Le fonctionnement de notre Eglise
Notre paroisse est un maillon de l'Eglise universelle. Au delà de ses frontières, l'Eglise est présente et
s'organise pour servir fidèlement à sa vocation : annoncer et partager l'Evangile. Mais quel est son
fonctionnement?

La paroisse
La paroisse est une communauté de chrétiens, généralement
regroupés par villages proches. Elle se retrouve le plus souvent
durant des cultes. De plus, beaucoup d’activités sont proposées
au sein d’une paroisse pour se réunir, partager, permettre à
chacun de vivre sa foi au sein d’une communauté.
En premier lieu, la paroisse peut présenter plusieurs activités
pour les enfants et les jeunes, comme l’école du dimanche ou le
catéchisme. Cela leur permet de construire leur foi par la
découverte des histoires biblique et de la vie en Eglise.
Ensuite, pour les jeunes, un « groupe de jeune » est organisé pour leur permettre de passer de bons
moments et s’accorder des instants de détente mais aussi de parler de ce qui leur tient à cœur . C’est un
lieu de partage et de convivialité qui permet de vivre l’Eglise différemment.
Mais la paroisse ne propose pas que des activités pour les jeunes. Pour les adultes, des activités plus
appropriées sont également proposées. En effet, il est possible de faire partie d’un groupe de chant, de
bricolage, de jeux ou de se retrouver pour un partage biblique.
Toutes ces activités permettent aux paroissiens de se retrouver, créant ainsi un espace et des temps
pour partager et interroger leurs convictions.
Une paroisse fonctionne grâce au concours de nombreux bénévoles : conseillers presbytéraux,
receveurs, sacristains, responsables de groupes, etc…

Les consistoires
Le consistoire regroupe plusieurs paroisses d’un même secteur géographique.
Il est administré par l'assemblée de consistoire qui est constitué de deux conseillers presbytéraux de
chacune des paroisses et de leurs pasteurs. Cette assemblée élit un président qui représente ce
consistoire dans les actes de la vie de l'Eglise.
Le consistoire, tout comme la paroisse, présente plusieurs activités qui diffèrent d’un consistoire à
l’autre.
Dans notre consistoire par exemple, les confirmands participent à une retraite commune pour couronner
leur cycle de catéchisme. D’autres évènements rythment le consistoire, comme la Journée Mondiale de
Prière ou des cultes consistoriaux. Nous avons aussi un journal qui présente tous les évènements
prévus dans le consistoire et pour chaque paroisse: En attendant.

Les inspections
Les inspections regroupent les différents consistoires. C’est un niveau supérieur dans l’organisation de
l’Eglise. On peut le considérer comme le relais entre les consistoires et l’Eglise régionale. Même à ce
niveau-là, des activités sont possibles, comme par exemple la Fête missionnaire qui a lieu tous les deux
ans.

La direction de l’Eglise
L’Eglise est dotée d’une direction composée de différents
lieux de décision. Ceux-ci permettent une vie démocratique
au sein de l’Eglise.
Depuis 2006, les églises luthériennes et réformées se sont
unies pour former l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace
et de Lorraine (UEPAL).
Différents services apportent aux paroisses et aux paroissiens
leur aide dans les domaines suivants : L’aumônerie militaire,
l’aumônerie des maisons de santé et de retraite aux
personnes âgées, l’aumônerie de prison, le service
missionnaire, le service de la catéchèse, la pastorale des
personnes handicapées, le service financier, la formation des
pasteurs et des laïcs, l’animation biblique, la dynamique
jeunesse, la pastorale conjugale et familiale, le service
communication, etc…
en savoir plus : www.uepal.fr
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