
Journée de l’UEPAL
Invitation
Samedi 26 octobre 2019
à Strasbourg

L’UEPAL rassemble ses bénévoles, acteurs et personnes engagées 
pour une journée de rencontres et de festivités.

Pour la première fois, l’UEPAL souhaite remercier tous ceux  
qui donnent de leur temps pour faire vivre les paroisses, faire vivre nos Églises. 
Gérer une paroisse, animer l’école du dimanche, rendre visite aux personnes 

malades, arranger des fleurs, distribuer des supports de communication,…  
Les engagements sont très divers et s’effectuent souvent dans l’ombre. 

On voulait vous dire merci, tout simplement !
Plutôt que de le dire avec des fleurs, nous avons opté pour une journée  

de rencontres et de festivités, concoctée tout particulièrement pour vous.

Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
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10h30 : culte avec Sainte-Cène en l’église protestante 
réformée Saint-Paul
12h30 : pause déjeuner (offert)
14h30 à 18h : ateliers dans différents lieux de culte 
au centre-ville (programme en cours d’élaboration)
20h : concert gospel de Liz McComb  
au Zénith-Europe. Concert offert à tous les participants  
à la journée de l’UEPAL, tarif réduit pour vos proches.

Programme

Pour nous aider dans l’organisation, merci de nous confirmer votre participation à cette journée 
en renvoyant le formulaire ci-dessous à : 
Journée de l’UEPAL, 1 bis quai Saint Thomas, BP 80022, 67081 Strasbourg cedex
Ou à votre paroisse       

Prénom _______________________________    Nom ______________________________

Adresse mail _______________________________________________________________

Paroisse ___________________________________________________________________

Quel est votre engagement dans l’Église ?
__________________________________________________________________________

Je souhaite participer à la Journée de l’UEPAL (de 10h30 à 18h)

Je souhaite assister au concert de Liz McComb le samedi soir (à partir de 20h)
Je souhaite faire bénéficier un ou plusieurs proches d’un tarif préférentiel 
pour le concert de Liz McComb (25 € au lieu 30 €)

Je souhaiterais profiter d’un transport collectif (organisé par les inspections 
ou consistoires)

Je m’inscris !

Contact : 03 88 25 90 09 - merci@uepal.fr

Samedi 26 octobre


