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Édito 

Indéniablement un “souffle 2017“ anime la vie de l’Église en cette année commémorative. Ce 
souffle est perceptible à tous les niveaux de la vie ecclésiale, localement dans les paroisses et 
secteurs paroissiaux, sur le plan régional au niveau des inspections luthériennes, consistoires 
réformés et de l’UEPAL, mais aussi au niveau des coopérations nationales et internationales, 
ainsi qu’au cœur de la vie œcuménique. Partout s’exprime une créativité particulière, se 
manifeste un dynamisme inédit, œuvre une vitalité protestante, se multiplient des gestes 
symboliques. Cela ne veut pas dire que tout va bien. Mais ce souffle atteste d’une vitalité. En 
effet, les 500 ans de la Réforme s’avèrent une occasion magnifique que beaucoup saisissent 
pour célébrer avec reconnaissance leur histoire, se laisser questionner par elle, exprimer la 
pertinence qu’ils voient dans leurs convictions, s’adresser à leurs contemporains pour dire leur 
compréhension de l’Évangile, la confiance et l’espérance qui les animent.  

Nos assemblées d’Églises, l’Assemblée de l’Union, le Consistoire supérieur et le Synode, se sont 
inscrites dans cette dynamique en se réunissant ensemble, le week-end dernier, en un même 
lieu, au Liebfrauenberg, pour travailler une même thématique théologique, la question de 
l’autorité des Écritures. Avec ce projet inédit, nos Églises écrivent une belle page d’histoire de 
cette Union, fondée sur le principe de la « diversité réconciliée » énoncé par la Concorde de 
Leuenberg, et créée en 2006. Une page, plus que symbolique, qui atteste qu’au-delà des 
difficultés consubstantielles à toute altérité, l’Union est en marche et trace sa route.  

Les travaux des assemblées se situaient à l’aboutissement d’une démarche nourrie par la 
consultation des paroisses et lieux d’Église. Bénéficiant des apports d’Élisabeth Parmentier et 
Madeleine Wieger, luthériens et réformés ont ensemble pu affirmer dans un texte commun la 
manière dont ils conçoivent aujourd’hui leur rapport à la Bible. Nous vous encourageons à 
recevoir la résolution finale adoptée par nos assemblées. Dans cette dernière nous concevons 
les Écritures comme un corpus à interpréter et situons son autorité dans celle de cette Parole de 
Dieu qui advient au cœur et à l’esprit humain par l’action de l’Esprit. Certes, cette Parole ne 
vient pas à nous sans le témoignage des Écritures, et en même temps elle ne se résume ni ne se 
réduit à ces textes transmis jusqu’à nous. L’autorité des Écritures est avant tout celle de cette 
Parole qui, dès le commencement, était auprès de Dieu et par laquelle tout ce qui est a été créé 
(Jean 1,1-14). Une Parole qui veut aujourd’hui encore structurer le chaos, peupler nos vies et 
vivifier nos existences. Une Parole qui a rejoint notre humanité en Christ, la consolant, 
l’interpellant, l’édifiant, la mobilisant pour aller à la rencontre de Dieu et de nos sœurs et frères 
en humanité. 

Réaffirmant, au-delà de la diversité de nos expressions de foi, de nos choix de vie, de nos 
interprétations des Écritures, le lien fondamental qui unit en Christ, nos assemblées 
encouragent à la lecture communautaire de la Bible, au débat interprétatif, à la confrontation 
des lectures, afin de continuer à laisser surgir en nous l’effet de cette Parole qui transforme et 
renouvelle l’humain, l’humanité et le monde. 

 
Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL 

http://www.uepal.fr/Retrospective/Retrospective/250617-assemblee-de-lunion-au-liebfrauenberg.html
http://www.uepal.fr/Retrospective/Retrospective/250617-assemblee-de-lunion-au-liebfrauenberg.html
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Actualités 

Luther ou le mendiant de la grâce 

Un opéra pour notre temps 

Dans le cadre des 500 ans de la Réforme, l’UEPAL a commandé un opéra sur la 
vie de Martin Luther. Écrit par Gabriel Schoettel, composé par Jean-Jacques 
Werner et mis en scène par Sören Lenz, la direction musicale sera assurée par 
Rémi Studer. Un projet de grande envergure, avec le concours du conservatoire 
de Strasbourg, de la Ville de Strasbourg et de la Région Grand Est. 
 
Sept représentations sont prévues cette année, ne manquez pas cette 
magnifique création musicale. Renseignements et billetterie sur le site : 
www.operaluther.com 
 

 

- Barr, église protestante St Martin 
14 octobre à 20h 

- Wissembourg, La Nef - relais culturel 
15 octobre à 17h 

- Strasbourg, Cité de la Musique et de la 
Danse 
26 octobre à 20h 
27 octobre à 20h 

 
 

- Marly, Le NEC 
1er novembre à 17h 

- Saverne, Palais des Rohan 
5 novembre  billetterie 
exclusivement gérée par l’Espace Rohan 
 

- Mulhouse, temple Saint-Étienne 
12 novembre à 17h 

 

Renseignements : coordination de Protestants 2017 

03 88 25 90 09 - protestants2017@uepal.fr   

 
 
 

Recherche rédacteurs et relecteurs 

Dans le cadre de l’élaboration du dossier préparatoire sur l’éthique du couple et de la famille, le service 
de la pastorale conjugale et familiale a besoin d’aide pour : 

- la relecture 
- la synthèse / le résumé de textes 
- l’élaboration de fiches pédagogiques autour de l'approche pastorale des questions soulevées. 

Merci de joindre rapidement Rachel Wolff si cela vous intéresse ! 
 

Contact : Rachel Wolff, 06 60 51 74 51 - couple-famille@uepal.fr 
 
 
 

Dieu est-il humour ? 

Exposition du 6 septembre et jusqu’à fin novembre 

Médiathèque protestante 

Dessins humoristiques et satiriques de Jean-Pierre Molina, Étienne Jung 
et Didier Millotte. 
 

Contact : Médiathèque protestante, 03 88 25 90 15 - 
accueil@mediathequeprotestante.fr 
 
 

http://www.operaluther.com/
http://www.espace-rohan.org/contenu/billetterie-infos-pratiques
http://www.espace-rohan.org/contenu/billetterie-infos-pratiques
mailto:protestants2017@uepal.fr
mailto:couple-famille@uepal.fr
mailto:accueil@mediathequeprotestante.fr
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Pèlerinage à vélo de Constance à Worms 

Du 28 juillet au 11 août 

Il est encore possible de s’inscrire pour le pèlerinage à vélo : de Constance à 
Worms en passant par l'Alsace, vous découvrirez des hauts lieux de la Réforme 
et serez accueillis par les communautés locales… Une, deux ou plusieurs étapes, 
le parcours peut être fait à la carte. 
Ce pèlerinage est organisé par la Conférence des Églises riveraines du Rhin. 
 

Programme et inscriptions jusqu’au 20 juillet : cliquez ici. 
 
 

Protestants en fête 

L’organisation de la fête va bon train ! À quatre mois de l’événement, plus de 4000 
personnes sont déjà inscrites… C’est bien parti pour remplir le Zénith !  
 

Inscrivez-vous sans attendre : http://www.protestants2017.org/protestants-en-
fete/billetterie/ 
 

Recherchons bénévoles ! 
Pour répondre à cette affluence, nous aurons besoin de 300 à 400 bénévoles : 

- Aider au Village des fraternités 
- Encadrer les ateliers des enfants 
- Accueillir les participants 
- Assurer la sécurité 
- Aider en amont de l’événement (préparer les sacs des participants…)  

 

Si vous souhaitez donner un coup de main et vivre l’événement de l’intérieur, renseignez le formulaire à 
l’adresse suivante.  
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/simpliquer/devenez-benevoles/ 
 

Vous pouvez également vous signaler auprès de l’équipe de coordination de Protestants 2017 :  

03 88 25 90 09 - protestants2017@uepal.fr   

Pour ce qui est de l’encadrement des enfants, plus d’informations auprès de : 
Laurence Gangloff laurence.gangloff@uepal.fr ou Eric Schiffer schiffer.pasteur.uepal@gmail.com. 
 

Produits dérivés 
Une « Bière de Luther », une bière blonde aromatisée produite par Meteor, sera mise en bouteille fin 
juillet.  
 

Une cuvée « 1517 » a été élaborée par des vignerons de Balbronn et Traenheim à l’occasion des 500 ans 
de la Réforme protestante. 
Au choix : Pinot noir - Pinot gris - Riesling - Crémant 
 

 Les bouteilles de bière et de vin sont à réserver au point accueil de l’UEPAL :  
- Bière de Luther : 4 € la bouteille de 75 cl / 20 € le carton de 6 
- Cuvée 1517 : 10 € la bouteille. Pour toute bouteille, une somme de deux euros est versée à 

l’organisation du rassemblement Protestants en fête. 
 

Accueil, 03 88 25 90 00 - accueil@uepal.fr 

 

Signets disponibles pour écrire ou dessiner un message d’amitié et de fraternité par les acteurs de 
votre paroisse. Ces signets personnalisés seront distribués le dimanche 29 octobre, lors des cultes de 
Protestants en fête au Zénith et dans les églises de Strasbourg centre. Un geste de partage avec nos 
frères et sœurs de France et d’ailleurs ! 
 

 Paquets de 50 signets disponibles au service de l’enseignement religieux et de la catéchèse. 

http://www.uepal-protestants2017.fr/index.php/2017/02/14/pelerinage-a-velo/
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/billetterie/
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/billetterie/
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/simpliquer/devenez-benevoles/
mailto:protestants2017@uepal.fr
mailto:laurence.gangloff@uepal.fr
mailto:schiffer.pasteur.uepal@gmail.com
mailto:accueil@uepal.fr
http://www.uepal-protestants2017.fr/index.php/2017/02/14/pelerinage-a-velo/
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Formations 

Programme de Lire ensemble la Bible 2017/18 

Les dates et le programme sont en ligne : www.uepal.fr > Acteurs d'Eglises > Formations > Animation 
biblique  
Nouveauté : trois après-midis de formation complémentaire sur la théorie de l'animation biblique. 
 
 
 
 

« Vie en marche » 

Approfondissement de la foi 

But de la formation : permettre la découverte d’éléments fondamentaux du message biblique et donner 
aux personnes les moyens d’interroger leur foi, leurs doutes, et d’en parler. 
 

 
Nous sommes tous en chemin et à la recherche d’un but pour 
lequel la vie vaille la peine d’être vécue. Chaque être humain 
avance pas à pas sur son chemin. Des questions sur le sens de 
la vie et ses perspectives surgissent. Dans le parcours « Vie en 
marche », ces questions sont prises en compte avec respect et 
attention. Ensemble, nous nous mettons en marche pour 
laisser le message biblique parler dans notre vie. 
 

 
Des mises en scène, construites à partir d’objets du quotidien, d’éléments de la nature et de symboles, 
nous renvoient à nos propres questionnements de vie et font écho à notre évolution intérieure. 
En dialogue, et de manière interactive, nous découvrons progressivement comment, sur la base des 
textes bibliques, la foi peut orienter notre vie dans le quotidien. 
« Vie en marche » est une forme de catéchèse d’adultes sans qu’aucune connaissance biblique préalable 
ne soit requise.  
La thématique proposée s’intitule « Sources de vie » : 

- Des sources pour notre marche 
- Des sources au milieu de déserts 
- Des sources au milieu de notre vie quotidienne 

 
Il y a 500 ans, Martin Luther a redécouvert de façon nouvelle la 
parole de Dieu comme une source de vie. En cette année de Jubilé, 
ce parcours reprend les éléments centraux de la Réformation. Il est 
structuré en 4 modules de 2 heures hebdomadaires. 
 
Par binôme, une équipe de personnes formées est prête à intervenir dans votre paroisse ou votre lieu 
d’Église : Marthe Balla, Paulette Blanchard, Guy-Pierre Geiger, Sylvie Helmlinger, Madeleine Maurer, 
Romain Schildknecht, Pascale Schneider, Annette Staub-Ruby, Claude Wagner, Marguerite Wagner. 
 
 

Pour tout renseignement ou invitation : Guy-Pierre Geiger, 03 88 25 90 14 - guy-pierre.geiger@uepal.fr 
 
  

http://acteurs.uepal.fr/formations/animation-biblique
http://acteurs.uepal.fr/formations/animation-biblique
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Rétrospective 
Célébration des 500 ans de la Réforme à Berne 

18 juin 

Le Président Christian Albecker était présent à Berne et a salué l'assemblée au nom de l'UEPAL bien sûr, 
mais également au nom de la Conférence des Églises riveraines du Rhin et du Conseil de la Fédération 
protestante de France. 
 

Retrouvez son intervention et un reportage photos en ligne :  
www.uepal.fr > Rubrique Retrospective 
 

 
Margot Kässmann © SEK/FEPS 

 
© FPF / Jane Stranz 

 
© SEK/FEPS 

 

 
 
 

Consistoire supérieur, Synode et Assemblée de l’Union 

Pour les 500 ans de la Réforme, la Bible et ses lectures en question pour l’UEPAL 

Lire l’éditorial de Christian Krieger : cliquez ici. 

L'Assemblée de l'Union s'est réunie ce dimanche 25 juin au Liebfrauenberg à Goersdorf. Elle est 
constituée de représentants de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine (EPRAL) et de 
l'Église protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL), qui forment 
ensemble l’« assemblée synodale » de l’UEPAL. 
 
La veille, le samedi 24 juin, après avoir traité séparément leurs questions propres, le Synode élargi de 
l'EPRAL et le Consistoire supérieur de l'EPCAAL ont consacré leur réflexion commune au thème de 
l'autorité des Écritures. 
Cette question fut au cœur de la Réforme initiée par Martin Luther il y a 500 ans. Deux interventions ont 
alimenté leurs débats. 
Madame Madeleine Wieger, maître de conférences, a analysé les réponses aux questionnaires renvoyés 
par les paroisses consultées sur la question de l'autorité de la Bible. 
Madame la professeure Élisabeth Parmentier a mis en lumière les enjeux et les défis en matière 
d'interprétation des textes de la Bible. 

http://www.uepal.fr/Retrospective/Retrospective/18062017-500ans-reforme-suisse.html
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Dans la ligne des affirmations posées par la Réforme, « c'est par la grâce que nous sommes sauvés » 
(Sola Gratia) et « c'est la foi qui porte nos vies » (Sola Fide), le thème de cette Assemblée a porté sur la 
place de la Bible dans la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui (Sola Scriptura). Au terme de 
cette journée, une résolution commune a été adoptée par l'ensemble des membres de l'Assemblée de 
l'Union des deux Églises. 
 

Lors du culte célébré le matin sous les arbres du Château du Liebfrauenberg, Élie Goldschmidt, 
Catherine Keller, Séverine Rudloff et Denis Schaller ont été reconnus dans leur ministère de 
prédicateurs/prédicatrices laïques au terme de leur formation théologique et pratique. Ils/elles sont au 
service de toute l'UEPAL. 
  

Prochaine Assemblée de l'Union : le 18 novembre 2017 à Strasbourg. 
 
Documents à télécharger :  

- le message du Président 
- la résolution commune 

 

 
 

Christian Krieger, président du Conseil synodal Le Consistoire supérieur 

 
 

Vote à l’unanimité à l’Assemblée de l’Union Emmanuelle Seyboldt, présidente de l'Église protestante unie 
de France, entourée de Christian Albecker et Christian Krieger 

 
 

http://www.uepal.fr/Retrospective/Retrospective/250617-assemblee-de-lunion-au-liebfrauenberg.html
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Vie paroissiale 

Enquête : statistiques paroissiales 

N’oubliez pas de compléter le formulaire ! 9 réponses seulement à ce jour !! 

Cliquez ici pour compléter les statistiques de votre paroisse en ligne. 
Ou télécharger le fichier sur le site : 
http://acteurs.uepal.fr/formulaires/paroisses/administration-de-la-paroisse 
 
 

Élections des conseillers presbytéraux 

Le Conseil de l’Union a fixé les élections au Conseil presbytéral au 11 février 2018 (et 18 février en cas 
de 2e tour). 
Vous recevrez d’ici peu un courrier avec quelques conseils pour organiser au mieux ces élections. Une 
liste des conseillers presbytéraux actuels vous sera également transmise. 
 

Contact : Lysiane Collon Bender, 03 88 25 90 45 - elections@uepal.fr  
 
 

Vacances de postes 

La prochaine publication de vacances de postes a lieu après le Conseil de l’Union de début septembre. 
 

Projet de paroisse 

Lorsqu’une paroisse connaît une vacance pastorale, elle contacte l’Inspecteur ecclésiastique ou le 
Président du Consistoire réformé afin d’engager avec lui la réflexion sur l’avenir, dans le cadre d’un 
projet paroissial qui s’intègre à un projet de secteur ou du Consistoire. 
Le document « Projet de paroisse » est un outil à la disposition des responsables des paroisses. Il n’est 
pas à prendre comme un formulaire impératif, mais bien comme une aide à l’élaboration du projet. 
En dehors de cette situation de vacance pastorale, ce document peut également servir d’appui à une 
réflexion sur un projet de vie paroissiale et sectorielle ou consistoriale renouvelé. 
Le document « Projet de paroisse » est à télécharger sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :  
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formulaires > Paroisses > Administration de la paroisse 
 
 

Recherche d’un référent jeunesse de l’Inspection de Wissembourg 

Dans le cadre de son orientation concernant la diversification des ministères, le Conseil de l’Union 
recherche un référent jeunesse de l'Inspection de Wissembourg et permanent de l'OJPAN. Ce poste 
s’adresse à une personne engagée dans l’Église, formée dans le domaine de l’animation et prête à 
entrer dans une formation de base en théologie (DU). Entrée en fonction possible à partir de septembre 
2017. La fiche de poste est disponible auprès de la DRH sur demande. 
 

Les candidatures sont à adresser au président du Conseil de l’Union. Elles doivent comporter un 
curriculum vitae et une lettre de motivation. 
Renseignements : Josiane Acker, 03 88 25 90 08 - josiane.acker@uepal.fr 
 
 

Dimanche d’éveil au judaïsme dans les paroisses 

Il est proposé le 24 septembre, qui se situe entre le Nouvel An juif (Roch Hachana) le jeudi 21 septembre 
et le Jour du Grand pardon (Yom Kippour) le samedi 30 septembre. Cette date n’est pas impérative.  
Des documents de travail sont disponibles sur le site de l’UEPAL : www.uepal.fr> Eglise et société > 
Interreligieux > Judaïsme. On peut également consulter le site dialogue-jca.org. 
 

Commission protestante de dialogue avec le judaïsme 
Contacts : Thierry Legrand, legrand.tf@orange.fr 
Théodore Stussi, 03 68 07 43 57 - thema.stussi@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4j-6t5nHSwy8kddrZK5TpTCWTBy2QBfnPxQaC4jN5qfE75g/viewform?c=0&w=1
http://acteurs.uepal.fr/formulaires/paroisses/administration-de-la-paroisse
mailto:elections@uepal.fr
mailto:josiane.acker@uepal.fr
http://www.uepal.fr/L-Eglise-et-la-societe/Interreligieux/dimanche-deveil-au-judaisme.html
http://www.uepal.fr/L-Eglise-et-la-societe/Interreligieux/dimanche-deveil-au-judaisme.html
http://dialogue-jca.org/
mailto:legrand.tf@orange.fr
mailto:thema.stussi@gmail.com
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Informations administratives et financières 

Travaux prévus dans votre paroisse en 2018 ?  

Rappel 
Inscrivez vos projets de travaux 2018 au budget de l’ESP. Cette démarche est impérative pour bénéficier 
en 2018 de la subvention ESP à 100 %. Il s’agit d’une pré-inscription sommaire à faire même si vous 
n’avez pas de données chiffrées précises. 
Merci d’utiliser le document de couleur envoyé à votre président de CP début juillet. 
Vous pouvez également le télécharger sur www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formulaires > ESP > 
Subventions 
 

Contact : service Financier UEPAL - service-financier@uepal.fr - 03.88.25.90.40 
 
 

Parutions 

Coup de cœur de la librairie Oberlin 

Les Théopopettes - Qui es-tu Monsieur Lulu ? 

Éditions Olivétan - 22,4 x 21cm - 32 pages - 12 € 

Quel est ce curieux personnage que Théo et Popette découvrent dans leur 
valise de jouets ? 
Il s'agit d'un certain Matin Luther. Est-il réel ou imaginaire ? 
Pourquoi doit-il souffler 500 bougies ? 
Qu'a-t-il découvert de si important ? 
Un album spécial autour de Martin Luther et de l'anniversaire de la Réforme pour se rappeler que la 
question de se savoir aimé n'a pas d'âge. 
Un livre-complice pour échanger sur les grandes questions de la vie. 
 

 
Librairie Oberlin, 22 rue de la Division Leclerc à Strasbourg 
03 88 32 45 83, librairie@oberlin.fr   www.oberlin.fr 
 
 

 

Parution du Nouveau Messager 

Le Nouveau Messager de cet été s’interroge sur notre rapport aux animaux de 
compagnie et vous souhaite un bel été. 
 

Le Nouveau Messager, 03 88 25 90 80 - administration@le-messager.net 
 
 

Positions luthériennes 

Sommaire du n°2017/2 

André Birmelé, Theodor Dieter et Jennifer Wasmuth : L’identité luthérienne, 
avant propos ; Trois séries de thèses à propos de l’identité luthérienne 
Anne Ruolt : Le pasteur-pédagogue Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826) : mémoire d’un réformateur, 
promoteur d’un « Évangile intégral » 
Dominique Caudal : Les réalités charismatiques déplacent-elles les frontières œcuméniques ? 
Actualité de la recherche : Matthieu Arnold : Chronique. Sur les traces de Martin Luther : Orte der 
Reformation (X) 
 

À commander auprès du siège : 16 rue Chauchat - 75009 Paris  
ou auprès du rédacteur en chef : M. le Professeur Matthieu Arnold, grenep@unistra.fr  
Prix de ce numéro 10 € (franco France 12 €, franco étranger 15 €). 

http://acteurs.uepal.fr/formulaires/esp/subventions
http://acteurs.uepal.fr/formulaires/esp/subventions
mailto:service-financier@uepal.fr
mailto:librairie@oberlin.fr
http://www.oberlin.fr/
mailto:grenep@unistra.fr
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Annonces 

La médiathèque protestante labélisée 

Bravo à la médiathèque protestante qui a obtenu le label Bib’lib, attribué par l’association des 
bibliothécaires de France. Ce label reconnaît l’accès et le partage libre et ouvert aux savoirs et à 
l’information.  
Plus d’infos : www.abf.asso.fr/4/152/679/ABF/biblib-de-nouvelles-bibliotheques-labellisees 
 
 

Mises à jour Almanach protestant – Annuaire de la France protestante 

Attention : changement de date ! 
Tout changement de coordonnées professionnelles dans l’année 2017 est à signaler au secrétariat des 
Ressources humaines, notamment si vous avez changé d’affectation (adresse, téléphone, courriel…).  
Pour la parution des éditions 2018 de l’Almanach protestant et de l’Annuaire de la France protestante, 
merci de signaler les changements avant le 13 juillet 2017.  
Les informations reçues après cette date ne seront insérées que dans les éditions 2019. 
 

Contact : Josiane Acker - josiane.acker@uepal.fr - 03 88 25 90 08 
 
 

Fermetures estivales et horaires d’été  

Plusieurs services de l’UEPAL ferment pendant la période estivale, il est conseillé d’appeler avant de se 
déplacer. Les services sont fermés le 14 août. 
 
Accueil :   À partir du 17 juillet :   8h-17h 
   Du 1er au 25 août :   8h-12h et 13h-17h 
 
Présidence :   du 17 au 31 juillet :   8h-12h et 14h-16h 

Du 1er au 25 août :   9h-12h et 14h-16h 
   Du 28 au 1er septembre :  8h-12h et 14h-17h 
 
Service Financier : du 10 juillet au 25 août :  8h-16h 
 

Médiathèque :   Jusqu’au 13 juillet : du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Du 14 juillet au 20 août : fermé au public (l’équipe travaille ! Pour les joindre : 03 
88 25 90 15/19) 
Du 21 août au 1er septembre : ouvert de 13h à 18h 
À partir du 4 septembre : retour aux horaires habituels, de 9h à 17h 

 

Des nouvelles du Défap 

Retrouvez la lettre de nouvelles du service protestant de Mission 
 
 

Postes vacants au sein de l’EPUdF 

Retrouvez la liste des postes déclarés vacants par l’Église protestante unie de France : 
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglises > Vacances de postes 
 
 

Offre d’emploi 

La Fédération protestante de France recherche pour son service radio un/e assistant/e de production et 
secrétaire. Poste basé à Paris à pourvoir en septembre 2017. Plus d’infos : cliquez ici. 
Cahier des charges sur demande. Candidature (CV/lettre de motivation) à adresser à : 
georges.michel@federationprotestante.org avant le 21 juillet. 

http://www.abf.asso.fr/4/152/679/ABF/biblib-de-nouvelles-bibliotheques-labellisees?utm_content=buffer37507&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
mailto:josiane.acker@uepal.fr
http://www.defap.fr/lettre-juinndeg13-siteweb-2.pdf
http://acteurs.uepal.fr/uepal/vacances-de-postes
http://www.uepal.fr/offres-emploi.html
mailto:georges.michel@federationprotestante.org
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