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Il est
vivant !



En louant Dieu pour le don merveilleux de sa grâce, en confessant l’amour de Jésus-
Christ qui donne la vie éternelle, et en comptant sur la puissance et la sagesse du Saint-
Esprit, 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, afi n 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.
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Un livre... proposé par Joëlle

La Tente rouge
Anita Diamant
Éditions Charleston
8,90 €

1 500 av. J.-C., aux confi ns du désert.
Dina, la seule fi lle de Jacob, un puissant 
patriarche, vit dans l’ombre de la tente 
rouge, cet endroit interdit aux hommes 
où les femmes de la tribu échangent 
secrets et rites ancestraux. Ainsi goûte-
t-elle, très jeune, aux fruits défendus : 
une liberté et une indépendance inima-
ginables au temps de la Bible.
Devenue femme à son tour, Dina succombe 
aux délices de l’amour et se donne à Shalem, l’homme qu’elle 
aime, bravant ainsi les interdits de son clan. Cela, les fi ls de Jacob 
ne peuvent l’admettre. Par une nuit d’épouvante, le destin de Dina 
bascule.
Pour survivre, elle est contrainte de se réfugier en Égypte, et d’en-
fouir dans sa mémoire les secrets de sa jeunesse. Parviendra-t-elle 
un jour à vivre pleinement ?

Best-seller vendu à plus de 3 millions d’exemplaires, La Tente Rouge 
nous entraîne dans l’intimité des patriarches... Dina, avant de parler 
d’elle, parle de son père, Jacob, et de "ses" mères, Léa, mais aussi Ra-
chel, Bilha et Zilpa, les épouses et les servantes. Elle est la fi lle unique 
de Jacob, toutes les femmes ont quelque chose à lui trasnmettre dans la 
Tente Rouge, celle des femmes. Car Dina raconte tout ce qui se passe 
derrière le tissu des tentes de ces nomades. On comprend peu à peu 
un peu mieux leurs histoires, leurs coutumes, leur mode de vie. On 
comprend aussi mieux les logiques tantôt douces, tantôt violentes qui 
régissent les relations entre deux mondes : celui des hommes et celui 
des femmes.
Diffi cile de pas dévorer d’un trait cette fresque biblique qui rappelle 
parfois Marek Halter et ses portraits de femmes de la Bible.
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L’Évangile de Pâques
Dans Luc 24. 1-12, nous lisons que 
des femmes au matin de Pâques s’en 
vont au tombeau du Christ. Là deux 
hommes en vêtements éblouissants, 
les questionnent en ces termes ! 
Pourquoi cherchez-vous parmi les 
morts, celui qui est Vivant ? Les 
femmes sont alors remplies d’émo-
tions et de déférence, le tombeau 
est vide, Dieu s’est manifesté devant 
leurs yeux. Puis c’est la peur qui 
vient les saisir.
Jésus est « le vivant », qu’aucun lien 
de mort ne peut retenir  ; inutile de 
chercher dans les tombeaux, Jésus 
n’y est pas. Voilà la force de la vie 
dont Jésus a témoigné, qu’il a par-
tagée et fait connaître. Aucune 
chaîne, aucune douleur humaine ne 
pouvait la faire plier, la lui enlever. Il 
est Vivant, la mort ne peut plus rien.

Dépasser la peur pour 
construire le vivant.
Tant de peurs peuvent nous habi-
ter : la peur de mal faire, la peur de 
ce qui n’a jamais été fait, la peur de 
ce qui est différent. Les femmes ont 
peur face à ce tombeau vide, elles 
ont peur face à ce Vivant. Jésus 
n’était pas là où on l’attendait. Je 
pense à notre vie paroissiale, à la vie 
de tous les jours qui peut sembler si 
répétitive et convenue. L’évangile de 
Pâques vient bousculer le cours des 
choses, il invite ces femmes à cher-
cher plus loin, à chercher ailleurs, 
celui qu’elles adorent. Nous sommes 
appelés à nous laisser surprendre 
par celui qui est vivant et qui nous 
précède, nous n’avons pas à avoir 
peur de ce Dieu vivant interpellant.

Accueillir le Vivant en
encourageant
Ne pas avoir peur du Vivant, c’est 
peut-être aussi, très concrètement 
pour notre vie paroissiale, oser en-
courager. Par exemple, il ne va pas 
de soi de prendre un instrument et 
de venir dans le cœur de l’église 
pour partager une mélodie et une 

parole de la Bible chantée. N’ayons 
pas peur de donner une chance, 
n’ayons pas peur d’essayer, quitte à 
ce que ce ne soit pas encore parfait, 
il faut du temps pour faire émerger 
un don, un ministère. Il faut de la 
patience pour qu’émerge le Vivant 
parmi nous tous.

Maillage 
Toujours dans le même élan, je crois 
que l’évangile de Pâques nous en-
courage au partage des cultures. La 
réalité paroissiale à Graffenstaden-
Geispolsheim est d’une grande diver-
sité ecclésiale, nous ne venons pas 
tous des mêmes horizons d’Églises. 
Tous ces cheminements de foi diffé-
rents et riches, toutes ces sensibilités 
multiples sont des cadeaux. Nous 
n’avons pas à avoir peur de tisser la 
réalité du Vivant avec toutes ces par-
ticularités. Car ce sont des grandes 
richesses, un maillage d’une grande 
beauté  de fils et de couleurs diffé-
rentes. C’est à nous de trouver les 
accords, les harmonies de couleur 
entre tous. C’est possible, n’ayons 
pas peur. Soyons l’atelier du Ressus-
cité. Tissons le vivant, laissons-nous 
tisser par le Vivant.

Aller plus loin
Les femmes sont en recherche, elles 
regardent là où Jésus devait repo-
ser, et rien. Puis dans un deuxième 
temps elles sont amenées à sortir 
du lieu fermé, elles voient ces deux 
envoyés de Dieu. Puis dans un troi-
sième temps, elles vont au-delà en-
core pour retrouver les disciples, et 
c’est qu’apparaît le récit du chemin 
d’Emmaüs qui nous emmène encore 
plus loin.
Aller au loin, aller plus loin, et tou-
jours chercher, pour sortir à la ren-
contre du Christ. Voyages, séjours, 
week-ends paroissiaux feront partie 
de notre printemps paroissial, de 
même que l’étude biblique, les ate-
liers théologiques, les petits déjeu-
ners pour femmes, vous permet-
tront d’aller plus loin dans votre 

découverte du Ressuscité et ceci dif-
féremment que par un déplacement 
physique. Les deux sont beaux et 
importants. Soyons atelier du Vivant 
par notre capacité à nous mettre en 
route, à chercher plus loin.

Enjeu primordial
Un écueil pour notre Église en géné-
ral est de perdre cette capacité d’être 
l’atelier du Vivant, en devenant usine 
du même, répétitions creuses et 
sans saveur. Quand l’enseignement 
devient inaudible, quand on radote 
au lieu de témoigner, quand le culte 
se fige à des traditions culturelles ; 
quand l’amour et la communion 
s’éloignent de nos rencontres, quand 
l’éthique et la recherche du bon de-
viennent morales, il est alors temps 
de rechercher à nouveau la présence 
du Christ, du Vivant. Demandons au 
Seigneur pour notre paroisse, pour 
notre Eglise, que chacun persévère, 
sans peur, dans ce cheminement exi-
geant à la recherche du ressuscité, et 
d’être cet atelier liant fils et couleurs 
au nom du Christ Ressuscité. 

Joyeuses Pâques à tous, 
Votre pasteur Amaury Charras

L’Église comme atelier du Vivant
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Les échos de notre paroisse

Que de moments chaleureux et bénis dont nous pourrons 
chérir le souvenir durant l’année qui vient !
Le 4 décembre, l’église était pleine de 70 enfants  du 
consistoire et leurs parents, pour une fête de Noël avec 
les enfants des écoles. Ce sont eux qui ont béni l’assem-
blée en fin de culte !
Il nous faut aussi parler de la décoration de l’église par 

Parfois, être parents d’enfants tout-petits et aller régulièrement au culte le dimanche relève d’un vrai marathon, et lorsqu’on 
y est, c’est l’heure du biberon, de la tétée ou du changement de couches. La peur de gêner, la fatigue ou tout simplement 
le rythme de l’enfant créent une distance non-désirée entre vous et l’église.
Pas de problème, que des solutions : tout d’abord votre communauté aime vos enfants et ils auront toujours une place dans 
l’église. Et ensuite : nous nous retrouvons désormais une fois par trimestre pour un temps de culte adaptés aux tout-petits, 
avec un espace confortable au sol, des chants, Baptiste et Lala qui racontent leurs aventures, un temps de bricolage et de 
goûter… et évidemment la possibilité de nourrir, changer et suivre votre bébé à quatre pattes ! En novembre, les enfants 
étaient ravis et studieux !

le groupe de jeunes, du concert des Gospel Friends, des 
petites crèches malgaches que Joan nous a proposées 
lors de son culte missionnaire, de la veillée de chants avec 
la chorale éphémère, notre chère Dorette pour un poème 
et une assemblée venue en nombre. Ou encore de la veil-
lée de Noêl avec la belle histoire de Petit Job.
Quelqu’un a dit que c’était ‘le meilleur avent’ qu’il ait vécu !

L’Avent,
un rendez-vous 
sous l’étoile

Les cultes des tous-petits, c’est nouveau !



Les échos de notre paroisse

Les études bibliques

Il nous est arrivé à tous de nous sentir bien dans un vaste 
paysage de montagne, au point d’en gonfler spontané-
ment la poitrine et d’en éprouver contentement et plé-
nitude.
Et puis là, alors que nous laissions notre regard vaquer, là 
pas loin, à nos pieds : une colchique, une campanule ou 
un papillon machaon, … un magnifique trésor masqué au 
regard distrait par tant de verdure ! Encore un trésor dont 
on avait oublié la délicatesse et la profonde richesse !
Eh bien c’est cela que nous vivons lors de nos soirées 
d’études bibliques. Je découvre ou redécouvre, avec 
d’autres, ces pépites qui parsèment les textes bibliques 
et qui sont mises juste là, au détour d’un verset, rien que 
pour nous, rien que pour ceux qui auront eu l’occasion 
d’y poser un regard !
Les dates de nos prochaines rencontres se trouvent dans 
les pages « À venir ».

Jean Lafabrègue

Le KaffeeKränzel 

Le KaffeeKränzel est un moment fort dans notre paroisse 
pour nos aînés qui se rencontrent au fil des saisons.
Après un moment de recueillement à l’église suit le mo-
ment convivial et chaleureux au foyer organisé par Frédé-
rique et sa sympathique équipe.
Généralement construit autour d’un thème soigneusement 
choisi, il est ponctué de 2 moments : chants, poèmes et 
textes (en français et en alsacien) sont partagés dans la 
bonne humeur (et parfois avec une pointe de nostalgie !). 
Puis on passe au goûter où l’on a plaisir à ‘tchatcher’ avec 
ses voisins de table. Éliane Massiot

Début janvier, un week-end neige co-organisé avec Campus-Colmar a rassemblé 
une quarantaine de jeunes à Landersen. Ça tombait bien, c’était le premier week-
end de grosse neige dans les Vosges !
Thai-An et Amaury ont donc embarqué une petite troupe de jeunes du groupe de 
jeunes et des catéchumènes pour vivre une super expérience.

Car un week-end neige, ce sont des rencontres, des paysages enneigés, de la joie, 
du partage. C’est du temps pour contempler, du temps pour échanger, du temps 
pour rire, du temps pour louer et bien sûr... pour lancer des boules de neige !
Jacques Vantrepotte.

Moments de partage

Le week-end neige
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Les cultes des tout-petits sont des-
tinés aux familles et à leurs tout 
petits. L’espace est aménagé spé-
cialement pour eux, au sol sur 
des tapis confortables. Des courts 
temps de comptine, d’histoire bi-
blique, 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 lan-
ger, des pantoufl es 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 12 mars et 21 mai de 16.30 à 
18.00 à l’église sous les Platanes.

Votre enfant ou l’un des enfants 
de la famille (neveu, petite fi lle, fi l-
leul…) a entre 5 et 11 ans, alors 
invitez-le à rejoindre les enfants de 
l’École du Dimanche  ! 
Nous nous retrouvons les 5 mars, 
2 avril, 14 mai 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, contac-
tez le pasteur.

Un séjour pour les plus de 15 ans 
aura lieu à la communauté de Taizé 
en Bourgogne du lundi 17 au di-
manche 24 avril.
Taizé, c’est du camping avec des 
chrétiens venus de toute l’Europe, 
trois temps de prière par jour dans 
une ambiance jeune et joyeuse 
(avec l’apprentissage de chants en 
latin !). C’est un vrai temps de vie 
de groupe, avec la présence de 
deux pasteurs chevronnés, où les 
jeunes, ensemble, peuvent faire 
une pause.
Pour plus de renseignements, 
contactez le pasteur. Une réunion 
d’information et préparation aura 
lieu le 25 mars à la salle des jeunes.
Attention, clôture des inscriptions 
le 15 mars ! Dépêchez-vous.

Le pasteur et le conseil presbyté-
ral invitent tous les paroissiens de 
Graffenstaden-Geispolsheim à l’as-
semblée de paroisse qui se tiendra 
le mardi 4 avril 2017 à 20h15 
à l’église. Lors de cette soirée, nous 
ferons un bilan sur l’année écou-
lée, nous discuterons ensemble sur 
l’avenir de notre paroisse et nous 
partagerons boissons et gâteaux. 
Ce sera aussi l’occasion de voir 
l’avancée des travaux dans les 
salles derrière l’église.
Tous concernés, des plus jeunes 
aux plus anciens ; soyons nom-
breux.

Le culte pour
les tout-petits 

École du Dimanche

Séjour à Taizé

Assemblée
de paroisse

Prochaines dates : 25 mars, 8 avril, 
17-24 avril : séjour à Taizé, 6-8 
mai : week-end paroissial, 27 mai : 
barbecue avec les catéchumènes.

Groupe de jeunes 

Enfants
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Jeudi Saint, 13 avril
15h | Culte de Sainte-Cène pour les personnes âgées
20h | Culte, liturgie du lavement des pieds
Vendredi Saint, 14 avril
10h30 | Culte de Sainte-Cène
Samedi Saint, 15 avril
20h30 | Vigile pascale à l’église catholique St Symphorien
Dimanche de Pâques, 16 avril
7h30 | Célébration œcuménique de la Résurrection au 
cimetière Sous les Platanes
Petit déjeuner au Foyer après la célébration
10h30 | Culte de fête à l’église

Programme de la
Semaine sainte



L’atelier théologique s’adresse à 
des personnes non-initiées, pas-
sionnées de culture religieuse et 
désireuses de creuser leurs propres 
questionnements théologiques. Ce 
n’est pas une étude biblique !
Le 7 mars à 20h, nous accueille-
rons Jérôme Cottin, enseignant à la 
Faculté de théologie de Strasbourg 
et auteur de la préface introductive 
et d’un chapitre du livre « Évangé-
liser » qui encadre nos discussions.

Le cycle d’études bibliques s’inti-
tule ‘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 res-
taurée, 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 : 14 mars, 
25 avril, 16 mai.

La chorale éphémère dirigée par 
Catherine Krieger interviendra 
lors du culte des Rameaux du di-
manche 9 avril.
Venez nous rejoindre… pour des 
temps de mise en voix (et de re-
laxation), de chants (et de bonne 
humeur). Répétitions les 31 mars 
et 7 mars de 19h30 à 21h30.
Aucune notion de solfège n’est 
nécessaire, nous chantons sans 
partitions.

Le 5 mars, Corinne et Jean Lafa-
brègue nous proposeront de che-
miner dans un culte avec l’aide des  
figurines bibliques.

Le 12 mars, un échange de chaire 
consistorial nous mènera sur les 
traces de Luther, en prélude à la 
représention Painting Luther de 
la Compagnie de la Marelle le 21 
mars (cf. page suivante).

Le 2 avril, nous recevrons lors du 
culte Thomas Bellicam et Gautier  
Balthazar, deux jeunes du Centre 
Alsace, qui nous parlerons de leur 
voyage missionnaire organisé cette 
été par l’UEPAL au Liban, en par-
tenariat avec l’Action Chrétienne 
en Orient. Ils ont été là-bas à la ren-
contre de jeunes libanais et syriens.

Le 9 avril, la chorale éphémère 
animera le culte.

Venez échanger vos objets, habits 
et denrées non-périssables de fa-
çon conviviale et gratuite. Tout ce 
qui ne partira pas sera donné à des 
associations caritatives. Ce temps 
de partage des biens sera suivi d’un 
barbecue convivial au jardin du 
presbytère.
Rendez-vous le 13 mai à 17h !
Pour plus de renseignements, 
adressez-vous à Joan ou appelez 
au presbytère.

Le prochain Kaffeekränzel aura 
lieu le jeudi 18 mai. Des invitations 
personnelles seront adressées aux 
aînés.

La Journée Mondiale de Prière 
des femmes aura lieu le vendredi 
3 mars à 20h au Temple d’Illkirch. 
La liturgie cette année a été pré-
parée par des jeunes femmes des 
Philippines.

Atelier théologique Étude biblique

Des cultes à thème

Partage de biens

Kaffeekränzel

Journée Mondiale
de prière

Laissez-vous tenter par ce rendez-
vous trimestriel, qui propose un 
temps de ressourcement spirituel 
et de partage communautaire au-
tour d’un petit déjeuner. Une mati-
née conviviale où une invitée nous 
parlera de son cheminement et de 
sa foi. Prochaine rencontre le 13 
mai de 9.00 à 10.30 à la salle de 
jeunes. C’est Rachel Wolff, respon-
sable de la pastorale conjugale et 
familiale de l’UEPAL qui viendra 
partager avec nous.
Inscriptions auprès de Joan au 
presbytère.

Petit-déjeuner
de femmes

Chorale éphémère
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Moi ? cet été je vais à Psalmodia.
Psalmodia ? C’est quoi ça ?

Psalmodia c’est :
- plusieurs centaines de personnes, fa-

milles, couples, amis qui passent 10 
jours ensemble au camping !

- une équipe de bénévoles dévoués qui 
relève le défi  chaque été depuis 23 ans

- un temps à part pour passer du temps 
avec Dieu, ses proches, faire de belles 
rencontres, se connecter, former des 
réseaux, approfondir les relations 
d’année en année.

- pratiquer son art avec son créateur, 
apprendre, se mettre au défi , expéri-
menter, élargir ses limites, se former à 
de nouveaux outils, (se) découvrir des 
talents

- le chant des cigales, les après-midis 
ensoleillés, les nuits fraîches et étoi-
lées…

- des temps d’enseignement et de 
louange et des ateliers biquotidiens, 
enseignés en petits groupes, par des 
artistes passionnés, pour enfants et 
adultes.

- des soirées concerts, louange, spec-
tacles, scènes ouvertes, …

- des apéros entre voisins, des bai-
gnades à la rivière, les balades en forêt

- les crêpes et les tartes fl ambées au 
snack

- des chrétiens engagés, des personnes 
en recherche, des artistes, des per-
sonnes qui viennent se ressourcer. 

- la liberté de vivre nos dons, talents, 
ministères, tempéraments.

- partager, se soutenir mutuellement, 
travailler ensemble, se connaître 
mieux, rire, pleurer, s’émerveiller, …

- une explosion de couleurs, de sons, 
de mouvement, d’émotions, de sensa-
tions  : des hymnes des cantiques au 
rap, de l’aquarelle au graffi ti en pas-
sant par la photo, de la danse orientale 
au clown…

Alors, toi, tu fais quoi cet été ?
Stage artistique d’été du du 4 au 13 
août 2017, Centre Chrétien de Ga-
gnières (Gard)
www.psalmodia.net/gagnieres

Tu fais quoi cet été ?

Painting Luther,
Compagnie de la Marelle
Mardi 21 mars 2017 à 20h00 au 
Foyer Protestant de Graffenstaden
Entrée libre - Plateau

Autour de Luther

Giulietta Scaldini est une peintre dont la carrière n’a jamais véritable-
ment décollé. Elle a donc opté pour un travail de copiste et vit confor-
tablement en copiant les grandes œuvres des peintres italiens. Un jour, 
elle reçoit une demande originale d’un pasteur : copier le fameux ta-
bleau de Cranach représentant Martin Luther.  Pourquoi pas ?
Giulietta se met au travail.
Tout se déroule normalement, jusqu’au moment où son Martin Luther 
« sort » du tableau comme on sort de ses gonds. Il n’en peut plus de 
l’image d’Epinal qu’on cultive à son sujet. Il n’en peut plus de ce ta-
bleau, toujours le même, dans lequel il ressemble plus à un marchand 
de soupe qu’un réformateur. Il est fatigué des slogans de la Réforme 
que chacun répète sans en comprendre la portée : « Sola gratia », « Sola 
fi de », « sola scriptura ». Il n’en peut plus des festivités que l’on organise 
pour le 500e.  Et Luther d’expliquer à Giulietta que la Réforme est plus 
à vivre qu’à célébrer, plus à réinventer qu’à répéter et que bien avant 
d’être une époque de l’histoire, c’est un état d’esprit.

Notre week-end de paroisse aura lieu les 6 et 7 mai à Landersen au 
cœur des Vosges.
Chacun et chacune, quel que soit son âge, est invité pour ce temps de 
réfl exion autour de la lecture de la Bible. Nous serons accompagnés 
par Timothée Minard, pasteur baptiste en disponiblité et doctorant à la 
Faculté de théologie de Strasbourg, auteur du blog Bible & Co. Nous 
profi terons aussi de ces deux jours pour nous aérer au grand air et à 
passer des moments convivaux.
Les détails pratiques fi gurent sur le tract spécial disponible à l’église.

Week-end de paroisse

La page pour méditer
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et creuser encore vers celui qui est ressuscité des morts. 
Au travers de cette question dans l’évangile de Luc, je 
crois que nous sommes encouragés à découvrir et vivre 
une relation vivante et vivifiante avec le Christ, alors que 
tout nous pousserait à ne voir que mort et absence.

La Bible
Oser entrer dans la dynamique du vivant, cette interpella-
tion est pertinente aussi quand nous ouvrons la Bible. Nos 
réformateurs ont rappelé que la lettre est morte et c’est 
l’Esprit qui vivifie. À la différence de la lettre, la parole 
porte une histoire, un sens, une relation. En ouvrant la 
Bible nous ne sommes pas dans le documentaire, et il 
nous est donné de dépasser la lettre, pour y voir jaillir 
la parole adressée, le lien, le vivant, et c’est l’œuvre de 
l’Esprit de Dieu que de réaliser ce miracle de l’Ecriture 
Sainte. Martin Luther mettra en avant comme clef de lec-
ture de toute la Bible : le Christ et sa puissance de vie, de 
pardon, d’amour. 
Le texte biblique en soi est silencieux, en soi il n’est juste 
que lettres additionnées. C’est notre chemin, notre quête 
que de gratter, de chercher ce qui est derrière, ce qui de-
vient parlant, ce qui est le Vivant.
La question posée par les anges aux femmes, invite à un 
choix. C’est à elles de chercher ou non. C’est à nous de 
chercher le vivant, d’invoquer son Esprit.

En communauté
‘Oser entrer dans la dynamique du vivant’ est une interpel-
lation pertinente quand nous nous retrouvons ensemble. 
Notre regard pourrait se focaliser sur ce qui semble mort, 
lourd, imparfait, difficile, inacceptable chez l’autre, chez 
soi. Entrer dans la dynamique du Vivant, c’est focaliser 
son intention, sur la force du pardon, la patience néces-
saire, le désir d’être en communion, l’attention donnée à 
l’autre dans ce qu’il est : talents et richesses pour notre 
monde, pour notre Eglise. Regarder le beau, le bon, le 
vivant, le vivifié, chez ces autres, et laisser ce qui est plus 
difficile à la croix, au tombeau.

Bon temps de Pâques à vous tous !
Amaury Charras

Mais pourquoi cherchez-vous 
parmi les morts celui qui est 
vivant ? Luc 24, 1-12

En entrant dans une église, nos yeux s’arrêtent sur de 
nombreux symboles présents dans le lieu, notamment 
la croix et la Bible. Comment les regardons-nous alors ?  
Pour certains, ce gros livre est comme un vieux grimoire, 
une relique du passé, souvent incompris. Tout comme la 
croix peut être signe de torture pour des yeux d’historiens, 
ou signe d’une religiosité ou de contraintes morales, pour 
d’autres. Tout est question de lunettes, du regard que 
nous pouvons ou voulons bien porter sur ces éléments. 
En y regardant de plus près, en grattant un peu, la Bible 
sur l’autel est ouverte. Elle devient alors une invitation à 
la lecture et à l’écoute. Ses récits sont des témoignages 
d’une relation vivante et vivifiante avec Dieu. D’un texte 
qui peut sembler creux et mort, la Bible peut devenir pour 
beaucoup lieu d’inspiration, support d’une parole vivante 
venant de Dieu, qui nous est adressée.

Il en est de même de la croix, signe de mort et de souf-
france, elle deviendra le signe de la victoire sur la mort, et 
de la vie en abondance donnée même au plus misérable.
Pourquoi regarderions-nous ce qui porte le vivant comme 
lieu de néant et de mort ?
Notre cheminement de foi nous amène à chercher à voir 
plus loin, plus profondément. C’est ce qu’ont vécu ces 
dames allant au tombeau, lorsque, surprises de trouver le 
lieu vide, les anges leur posent la question : « Mais pour-
quoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant  ? »
Notre vie de chrétien est une quête pour découvrir le vi-
vant, le cœur battant, dans nos lieux d’Eglise, et surtout 
dans notre Bible. Cette quête est au centre de notre che-
minement de foi. Timothée Minard, pasteur et bibliste, 
nous encouragera à chercher et toujours mieux accueillir 
le Vivant en ouvrant notre Bible les 6 et 7 mai 2017, lors 
du WE de paroisse, où vous êtes tous et toutes invité.e.s.

Oser entrer dans la dynamique
du vivant

Les deux messagers lumineux interpellent ces dames. C’est 
que cela ne va pas de soi que de chercher le Vivant. Elles 
cherchaient un défunt. J’y entends là une grande invitation 
à oser entrer dans la dynamique du vivant ! Cette interpel-
lation est pertinente à différents niveaux de nos vies. 

Dans la prière
Par exemple, dans notre vie de prière, dans notre rela-
tion au Seigneur Jésus Christ. La prière nous est don-
née comme un puits d’inspiration, d’amour, de vie, mais 
parfois elle se meut en silence apparent, en blocage, en 
fermeture. Nous sommes dans quelque chose de l’ordre 
du combat, de la tension. Et si nous donnions une nou-
velle chance à cette relation au Seigneur, et si nous déci-
dions de regarder à nouveau vers ce Vivant, à chercher, 

© Aurélien Koehl
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Joies et peines

Mémento

Le Foyer Protestant

Du dimanche 9 au dimanche 23 juillet
Colonie de vacances au Salm

Comme chaque année depuis 1989, 60 enfants de 7 
à 12 ans se retrouvent dans la maison de vacances du 
Salm, en pleine forêt, à côté de l’étang du Coucou. Ils 
viennent pour se faire de nouveaux copains et vivre avec 
eux pleinement un séjour fait de découvertes, de temps 
forts, de moments partagés et de solidarité. Ils sont enca-
drés par une équipe d’animateurs diplômés, sous la direc-
tion de Jérôme GINGLINGER. L’équipe d’encadrement 
compte une quinzaine de personnes, toutes bénévoles, 
qui offrent de leur temps et de leurs compétences, pour 
que chacun vive intensément chaque moment de cette vie 
en collectivité.
Il est possible de s’inscrire pour une ou pour deux se-
maines. Il reste encore quelques places pour des filles. 
Avis à ceux qui cherchent un séjour sympathique, avec 
une équipe ouverte et dynamique !  

 

Septembre et octobre 2017
Travaux au foyer

Le foyer sera en chantier pendant environ deux mois pour 
des travaux dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité aux 
Personnes à mobilité réduite. Pour cette deuxième phase, 
nous projetons de refaire les sanitaires, notamment ceux 
du rez-de-jardin, qui ne sont pas conformes à la régle-
mentation en vigueur. Nous en profiterons pour refaire le 
parquet de la salle des fêtes, qui a quelque peu souffert !

Jeudi 30 mars 2017 à 20h15
Assemblée Générale 

Lors de l’AG, le comité directeur rend compte de la ges-
tion humaine et financière de l’association, de ses projets 
et des perspectives d’évolution. C’est le moment de poser 
des questions et d’obtenir des réponses, d’approuver la 
direction suivie ou de proposer d’autres voies, bref de 
peser sur l’avenir du Foyer. Les membres du Foyer Pro-
testant sont cordialement invités à participer à l’AG et à 
s’intéresser à la vie de l’association.
Lors de l’AG, le comité directeur est partiellement renou-
velé. Il compte :
- 6 membres élus par l’AG
- 6 membres élus au sein du conseil presbytéral
- Le pasteur de la paroisse, membre de droit
- Les responsables des différents groupes, avec voix 
consultative.

Par sa composition, le comité affiche sa volonté de tra-
vailler en étroite collaboration avec la paroisse et de tisser 
des liens forts entre toutes ses composantes.
Le comité se réunit tous les deux mois. Il gère l’associa-
tion, tant au niveau des activités et manifestations pro-
posées en cours d’année qu’à celui des travaux à réaliser 
pour que les locaux soient conformes aux normes de sé-
curité et d’accessibilité : il se donne les moyens de réaliser 
ces travaux pour que le foyer reste un lieu ouvert à tous.

Dimanche 23 avril 2017
Pot-au-feu

La journée commencera à 10h30 par un culte en l’église 
protestante sous les Platanes. À l’issue du culte, un apé-
ritif sera servi au foyer, avant le désormais traditionnel 
« pot-au-feu », dans la salle des fêtes du foyer. C’est l’occa-
sion de déguster un bon repas servi par les jeunes, dans 
une ambiance sympathique, entre amis et connaissances. 
Le repas sera suivi d’une animation qui réjouira petits et 
grands.
Attention : les places étant limitées, il est conseillé de 
ne pas attendre le dernier moment pour s’inscrire. Les 
inscriptions pour le repas auront lieu du 1er au 15 avril.
Pour les renseignements et pour les inscriptions, 
s’adresser à Bernard LUTTMANN
03.88.66.48.29 – bernardluttmann@yahoo.fr
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Baptême

Capucine PETERSCHMITT née le 13 juillet 2015, baptisée le 6 novembre 2016

Enterrements

Rémy LEHMBECKER, 77 ans, décédé le 17 novembre 2016, remis à Dieu le 23 novembre 2016
Marie WALTER née SCHILDKNECHT, 87 ans, décédée le 23 novembre, remise à Dieu le 29 novembre 2016
Lucien SCHMITT, 84 ans, décédé le 11 novembre 2016, remis à Dieu le 18 novembre 2016
Jeanne GOERTZ née RUBIN, 86 ans, décédée le 3 décembre 2016, remise à Dieu le 8 décembre 2016
Alice BANGRATZ, 81 ans, décédée le 4 décembre 2016, remise à Dieu le 9 décembre 2016
Armand SCHWARTZ, 88 ans, décédé le 6 décembre 2016, remis à Dieu le 12 décembre 2016
Settimio FARAONE, 85 ans, décédé le 17 décembre 2016, remis à Dieu le 21 décembre 2016
Charles SCHOCH, 80 ans, décédé le 21 janvier 2017, remis à Dieu le 25 janvier 2017

Joies et peines

Mémento

Amaury Charras
Presbytère

56 faubourg de la Paix
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

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

Notre secrétaire Corinne
Lafabrègue tient sa permanence

le mardi de 14h à 18h

Tél : 03 88 65 40 15
Email : paroissegraff@free.fr

www.paroisse-de-graffenstaden.com

Présidente du Conseil :
Yvette FREY

Vice-Président du Conseil : 
Amaury CHARRAS

Secrétaire : Patrick PAYER
Trésorier : Jean-Paul LEHRMANN

Receveur : Luc ROHFRITSCH

Le Pasteur Le Secrétariat Le Conseil Presbytéral

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%.

En flashant le QR Code ci-dessous, vous pouvez vous abonner à la Feuille 2 Semaines,
une lettre de nouvelles bimensuel qui rappelle l’agenda de la paroisse et complète le TRAIT d’UNION.

Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden
Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8012 2700 0171 8434 533 BIC CMCIFR2A

Le Foyer Protestant



Mars

Avril

A noter

Mai

Durant les cultes, un espace « Enfants » est disponible au fond de l’église.

Plan des cultes

Culte avec Sainte-Cène

Repas communautaireJournée École du Dimanche

Dimanche 4 juin

Dimanche 18 juin

Dimanche 5

Dimanche 12

Dimanche 19

Dimanche 26

10h30 Culte à Graffenstaden

 Culte à thème avec les figurines bibliques

10h30 Culte à Graffenstaden

9h  Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden

10h30 Culte à Graffenstaden

Dimanche 2

Dimanche 9

Jeudi Saint 13

Vendredi Saint 14

Dimanche 16

Dimanche 24

Dimanche 30

10h30 Culte à Graffenstaden

 Culte à thème missionnaire sur le Liban

10h30 Culte à Graffenstaden, avec la chorale éphémère

15h  Culte de Ste-Cène pour les personnes âgées

20h  Culte, liturgie du lavement des pieds

9h Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden

7h30 Célébration œcuménique de la Résurrection

 au cimetière, suivie d’un petit déjeuner au Foyer

10h30 Culte de fête à Graffenstaden

10h30 Culte à Graffenstaden

10h30 Culte à Graffenstaden

Dimanche 7

Dimanche 14

Dimanche 21

Ascension le 25 

Dimanche 27

Week-end de paroisse à Landersen

10h30 Culte à Graffenstaden

9h Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden

10h30 Culte à Graffenstaden

10h30 Culte à Graffenstaden

10h30 Culte de confirmation à Graffenstaden

Journée de la Fête d’été de la paroisse


