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des histoires
d’arbres...

Notre projet
En louant Dieu pour le don merveilleux de sa grâce, en confessant l’amour de JésusChrist qui donne la vie éternelle, et en comptant sur la puissance et la sagesse du SaintEsprit, nous voulons bâtir ici à Graffenstaden et Geispolsheim une communauté vivante
et fraternelle, où chacun puisse se sentir chez lui, aimé et respecté, et où il peut mettre les
dons qu’il a reçus au service de la gloire de Dieu et de son prochain, afin que toujours plus
nombreux soient celles et ceux qui expérimentent la joie d’appartenir au Seigneur. Merci
de porter ce projet dans la prière et de nous aider à le réaliser localement.

prière

Le ‘19h’ du jeudi
Cellules de maison
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Editorial
Les hommes et les femmes curieux,
se regroupant autour du Christ ne
pouvaient s’empêcher de lui demander ‘mais à quoi ressemble le
Royaume ?’ C’est qu’il parlait si bien
et il le révélait au travers de signes
surprenants ! ‘Où peut-on le trouver,
comment le vivre ?’ Il suscitait tant
de questions !
Jésus a eu pour eux comme réponses : des paraboles. Des images
ouvertes et pragmatiques susceptibles d’être interprétées, remises
en lumière. Aucune évocation d’un
passé glorieux mais l’affirmation du
seul fil conducteur qui tienne, le lien
au Père, l’écoute intérieure de la Parole de Vie. Voici une de ces paraboles : « Le Royaume des cieux est
comparable à un grain de moutarde
qu’un homme prend et sème dans
son champ. C’est bien la plus petite
de toutes les semences ; mais, quand
elle a poussé, elle est la plus grande
des plantes potagères : elle devient
un arbre, si bien que les oiseaux du
ciel viennent faire leurs nids dans ses
branches. » Matthieu 13, 31-32
Je crois que cette parabole nous dit
aujourd’hui quelque chose de l’Église
et de notre paroisse. L’Église est
comme une toute petite graine, minuscule, presqu’invisible à l’œil nu.
Une fois plantée, elle germe. Avec
le temps, la patience et un soin méticuleux, elle peut grandir. Un jour,
elle aura une taille inespérée, si bien
que des oiseaux venus de toute part
y trouveront place et refuge.
L’Église a toujours eu une place
dans nos villes, elle était au cœur,
elle reste bien visible, connue et
engagée. Mais ce temps passe, et
l’Église dans certains lieux a pu être
malheureusement délaissée, oubliée, elle est devenue petite voire
dénigrée.
La nostalgie et la crainte touchent
alors les coeurs. Mais c’est l’occa-

sion de renouer avec cette vision
de l’Église : graine de moutarde !
Oui l’Église du Christ est d’abord
un grain de moutarde, une petite
graine, presqu’invisible, toujours
semée, toujours appelée à grandir
de rien. L’on pourrait parfois la
considérer comme disparue, meurtrie. À l’écoute de paroles de Jésus,
je crois qu’un avenir surprenant
l’attend, comme cette petite graine
devenant un arbre.

Au regard de notre arbre paroissial
(page 2), nous pouvons voir des
lieux et des temps reconnus, communs, où notre église est un repère,
un refuge où les oiseaux du ciel
peuvent trouver place. (Les pigeons
sur le toit de l’église sont peut-être là
pour nous le rappeler !) Quelle joie
de trouver place dans cet arbre vaste
et abondant qu’est notre paroisse.
Mais en écoutant cette parabole je
me dis que Dieu encore une fois

espère pouvoir semer ailleurs, dans
d’autres lieux, pour d’autres personnes, dans d’autres espaces. Je
vous invite aujourd’hui à regarder
votre Église certes comme cet arbre
bien planté, mais de la voir aussi
comme une graine en devenir.
Il y a quelque chose de cela aussi
dans la naissance du Christ au jour
de Noël. Le Fils de Dieu vient au
monde, petit, tout petit, un nourrisson fragile. Il vient au monde là où
il ne devrait pas naître. Le roi des
rois nait dans une étable, ses parents
sont en exil ! Il nous faut bien comprendre et oser voir que Jésus est
prêt à nous retrouver et à grandir
avec nous, partout, même, et devrais-je dire surtout, dans les pires
endroits de notre terre, là où on ne
l’attend pas, ou plus.
Du nouvel espace ecclésial à Geispolsheim, surprenant pour beaucoup, en passant par le bel élan
jeunesse impulsé depuis la rentrée, il
y a dans notre Église, des véritables
graines de moutarde, prêtes à grandir et grandir encore. Soyons pour
ces plantations, attentifs. Je repense
à notre après-midi bricolage pendant
les vacances de la Toussaint, où des
enfants accompagnés de parents
investis et d’animateurs sont allés
de portes en portes distribuer dans
le quartier autour de l’Église, des
bougies, signes de lumière, signes
de foi. L’Église avait germé dans un
temps et un lieu surprenant. « Non
on ne veut rien, si ce n’est vous offrir
quelque chose, un chant et une bougie. »
À Noël, un tout petit enfant, semé
au monde, grandira dans le silence
d’un foyer attentif, jusqu’au jour où
son œuvre et son cœur furent visibles, majestueux aux yeux de tous.
Bon temps de l’Avent et de Noël
Votre pasteur, Amaury Charras
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Les échos de notre paroisse
Le culte d’installation
Il fait très beau, chaud même en ce dimanche 11 septembre 2016. Dans l’église… une grande effervescence annonciatrice d’un moment particulier. En effet,
les cloches sonnent pour célébrer un moment très officiel : celui de l’installation de notre nouveau pasteur M.
Amaury Charras.
L’église est pleine : collègues, inspecteurs ecclésiastique et laïcs, représentants des municipalités d’Illkirch et de Geispolsheim, familles et amis ainsi que les
conseillers presbytéraux et paroissiens sont présents
pour partager cette cérémonie avec M. Charras.
Après les liturgies d’entrée et d’installation, vient celle
de la Parole, un moment particulièrement attendu par
les paroissiens. Notre pasteur se base sur le texte de
1 Cor 11.8-25 pour nous rappeler que le message de la Croix est encore actuel. Dieu est présent dans nos fragilités
d’hommes et de femmes du XXIème siècle. Jésus vient faire jaillir la VIE dans nos souffrances, nos injustices, nos déshonneurs... Aucune situation n’est désespérée pour Lui. Notre pasteur nous invite à avoir une vie orientée vers cet Amour
exigent, vers le service, vers le pardon. Les moments musicaux : orgue, louange avec le groupe de louange, gospels avec
la chorale éphémère, chants de Taizé avec le groupe de jeunes du Centre Alsace, chant lyrique par Mme Dominique Charras… ont rehaussé ce moment de fête.
Le culte s’est poursuivi autour d’un verre de l’amitié au Foyer Protestant. Là, chacun a pu échanger quelques mots avec
notre nouveau pasteur et sa famille.

La rentrée des enfants & des jeunes
au culte du 2 octobre

Vous étiez là le 16 octobre
pour boire un verre et écouter des chansons
Qui aurait pu imaginer qu’en venant s’attabler ici autour d’un verre, nos amis Théozed et Pialat allaient nous emmener, en
musique et en poésie, des plus simples banalités de la vie au plus profond des émotions et des cheminements de nos âmes.
Y’en a marre ! Zéro ! Triste constat de départ ! Chaque chanson nous questionne sur notre relation avec Dieu : enlevons
nos lunettes pour nous montrer tels que nous sommes, ouvrons le bunker sécurisé que nous avons mis tant d’années à
construire, pour nous venger de la rancune apprenons à pardonner, prenons soins de notre jardin intérieur. Nous finirons
par y arriver.
Dis seulement une parole, et ce soir les anges danseront dans le ciel.
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À venir

Avent
& Noël

Culte avec les
enfants des écoles

Concert des
Gospel Friends

Le dimanche 4 décembre à 10.30,
tous les enfants du Consistoire participeront à une célébration festive. Avec eux vous serez invités à
suivre la lumière, qui nous mènera
jusqu’à la fragilité d’un tout petit,
Jésus né de Marie. Chants, saynète
jouée par les enfants, baptême et
prières seront au programme de ce
dimanche.

Nous aurons la joie d’accueillir les
Gospel Friends de la paroisse du
Bouclier pour un concert de Noël
le samedi 10 décembre à 20h à
l’église « Sous les Platanes ». Entrée
libre, plateau.

Kaffee Kränzel

Après une première rencontre
réussie au mois d’octobre, nous
nous retrouvons pour un Kaffee
Kränzel le jeudi 15 décembre dès
14h00 pour le culte avec Ste Cène
puis à 15h00 au Foyer pour le
temps de partage. Inscrivez-vous
auprès de Frédérique Roth au 03
88 68 55 88 ou auprès d’Eliane
Massiot au 03 88 66 52 65. Vous
êtes toutes et tous les bienvenus.

Des chants de Noël...
Culte d’Avent
« missionnaire »

Joan, la femme de notre pasteur,
travaille pour une association missionnaire, la CLCF, qui s’occupe
de la formation des pasteurs en
Afrique, dans le Pacifique et dans
la Caraïbe, par le biais des bibliothèques. De retour d’une mission
courte à Madagascar, elle nous
présentera son travail et elle prêchera, à l’aide d’images du pays,
lors du culte du 11 décembre. Un
apéritif malgache sera proposé à la
fin du culte ; vous aurez l’occasion
d’acheter des bibles pour soutenir
sa mission.

Concert
au profit de
« Mémoires de Femmes »

C’est l’association « Mémoires
de Femmes » qui nous invite à un
concert de Noël le dimanche 4
décembre 2016 à 17h. C’est le
Chœur de l’Ill d’Illkirch qui se produira pour cette occasion et les
dons recueillis à la fin du concert
serviront à poursuivre la construction d’une ferme produisant de la
spiruline et à former les Nigériens
à cette culture à Agadez au Niger.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter leur site :
www.memoires-de-femmes.org/

La chorale éphémère reprendra du
service pour Noël.
Venez nous rejoindre… pour des
temps de mise en voix (et de relaxation), de chants (et de bonne
humeur)… toujours avec la flamboyante Catherine Krieger.
Répétitions les 9 et 16 décembre
2016 de 19h30 à 21h30.
Aucune notion de solfège n’est
nécessaire, nous chantons sans
partitions.
La chorale éphémère interviendra
lors de la désormais traditionelle
soirée de chants participatifs de
Noël du dimanche 18 décembre
à 17h.
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À venir
Enfants

École du Dimanche
Votre enfant ou l’un des enfants
de la famille (neveu, petite fille, filleul…) a entre 5 et 11 ans, alors
invitez-le à rejoindre les enfants de
l’École du Dimanche !
Nous nous retrouvons les 4 décembre, 8 et 29 janvier et 5 mars
de 10.30 à 15.00 à l’église puis à
la salle des jeunes.
La journée est marquée par
une histoire biblique, un temps
de louange pour les enfants,
un repas fraternel tiré du sac,
des animations ludiques.
Pour plus d’informations, contactez le pasteur.

Le culte pour
les tout-petits
Les cultes des tout-petits sont destinés aux familles et à leurs tout
petits. L’espace est aménagé spécialement pour eux, au sol sur
des tapis confortables. Des courts
temps de comptine, d’histoire biblique, de bricolage et de chants
leur seront proposés. Le tout se
terminera par un apéritif composé
de toutes les spécialités que vous
amènerez. Il y aura une table à langer, des pantoufles et tout ce qui
rendra ce temps confortable pour
vous et vos enfants.
Ce temps est réservé aux petits
de moins de six ans mais les plus
grands sont aussi les bienvenus,
s’ils sont calmes.
Les 27 novembre et le 12 mars de
16.30 à 18.00 à l’église sous les
Platanes.

Jeunes talents
Louange

La jeunesse est riche de talents.
Nous nous retrouvons une fois par
mois le dimanche en fin d’après
midi, pour écrire, imaginer, composer, partager des mélodies, des
paroles. Vous êtes jeune et musicien, vous composez ou non, vous
êtes le ou la bienvenu(e). Prendre
contact avec le pasteur ou lors du
groupe de jeunes.
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Retraite des
catéchumènes
Les catéchumènes du Consistoire
se retrouveront pour 3 jours d’animations, de partage, de vie commune, à la maison de vacances de
Salm. Toute une équipe composée
des pasteurs du consistoire, de
jeunes dynamiques, et d’adultes encadrant, les accompagneront pour
cette aventure, qui je l’espère leur
donneront envie d’en faire d’autres
plus longues et plus loin.

Groupe de jeunes

Le groupe de jeunes met des gants
et des raquettes aux pieds pour un
week-end montagnard les 14 et 15
janvier. Vous avez entre 14 et 25
ans, vous êtes les bienvenus pour
ce séjour au Chalet des Sources
dans les hauteurs de la vallée de
Munster. Rando, veillée, temps de
prière devant des paysages grandioses et boules de neige sont les
ingrédients de ce week-end. Pour
inscription et renseignements,
contactez le pasteur.

Écriture
pour le culte
Vous êtes prêt à écrire et lire une
prière lors d’un culte, ou plus simplement, à lire un texte biblique, ou bien
encore, vous aimeriez vous lancer et
écrire un message, un témoignage ?
Au sein de la paroisse, nous avons
à cœur d’encourager le partage de
la Parole. Et cela peut se faire avec
vous, lors d’un culte. Le pasteur sera
là pour vous accompagner, donner
conseils et vous encourager. Rendezvous une fois par mois, à la salle des
jeunes, mardi 6 décembre, mardi 24
janvier, mardi 28 février, 20.00.

À venir
Édification
Atelier théologique

Étude biblique

Le 1er décembre, Gabriel Monet,
professeur à la faculté adventiste
de Collonges sous Salève, viendra
animer le deuxième atelier théologique. Le thème est « Évangéliser »
et l’angle choisi sera celui des expériences positives en évangélisation.
L’atelier théologique s’adresse à
des personnes non-initiées, passionnées de culture religieuse et
désireuses de creuser leurs propres
questionnements théologiques. Ce
n’est pas une étude biblique !

Le cycle d’études bibliques s’intitule ‘Proclamer pour s’en sortir’.
Nous découvrons des situations,
des textes où la proclamation par
le chant et la voix de la parole de
Dieu a fait changer les choses. Des
murs qui tombent, une vie restaurée, une situation politique qui
évolue… venez vous nourrir de ces
textes bibliques vous encourageant
et vous rappelant que proclamer le
nom de Dieu n’est pas vain.
Prochaines rencontres : 3 janvier,
7 février

Parcours
Alpha Couples

Petit-déjeuner
de femmes

Laissez-vous tenter par ce rendezvous trimestriel, qui propose un
temps de ressourcement spirituel
et de partage communautaire autour d’un petit déjeuner. Une matinée conviviale où une invitée nous
parlera de son cheminement et de
sa foi. Prochaine rencontre le 28
janvier de 9.00 à 10.30 à la salle
de jeunes. C’est Rachel Wolff, responsable de la pastorale conjugale
et familiale de l’UEPAL qui viendra
partager avec nous.
Inscriptions auprès de Joan au
presbytère.

Partage de biens

Cette année nous avons de nouveau pu utiliser les locaux du Foyer et de
l’avis de toutes les personnes qui nous ont aidés à l’occasion de ce parcours,
le foyer offre vraiment de magnifiques avantages pour cette activité.
La nouveauté en 2016 a consisté à confectionner les repas nous mêmes,
et dans ce registre nos épouses ont excellé de maîtrise et de créativité pour
préparer des superbes plats aux huit couples inscrits. Une salle confortable,
des tables merveilleusement décorées ont permis aux couples de suivre les
sept soirées en toute convivialité.
Une réunion de clôture est de nouveau programmée au vendredi 13
janvier 2017 dans les locaux du Foyer Protestant de la paroisse de
Graffenstaden pour faire un bilan de ce parcours, avec des témoignages
des participants de cette session 2016. L’occasion sera donnée à chaque
couple d’inviter une autre couple pour lui faire découvrir toutes les richesses
d’un tel parcours. Si votre couple est intéressé, n’hésitez pas à nous contacter dès début janvier 2017. Nous reconduirons un parcours Alpha Couples
en automne 2017. Parcours limité à huit couples.
Christiane & Pierre Heckel, contact: pierre.heckel@orange.fr

Le 7 janvier, de 15h à 18h, un nouveau concept de partage des biens
sera proposé dans les locaux de la
paroisse. Joan vous invite à venir
échanger vos objets, habits et denrées non-périssables de façon conviviale et gratuite. Tout ce qui ne partira pas sera donné aux associations
caritatives. Ce temps de partage des
biens sera suivi d’un goûter convivial
au presbytère.
Merci de n’amener que des biens en
parfait état ; il n’est pas encore possible de les déposer avant au presbytère ; considérez que c’est un don et
n’en attendez rien d’autre en retour
que la joie d’avoir vécu une parole
d’Evangile « Et ils mettaient tout en
commun ».
Pour plus de renseignements, adressez-vous à Joan ou appelez au presbytère.
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Infos
Au cimetière
AMÉNAGEMENT TRAVAUX
Le conseil presbytéral travaille à un projet d’aménagement du
cimetière paroissial.
Le but du projet consiste à rendre le cimetière plus accueillant, plus
agréable et améliorer l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Pour cela nous avons d’ores et déjà fait appel à différentes entreprises pour nous faire des propositions d’aménagement paysager
et nous aider à « construire » le projet. Vous conviendrez que tout
ceci a un coût et que les seuls revenus des redevances des concessions ne suffisent de loin pas à couvrir ces frais.
• Petite réflexion : Redevance pour une tombe = 150€ pour une
période de 15 ans ; cela représente 10€ par an ou un loyer
mensuel de 83 centimes par mois !
Il est important également de signaler toute modification, tout
changement concernant le ou les concessionnaires des tombes.
(adresse, transmission de la concession…)
Toutes les informations concernant le cimetière sont :
- Soit affichées sur le panneau d’affichage au cimetière
- Soit paraissent dans le bulletin paroissial Trait d’Union.
TOMBES DISPONIBLES
Le répertoire du cimetière « Sous les Platanes » est à jour et le
relevé des tombes disponibles et revenues dans le domaine paroissial établi.
Le conseil presbytéral dans sa séance du 7 novembre 2016 a
décidé de proposer la réattribution d’emplacements libres.
Nous rappelons que les concessions sont réservées :
- aux personnes protestantes domiciliées à Illkirch-Graffenstaden
sur le territoire de la paroisse de Graffenstaden et (ou) inscrites
dans le registre paroissial.
- À toute personne titulaire d’une concession ainsi qu’à ses ayants
droits. L’attribution d’une concession est conditionnée par le
paiement de la redevance en vigueur au moment de la demande
pour une période de 15 ans.
Le terrain devra être matérialisé dans un délai de 1 mois à partir
de la signature de la concession et régulièrement entretenu.
Toute demande de concession est à adresser au Conseil presbytéral de la paroisse sous couvert de Mme la Présidente du Conseil
presbytéral et de M. le pasteur de la paroisse.
ENTRETIEN
Certaines tombes ne sont pas entretenues et les mauvaises herbes
prolifèrent. Nous vous rappelons les règles de base à respecter :
• L’entretien des abords immédiats des tombes incombe aux
concessionnaires.
• Il en est de même de l’entretien des tombes elles-mêmes. Il y a lieu
de veiller à les nettoyer en dehors de la période de plantation ou à
charger l’entreprise ayant procédé aux plantations d’entretenir la
tombe régulièrement.
Par ailleurs nous tenons à rappeler que la poubelle placée au fond
du cimetière ne doit servir qu’aux seuls « déchets verts » provenant du
cimetière et non aux autres déchets. La poubelle ne doit en aucun
cas servir de déchetterie.
Tous les frais afférents au cimetière sont à la charge exclusive
de la paroisse. Si nous voulons garder ce lieu dans le patrimoine
de la paroisse, il est important que nous soyons TOUS concernés et
que chacun y mette un peu de bonne volonté.

8
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À
Geispolsheim
Après l’assemblée de paroisse tenue
en février 2016… le conseil presbytéral a travaillé avec M. le Maire
Zaegel et son Directeur Général des
services pour finaliser la mise à disposition d’une salle dédiée pour les activités paroissiales. Cette convention a
été signée le 7 juillet. Les paroissiens
de Geispolsheim peuvent à présent
se réjouir d’avoir un nouveau lieu de
culte, de réunion et de rencontre… Il
s’agit d’un trois pièces de 86 m2 + un
balcon + un cellier situé au 1er étage
du 21 A rue de Verdun.
Le piano, les vitraux sur roulette, l’ambon… y ont déjà trouvé leur place. Les
objets de culte, les tableaux, etc qui se
trouvaient encore dans les locaux de
Graffenstaden ont retrouvé le chemin
de Geispolsheim. Les nouvelles tables
et chaises sont à présent arrivées et
une petite équipe de paroissiennes de
Geispolsheim a commencé à trier tout
cela, a fait un premier aménagement
des locaux et y a mis un peu de déco
pour que chacun puisse s’y sentir à
l’aise.
Il faudra encore songer à récupérer
les objets qui se trouvent dans les locaux techniques de la ville et discuter
ensemble de ce que nous en ferons
(vitraux, orgue, cloche).
Notre pasteur et le conseil presbytéral se réjouissent de ce temps nouveau pour Geispolsheim : un temps
différent mais un temps de culte, de
prières, de partage, de convivialité
dans la « chambre haute » ( Mat 14.15
et Ac 2.08)

La page pour méditer
Racines et flèche

Un souci de parité ?

Avez-vous déjà lu l’arbre généalogique de Jésus en Matthieu 1, 1-17 ?
C’est le genre de texte que nous
pouvons lire pour avoir bonne
conscience le soir, car nous avons
ouvert notre Bible, mais malicieusement nous savons qu’au bout de ces
quelques versets, l’effet soporifique
d’une généalogie aura fait son effet,
et nous voilà endormis.
Pourtant, je veux vous dire qu’il y a
dans ces quelques lignes une force
mobilisatrice par ces noms égrenés.

Dans une généalogie, les hommes
sont généralement mis en avant
mais ici quatre femmes sont mentionnées. Thamar, Rahab, Ruth et la
femme d’Urie.
Thamar a usé de ruse ; l’arme des
petits, des faibles, pour faire valoir
son droit d’être mère après que son
mari soit décédé, et ceci en bernant
son beau-père Juda. La généalogie
de Jésus passe par ce temps de ruse
et de détermination.
Rahab est une femme pécheresse,
étrangère, mais qui aide par le mensonge à la venue du peuple d’Israël
en terre de Canaan. Là encore, les
racines multiples du Christ sont surprenantes. Je ne m’attarderai pas
sur Ruth et sa fidélité. Bethsabée,
la femme d’Urie est connue pour sa
beauté. David choisit d’éliminer Urie
et de son union avec Bethsabée naîtra Salomon, l’influence de Bethsabée accompagnera son fils jusqu’au
pouvoir.
La généalogie de Jésus n’est pas
si soporifique, car à y regarder
de plus près, à Noël, Dieu a suscité un sauveur issu d’une famille
aux référents majeurs mais qui,
comme toutes les familles, laisse
place à des chemins hors pistes.

Cigogne
Il était important de rappeler que
Jésus ne vient pas que du ciel.
Mais il est aussi issu d’une lignée
d’hommes et de femmes. L’arbre
généalogique est fait d’un tronc,
de branches et de racines. Les
deux mentions fortes « Fils d’Abraham » et « Fils de David » montrent
les deux racines nourricières de
la flèche terminale de l’arbre qui
représente Jésus. D’un côté Abraham, il est la figure de l’homme de
foi par excellence, à l’écoute de
Dieu et répondant avec fidélité à
ses appels. De l’autre, la lignée de
David, lignée royale, espoir d’un
retour à ce temps d’unité, et
d’indépendance du pays. Que
serait un roi sans royaume ?
Mais la lignée de Jésus fait écho
à des branches ou des racines
moins évidentes. Jésus est issu
aussi de personnes ayant fait de
mauvais choix, ayant eu de mauvais cotés. Les destins de Jacob,
Juda et ses frères ou encore de
Manassé sont épiques. Jésus est
donc pleinement humain autant
qu’il est pleinement du Père.

Des racines et un
visage
Que cela soit par les traits et la foi
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,

de Tamar, Ruth ou David, d’Ezechias
au temps de l’exil, jusqu’à Joseph,
l’époux de Marie, tous témoignent
d’une facette de Dieu. Abraham
découvre un Dieu de promesse,
d’alliance, de fécondité. Jacob, Thamar ou Rahab disent quelque chose
d’un Dieu qui au-delà des voies malicieuses du coeur humain, accompagne et soutient fidèlement. Sous
le règne du roi David, le peuple de
Dieu peut enfin clamer que Dieu
règne et bénit. Il fait tomber l’ennemi, même celui qui apparaissait si
grand aux yeux du peuple d’Israël.
Jésus a grandi, riche de ses racines.
Elles lui ont permis d’étudier la Torah, d’en comprendre la forme et le
fond, les détails les plus précis, et de
saisir également les incompréhensions et les écueils de son époque.
Ses racines ne l’ont pas empêché
d’être singulier ; il s’est alors opposé
à une grande frange du peuple
d’Israël. Ces même racines ont
peut-être permis à Jésus de savoir retrouver celles et ceux à la
destinée titubante, faite d’erreurs
et d’impasses. Il a souhaité manger à leur table, partager le repas
avec eux car d’eux aussi naitront
demain ces fils et filles de Dieu,
des hommes et des femmes de
bonne volonté, renouvelés par le
message libérateur de l’Evangile.
Chers amis, que ce temps de Noël
vous donne un regard confiant et
plein d’espérance pour vos familles,
vos lignées, heureuses ou titubantes,
car au bout du compte, la flèche de
l’arbre tend toujours vers le ciel.
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Le Foyer Protestant
Théâtre alsacien au foyer
« Schracke im Altersgleck »

Comédie en 3 actes présentée par la troupe de théâtre alsacien au foyer protestant – 1a, Sous les Platanes.
Depuis mi-septembre, les acteurs répètent avec plaisir à raison de deux soirées par semaine, ils seront prêts pour la
Première, le 18 février 2017.
Qu’on se le dise : le rire sera au rendez-vous ! C’est la clé du succès que connaît le théâtre depuis 45 ans.
Dates des représentations
les samedis 18 et 25 février et 4 mars à 20h15
les dimanches 19 et 26 février à 15 h.
les vendredis 24 février et 3 mars à 20h15
Réservation des places :
au foyer protestant, le mercredi 8 février 2017 de 14h30 à 19h
À partir du 9 février 2017, par téléphone au 03 88 66 48 29 ou par courriel bernardluttmann@yahoo.fr

Vente annuelle
La vente annuelle s’est déroulée au foyer les 12 et 13 novembre. Le groupe « Arts et Fils », cheville
ouvrière de la vente, a soutenu les « Parrains de l’Espoir » et a accueilli M. GASSER, président de
cette association humanitaire.
Le groupe a présenté ses créations de l’année et ses sympathiques décorations de Noël. Le salon
de thé, toujours aussi convivial, a accueilli les nombreux amis et sympathisants, qui ont apprécié le
stand des produits du terroir et les tombolas, tout autant que le marché des artisans, nouveauté de
cette année. Comme les années précédentes, le groupe de cartonnage d’Odile EHRET a présenté
des œuvres remarquables.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la vente par leurs dons.
Nous avons une pensée particulière pour Irène ERB, membre de longue date, qui nous a quittés
au mois de juin dernier. Nous garderons d’elle un souvenir reconnaissant.

La colo : un autre regard
Pour la troisième année consécutive, nous avons organisé un partenariat avec la maison Marie-Rose Harion, qui accueille
des adultes en situation de handicap. Chaque année, la colo accueille les mêmes adultes.
En trois ans, le regard des enfants a évolué :
- En 2014 : timidité et appréhension. Des échanges hésitants ont lieu, et c’est tout !
- En 2015 : jeux d’eau et repas partagé. Des liens se tissent entre les deux groupes. Par la suite, tous les enfants en parlent.
- En 2016 : jeu par équipes : ce sont les enfants qui prennent en charge les adultes. Ils les emmènent dans les différentes
épreuves, leur expliquent les règles, les aident … La bataille d’eau et le pain indien clôturent une journée riche en émotions et en découvertes !
Elsa, aide-soignante et animatrice, et ses collègues disent que Paméla, Laurent, Sophie et Morgane sont heureux et impatients de revenir !
Comment les enfants ont-ils réagi ? Une petite anecdote pour illustrer cela. Un papa évoque cette journée. Auparavant,
ses enfants se moquaient facilement des personnes en situation de handicap. Lors d’une sortie en famille, ils ont rencontré
une personne handicapée et les enfants ont alors raconté ce qu’ils avaient vécu en colo. Leur regard avait complètement
changé !
« Fantasia (c’était le thème de la colo) est un lieu qui appartient à tout le monde, c’est le vôtre, c’est le nôtre. Ce n’est pas
un pays. Il ne connaît ni barrières ni frontières. C‘est un monde où se côtoient les personnages de vos rêves, où les mots
« découverte », « jeu » et « aventure » prennent tout leur sens. »
Colo 2017
Le séjour aura lieu du 9 au 23 juillet 2017 dans la maison de vacances du Salm. Nous accueillons 60 enfants de 7 à 12 ans.
Les inscriptions débutent dans la première quinzaine de janvier.
Pour toute information, s’adresser à : Bernard LUTTMANN – 22, rue de la Poste 67400 Illkirch-Graffenstaden –
03.88.66.48.29 – bernardluttmann@yahoo.fr
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Joies et peines
Baptêmes
Yanice ROHFRITSCH né le 11 juillet 2012 baptisé le 25 septembre 2016
Noémie DOLAMBAY née le 16 août 2005 baptisée le 25 septembre 2016
Lisa DOLAMBAY née le 1er février 2004 baptisée le 25 septembre 2016
Alicia DOLAMBAY née le 12 décembre 2002 baptisée le 25 septembre 2016

Enterrements
Christian KAMMERER, 68 ans, décédé le 17 août 2016, remis à Dieu le 22 août 2016
Jeanne THALGOTT née DULCK, 82 ans, décédée le 14 septembre 2016, remise à Dieu le 19 septembre 2016
Marguerite WEBER née MARTIG, 97 ans, décédée le 11 octobre 2016, remise à Dieu le 17 octobre 2016
Georgette MARTZ née SCHIER, 94 ans, décédée le 16 octobre 2016, remise à Dieu le 19 octobre 2016
Guy KREDER, 70 ans, décédé le 22 octobre 2016, remis à Dieu le 25 octobre 2016

Mémento
Le Pasteur

Le Secrétariat

Le Conseil Presbytéral

Amaury Charras
Presbytère
56 faubourg de la Paix

Notre secrétaire Corinne
Lafabrègue tient sa permanence
le mardi de 14h à 18h

Présidente du Conseil :
Yvette FREY
Vice-Président du Conseil :
Amaury CHARRAS
Secrétaire : Patrick PAYER
Trésorier : Jean-Paul LEHRMANN
Receveur : Luc ROHFRITSCH

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Téléphone : 03 67 08 15 99
Email : amaury.charras@gmail.com

Tél : 03 88 65 40 15
Email : paroissegraff@free.fr
www.paroisse-de-graffenstaden.com

Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden

Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8012 2700 0171 8434 533 BIC CMCIFR2A
Nous avons besoin de votre aide. Sans vos dons, nous ne pourrions pas survivre longtemps. La paroisse est reconnue d’utilité publique. C’est-à-dire :
lorsque vous lui versez un don, nous vous faisons parvenir un reçu fiscal. Tous vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66%.
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Plan des cultes

Décembre

Janvier

Dimanche 4

10h30 Culte de Noël des enfants à Graffenstaden

Dimanche 11

10h30 Culte à Graffenstaden

Dimanche 18

10h

Culte de Noël à Geispolsheim

17h

Chantons Noël à Graffenstden

Samedi 24

19h

Veillée de Noël « Comme autrefois »

Dimanche 25

10h30 Culte de Noël

Dimanche 1er

17h

Dimanche 8

10h30 Culte à Graffenstaden

Dimanche 15

10h30 Culte à Graffenstaden

Dimanche 22

9h

avec Joan Charras-Sancho

Culte de la Nouvelle Année

Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden
Dimanche 29

10h30 Culte à Graffenstaden

Dimanche 5

10h30 Culte à Graffenstaden
puis repas communautaire au Foyer

Février

Dimanche 12

9h

Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden

Mars

Dimanche 19

10h30 Culte à Graffenstaden

Dimanche 26

10h30 Culte à Graffenstaden

Dimanche 5

10h30 Culte à Graffenstaden

Durant les cultes, un espace « Enfants » est disponible au fond de l’église.
Culte avec Sainte-Cène
Journée École du Dimanche

Repas communautaire

