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Pour une publication dans infos CP, lettre mensuelle pratique, administrative et financière, 

merci de nous faire parvenir vos informations 

avant le 20 du mois précédent la parution à communication@uepal.fr 
 

Les informations nous parvenant avant cette date seront traitées en priorité. 
 

  

mailto:communication@uepal.fr
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Édito 

« J'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre : j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et 

la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité ! » Deutéronome 30, 19 

L’antique interpellation biblique est plus actuelle que jamais et nous situe en êtres responsables, 

capables de faire des choix : si le monde va mal, si la planète est exténuée par notre surexploitation, si les 

guerres et la violence sévissent, si notre Europe politique est mal en point, ce n’est pas le résultat d’une 

obscure fatalité, c’est parce que nous faisons ou avons fait des choix, ou laissons d’autres les faire pour 

nous. Mais les choix sont difficiles, la complexité et l’enchevêtrement des problèmes sont tels que les 

choses sont rarement aussi simples que de choisir entre A et B, blanc ou noir, vie ou mort… Et quand 

bien-même nous serions lucides ou chercherions à nous informer le mieux possible sur les données des 

problèmes auxquels nous devons faire face, notre volonté est entachée par l’incapacité à faire le 

bien : « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi : j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 

Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, 18-19. L’invitation 

du Deutéronome à choisir la vie se heurte donc à notre incapacité à vouloir et à faire le bien. 

Mais c’est là la nouveauté radicale apportée par le Christ : le « ou/ou » est dépassé par le « et/et ». Le 

chemin que Jésus nous propose n’est pas binaire pur/impur ou bien/mal (autrement dit ce n’est pas un 

chemin dont le critère est la moralité ou l’accomplissement de « bonnes œuvres »). Le chemin qu’il nous 

propose est une « suivance » (« Nachfolge » en allemand) où le bien et le mal, le pur et l’impur, le bon 

grain et l’ivraie (la zizanie en grec !) s’enchevêtrent, mais un chemin où la vie nous est donnée, plutôt que 

nous ne la choisissons. Ce don gratuit est celui du matin de Pâques : c’est parce que Jésus a refusé la 

logique implacable du dualisme bien/mal, pur/impur, parce qu’il a toujours placé ses interlocuteurs 

devant leurs propres contradictions, parce qu’il a accepté d’affronter la mort, que la vie lui a été donnée 

et nous est donnée avec lui. 

Sommes-nous pour autant déresponsabilisés ? C’est quelquefois la critique que l’on entend : le message 

de la vie offerte gratuitement par Dieu, le pardon et la grâce seraient des pommades faciles sur les plaies 

ouvertes de l’humanité. « La grâce facile » qui ferme les yeux sur le mal scandalisait déjà Dietrich 

Bonhoeffer, dont nous fêtons ce 9 avril le 73ème anniversaire de la mort. Le prix de la grâce, c’est la croix 

du vendredi saint : le Christ l’a portée, mais nous devons la porter avec lui, accepter nos morts pour 

accéder avec lui à la vie. Promis à la vie, nous pouvons affronter la mort, quelle que soit son nom : 

maladie, deuil, violence. Et agir pour la vie, non comme des purs qui savent, mais comme des humbles 

qui cherchent, et dont les paroles et les actes témoignent de la vie offerte en Christ.  

Belles fêtes de Pâques à toutes et à tous ! 

  

 

Christian Albecker, président de l’UEPAL 

« Le silence face au mal est lui-même 

le mal : Dieu ne nous en tiendra pas 

pour innocents. 

Ne pas parler, c’est encore parler. 

Ne pas agir, c’est encore agir. » 

Dietrich Bonhoeffer 
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Partage 

Nous avons appris le décès survenu le 10 février 2018 du pasteur Bertrand Stricker, né le 16 juin 1938. 

Pasteur à la retraite depuis le 1er octobre 2002, il avait exercé son ministère pastoral au service des 

paroisses de Blaesheim, Sarreguemines, Saverne et Strasbourg Temple-Neuf. 

À sa famille, ses proches et ses amis, nous voulons exprimer toute notre sympathie. 

Vie de l’Église 

Prochaines rencontres 
Indiquer ici ces temps forts de la vie de l’Église a pour vocation de vous inviter à porter ces rencontres 
dans votre prière d’intercession. 
 

18-19 mars Pastorale réformée à Storckensohn 

14 avril Consistoire supérieur de l’EPCAAL à Mittelbergheim 

20 avril Journée de rencontre des présidents de consistoires de l’EPCAAL 

14 au 16 mai Rencontre des pasteurs à la retraite au Liebfrauenberg à Goersdorf, 
 sur le thème « Regards sur notre monde et défis spirituels » 

28 mai Pastorale générale à Niderviller, à côté de Sarrebourg 
 sur le thème « Un nouveau métier : pasteur » 

16-17 juin Synode électif de l’EPRAL à Strasbourg 

23 juin Assemblée de l’Union 

Actualités 

Consistoire supérieur de l’EPCAAL, le 14 avril 2018, à Mittelbergheim 
Le Consistoire supérieur aura lieu à Mittelbergheim, dans la salle communale. Il sera suivi d’une soirée 

conviviale autour d’une tarte flambée. Le thème principal de la session sera l’égalité hommes-femmes à 

partir des contributions de la Fédération luthérienne mondiale. Sera reçue aussi officiellement la 

nouvelle liturgie des dimanches et fêtes destinée aux paroisses luthériennes françaises et francophones. 

L’ordre du jour détaillé et les documents afférents parviendront dès que possible aux intéressés. 

Vie paroissiale 

Déclaration de vacances de postes 

Ministères en paroisse 

Inspection d’Alsace Bossue Moselle 

• Consistoires de Fénétrange Sud et La Petite Pierre (Phalsbourg) 
 

Inspection de Bouxwiller 

• Secteur Wimmenau – Lichtenberg - Wingen (Wimmenau) 
 

Inspection de Colmar 

• Jebsheim - Kunheim 

• Munster 

• Ostheim 
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Inspection de Dorlisheim 

• Secteur Boofzheim - Benfeld (Boofzheim) 

• Neuviller-la-Roche / Musée Oberlin 
 

Inspection de Wissembourg 

• Hatten Nord - Animation transfrontalière et évangélisation (Lauterbourg) 

• Kutzenhausen 

• Secteur Langensoultzbach - Froeschwiller (Langensoultzbach) 
 

Consistoire réformé de Metz 

• Ensemble messin (Metz Temple-Neuf) 
 

Consistoire réformé de Mulhouse 

• Dynamique mulhousienne (Dornach) 
 

Ministères spécialisés 

AESMS (Aumônerie des Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux) 

• Diaconat Mulhouse (Roosevelt et Sentheim) 

• Strasbourg : ½ temps Nouvel Hôpital Civil (aumônier d’établissement) – ½ temps aumônerie 
territoriale Centre-Ville St Guillaume. Ce poste est accessible à des candidats qui sont au niveau 
DU en Théologie. 

 

Candidatures 
Les actes de candidatures sont à adresser au président du Conseil de l’Union par l’intermédiaire du 

responsable territorial (président·e de Consistoire réformé ou inspecteur·rice ecclésiastique concerné 

par le poste visé) ou du responsable de service pour l’AESMS. Ils doivent comporter un curriculum 

vitae et une lettre de motivation fondée sur le projet de paroisse ou de poste (document disponible à 

la Direction des ressources humaines sur simple demande). 

Lorsque la décision du Conseil restreint est favorable, la candidature est transmise soit à la paroisse soit 
au responsable de poste pour un ministère spécialisé et servira de base aux entretiens relatifs à cette 
candidature. Renseignements : Josiane Acker, 03 88 25 90 08 - josiane.acker@uepal.fr 

Vacance pastorale dans un secteur ou une paroisse 
Lorsqu’un secteur ou une paroisse connaît une vacance pastorale, il/elle contacte l’inspecteur·rice 

ecclésiastique ou le·a président·e du Consistoire réformé afin d’engager avec lui·elle la réflexion sur 

l’avenir, dans le cadre d’un projet de secteur ou d’un projet paroissial articulé avec le projet du secteur 

ou du Consistoire. À l’issue de ce travail, le dossier est transmis par la voie institutionnelle (président·e 

de Consistoire, inspecteur·rice ecclésiastique) au Conseil de l’Union en vue d’une déclaration de vacance 

(pour l’EPRAL : après validation du Conseil synodal). 

Informations administratives et financières 

Dépliant d’appel aux dons 
Pour relayer votre appel aux dons auprès de vos paroissiens, le service financier vous met à disposition 

comme chaque année des dépliants. Vous trouverez un aperçu du contenu sur le site 

www.acteurs.uepal.fr d’ici le 16 mars. Les dépliants imprimés seront disponibles en fin de mois. 

Pour vous aider au mieux, nous vous proposerons également un texte pour le courrier accompagnant le 

dépliant que vous pourrez personnaliser et imprimer. 

Vous pouvez déjà réserver vos dépliants auprès du service financier en contactant Carine Motsch, 

03 88 25 90 40 ou service-financier@uepal.fr 

mailto:josiane.acker@uepal.fr
http://www.acteurs.uepal.fr/
mailto:service-financier@uepal.fr


infos CP -  mars 2018 3 

 

 

Nouvelle Calédonie 

Rencontrer des chrétiens de l’Église protestante de Kanaky – Nouvelle Calédonie 

Sur le chemin vers le referendum sur l’autonomie de la Nouvelle Calédonie cet automne, une délégation 
de l’Église protestante de Kanaky – Nouvelle Calédonie vient en France sur invitation de la Cevaa 
(communauté d’Églises en Mission) et du Défap. Elle sera en Alsace et en Moselle mi-juin. 
Souhaitez-vous accueillir un membre de cette délégation dans votre paroisse, le dimanche 17 juin 
2018 ? 
Alors, signalez-le au Service Mission – 03 88 25 90 30 – mission@uepal.fr 

mailto:mission@uepal.fr

