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Étoile(s)

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.

Une réflexion proposée
par Simone
Tout le monde a déjà un soir dans sa vie, tête renversée, perdu son
regard et ses pensées dans l’infini d’un ciel étoilé. Bien plus jeune,
un soir après une séance de sport à l’université, j’étais restée bouche
bée en entendant une amie qui pointait un astre brillant dans le ciel
et disant savamment : « c’est Jupiter ! ». En participant aux soirées
mensuelles de l’observatoire de Strasbourg, elle avait appris à repérer
dans le ciel certains objets célestes. Mon rêve ! Dès le mois suivant,
ce fut à mon tour de m’installer sur le tabouret, de coller mon œil sur
l’oculaire de la lunette de 7 mètres de long, de tourner la virole de visée
pour améliorer la netteté de l’image, et enfin admirer des cratères de
lune, des nébuleuses, des étoiles doubles... Et me voilà aux côtés de
Job qui raconte comment « Dieu a créé le ciel, la Grande Ourse, Orion,
les Pléiades, et les constellations du sud 1 ». Je ne suis donc plus seule
quand ma vision traverse l’espace ! C’était le quatrième jour que Dieu
avait créé les luminaires 2, en nous demandant toutefois de ne pas les
transformer en idoles 3.
S’il vous arrive de voyager en pays inconnu, quand arrive le soir, à
la même latitude, vous verrez le même ciel que chez vous, quoi de
plus rassurant ! Et me voilà aux côtés d’Abraham à l’entrée du désert.
Comme il lève les yeux vers les étoiles, il se rapproche tellement de
Dieu, et Dieu se rapproche tellement de lui, qu’il comprend ce que
Dieu veut qu’il fasse. Il choisit de partir, et recevra cette promesse « ta
descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel 4 ».
Avec l’arrivée des longues nuits d’hiver, je vous souhaite un bon temps
d’émerveillement tout là-haut dans le ciel.
1

Job 9.9, 2 Genèse 1.16, 3 Deutéronome 4.19, 4 Exode 15.5-6
Pour profiter du ciel toute l’année,
on peut s’offrir

L’Agenda du Ciel

Ciel & Espace hors Séries
9,50 €
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Éditorial
Des étoiles
plein les
yeux

Étoile,
signe d’une
promesse

Le temps brumeux de l’hiver
s’installe petit à petit et les cieux
étoilés de l’été, riches de leurs
milliers d’étoiles visibles à l’œil
nu, laissent place aux étoiles de
Noël, parfois tout aussi nombreuses. Des bredeles en forme
d’étoiles aux luminaires accrochés à chaque coin de rue, le
spectacle continue. C’est derrière cette abondance parfois
trompeuse que nous sommes
invités à retrouver et accueillir la naissance de la lumière du
monde, Jésus Christ. Pour participer à ce tableau lumineux,
vous êtes invités à de nombreux
rendez-vous. Le 8 décembre à
20h, nous nous retrouverons
pour un concert de Noël avec le
groupe MMK que nous aimons
beaucoup ici à Graffenstaden. Il
y aura aussi notre traditionnelle
célébration chantante ‘Chantons
Noël ensemble’ le 23 décembre
à 17h, et le 24 à 19h une veillée de Noël avec l’équipe théâtre
qui vous présentera un conte de
Noël ‘Plume d’Ange’, adapté du
livre du même nom de Marion
Muller Collard. Les jeunes prendront tout particulièrement la
parole pour ce temps de l’Avent,
avec le culte de Noël des enfants
le 2 décembre et le culte préparé et présidé par le groupe
de jeunes adultes (18-25 ans) le
dimanche 16 décembre. Que de
moments lumineux et sources
d’espérance chaque semaine,
pour nous conduire vers le jour
de Noël. Tous ces moments sont
des étoiles dans un ciel parfois
sombre et sont des signes d’une
promesse de vie pour aujourd’hui
et demain.

Cette promesse, nous la lisons
dans l’étoile annonçant la naissance du Christ, mais aussi dans
le ciel étoilé du patriarche Abraham en Genèse 15. 1-6.
Le Dieu qui se révèle à Abram lui
montre les innombrables étoiles.
Abram désespérait en voyant le
récit de sa vie comparable à un
rideau noir baissé. Dieu l’invite
à sortir de sa tente confinée, et
à regarder l’étendue du ciel pour
voir ces étoiles si nombreuses.
Les étoiles pour Abram signifiaient le monde de l’astrologie, le
monde païen, duquel le Seigneur
voulait le faire sortir. Ce monde
troublé et fermé le destinait à disparaître, à voir son nom oublié.
Et Dieu choisit d’utiliser ce que
les étoiles, les planètes annonçaient dans l’astrologie pour leur
faire dire le contraire. La main
de Dieu va bien au-delà et peut
changer le cours d’une vie.
Dieu sera le seul à lui donner un
nom, une fécondité, un avenir
pour vivre, grandir, sortir d’une
vie passée et accueillir une vie
nouvelle, donnée, impensable.
En ce temps de Noël, devant
l’astre du matin : le Christ, devant l’étoile d’Orient montrant le
chemin de l’étable, nous voulons
nous rappeler la promesse d’un
avenir qui ne rime plus avec destin exigu et tragique. L’étoile de
Noël nous montre un enfant, qui
change aujourd’hui la destinée de
toute personne. Livrés à la mort,
nous voici par Jésus offerts à la
vie. Avec ce temps de Noël qui
s’offre à nous, nous espérons
une promesse de vie au-delà de
toutes prédictions illusoires. Telle
sera ma prière pour notre communauté et pour chacun et chacune de vous.
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Les échos de notre paroisse
La Fête des Voisins
Nous avons pleinement profité de la
place devant l’église (fini les travaux !)
pour notre 2 édition de la Fête des Voisins. Un moment agréable et convivial.

Le culte de reconnaissance

À haut : Nous accueillions tout spécialement pour ce dimanche de reconnaissance la Centrale de Littérature Chrétienne
Francophone, et son invitée Fidèle Houssou-Gandonou, venue du Bénin pour partager la prédicaion avec nous.
En bas : comme d’habitude, nous avons eu la soupe, mais aussi un soleil merveilleux pour l’apéro dans la cour, et un buffet
plus que fourni ! Prochain repas ensemble : la crêpes party du 3 février.

L’inattendu
Les dimanches se suivent mais ne se
ressemblent pas toujours...
C’est parfois la surprise de trouver une
belle table garnie avec du café et des
viennoiseries (merci à Joan et ceux et
celles qu’elle mobilise pour cela).
Ou de découvrir une scène avec une
vingtaine de figurines bibliques sur
l’autel pour un culte méditatif avec
leur aide précieuse (merci à Corinne
et Jean).
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La rentrée trépidante des jeunes !

La nouvelle équipe des catéchumènes...

... en plein apéro d’après KT !

L’atelier guitare qui a lieu le samedi avant le KT

En route pour une sortie accrobranches !

Vous ne reconnaissez pas cet endroit ? C’est normal... C’était la première rencontre entre deux paroisses : Graffenstaden
et la paroisse allemande ‘Emmausgemeinde Neuried’ (juste de l’autre Rhin). Notre jeunesse était invitée à l’occasion d’une
‘Party’ organisée pour la fête de la Réformation. Côté allemand, cette rencontre a même eu les honneurs de la presse
locale. Une première très réussie !
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À venir
Bredele Party

Samedi 1er décembre
Célébration œcuménique du Marché de Noël à l’église St Symphorien à 18h30
Dimanche 2 décembre
Culte à Graffenstaden à 10h30
avec les enfants des écoles primaires.
Samedi 8 décembre
- 14h : Bredele-Party
- 18h : Fête de Noël des jeunes
- 20h : Concert de Noël avec le
groupe MMK
Dimanche 16 décembre
- 10h30 : Culte à Graffenstaden
animé par le groupe des jeunes
adultes de la paroisse
- 16h30 : Célébration de Noël des
tout-petits
Lundi 17 décembre
14h : Culte de Noël et Kaffekränzel
des aînés14h00
Vendredi 21 décembre
20h : Veillée de Taizé à l’église
Sous les Platanes
Dimanche 23 décembre
- Attention 10h, culte à Geispolsheim
- 17h, Veillée Chantons Noël
ensemble
24 décembre
19h, Veillée de Noël à
Graffenstaden
25 décembre
10h30, Culte de Noël à
Graffenstaden
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Pour entrer avec gourmandise
dans l’Avent, nous vous proposons
une Bredele-Party le 8 décembre
à partir de 14h ! Le principe est
simple : vous venez avec votre pâte
préférée, en grande quantité ou
bien avec les ingrédients pour la
réaliser. Nous mettons en commun
nos pâtes, nos ustensiles et nos recettes, dans la bonne humeur.
Pensez à tout prendre - ingrédients,
ustensiles, boites de conservation !
Les enfants sont aussi les bienvenus mais attention : aucune activité n’est spécifiquement prévue
pour eux. Merci de confirmer votre
présence auprès de Joan Charras-Sancho : joancharrassancho@
gmail.com ou au 0626020318.

Tournée de Noël
du groupe MMK

Nous accueillerons le groupe MMK
le 8 décembre à 20h à l’église
dans le cadre de leur 7e et dernière
tournée de Noël.
Vous les avez appréciés lors de
notre fête d’été l’année dernière
avec leur répertoire personnel
et leurs célèbres medleys. Vous
les retrouverez cette fois pour
une soirée de chansons de
Noël réarrangés dans leur style
contemporain pop-folk.

Chantons Noël
ensemble
Vous êtes tous cordialement invités
à la veillée de chants participative
Chantons Noël ensemble du 23
décembre à 17h.
Cette veillée sera en partie animée
par la chorale éphémère avec
Catherine Krieger. Retrouvez-nous
pour les répétitions pour un avantgoût de chants de Noël avec notre
pétulante chef de chœur : vendredi
14 décembre à 19h à 20h30, lundi
17 décembre à 20h30 à 22h, vendredi 21 décembre de 19h à 20h30
puis rendez-vous le 23 vers 15h30
pour une dernière mise en place.

Kaffeekränzel

Les prochaines rencontres auront
lieu les lundis 17 décembre avec le
culte de Noël à 14h00, puis les 14
janvier autour d’une galette des rois
et 4 mars, tous deux dès 14h30,
dans la salle derrière l’église.
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Soirée de Noël
des Jeunes

Soirée Noël des jeunes de la paroisse le samedi 8 décembre dès
18h00 avec repas et cadeaux.
Notre soirée aura comme moment
fort le concert du Groupe MMK,
et d’autres surprises encore ! Infos
sur le groupe www.facebook.com/
groups/1856540081239392/ et
sur Instagram/grpdejeunes.gr

À venir
Édification
Goûter la Bible
avec..
... le pasteur Jean-Patrick NkoloFanga. Pasteur et enseignant en
théologie au Cameroun, Jean-Patrick nous proposera une lecture
interculturelle du texte en Luc
9.10-17. Quelle place pour la foi ?
Et de quelle Église parlons-nous ?
C’est l’occasion ou jamais de vivre
un temps d’étude biblique à la « camerounaise »
Mardi 11 décembre à 20h pour
goûter la Bible !

Petit Déjeuner
pour femmes
« Tracer sa route entre chaine et
liberté, boulets et aventures » :
ce titre résume la vie de la
pasteure baptiste Joelle SutterRazanajohary, auteure d’un livre
défendant le ministère pastoral
féminin : «Qui nous roulera la
pierre?» et fondatrice du blog ‘Servir
ensemble’. Elle sera notre invitée
pour un petit déjeuner convivial et
gourmand dans la salle paroissiale
le 8 décembre à 9h. Invitez vos
soeurs, voisines et amies encore en
questionnement sur les ministères
dans nos Églises et venez partager
un délicieux petit déjeuner !
Nous nous retrouverons également
le 2 février à 9h ; une occasion de
retrouvailles pour les femmes de la
paroisse dans un esprit sororal et
spirituel.
Vous pouvez participer avec un don
libre ou apporter de quoi garnir le
buffet du petit déjeuner, merci de
confirmer auprès de Joan CharrasSancho : joancharrassancho@
gmail.com ou par texto ou appel
au 06 26 02 03 18.

Étude biblique
Nous terminerons notre cheminement avec le disciple Pierre, et nous
porterons notre regard sur deux
figures marquantes de l’Ancien Tes
tament : Jacob et Elie.
Le 15 janvier et le 5 février à 20h à
la salle paroissiale.

Veillée de louange
C’est avec un cœur désireux de
partager tout ce que le Seigneur
Jésus Christ donne, que je vous invite à rejoindre ce temps de prière
et de louange. Paroles d’encouragement, adoration dans la louange,
silence paisible, prière communautaire. Nous nous laisserons guider
par ce qui nous sera donné pour
ce temps de renouvellement et de
communion.
Mardi 22 janvier à 20h à l’église.

Veillée Taizé
Notre cheminement œcuménique
nous amène en cette fin d’année
2018 à vous proposer un temps
de prière régulier avec nos frères
et soeurs catholiques. Ces veillées
Taizé seront célébrées de manière
alternée dans notre église et à la
chapelle catholique St Joseph rue
de l’Orme. Prochaines dates : les
vendredis
- 21 décembre, 20h à l’église Sous
les Platanes
- 25 janvier, 20h à la chapelle St
Joseph
- 22 février, 20h à l’église Sous les
Platanes

Partage des biens
« Et ils mettaient tout en commun »
Quelle joie de vivre cela avec vous
en cette nouvelle année ! Venez
échanger vos objets, habits et
denrées non-périssables de façon
conviviale et gratuite. Tout ce qui
ne partira pas sera donné à des
associations caritatives. Ce temps
de partage sera suivi du traditionnel
goûter que chacun.e agrémentera
avec une spécialité salée ou sucrée.
La paroisse s’occupe des boissons.
Rdv à 14h le 26 janvier pour un
début à 14h30 pile. Fin à 17h.
Merci de confirmer votre présence
auprès de Joan Charras-Sancho :
joancharrassancho@gmail.
com ou par texto ou appel au
06 26 02 03 18.

Journée mondiale
de prière des Femmes

Que ferez-vous le premier vendredi
du mois de mars ?
Chaque année, un pays différent
conçoit et rédige une célébration
œcuménique : les mêmes mots
déclinés dans la diversité des
langues invitent à prier le Seigneur.
Les femmes affirment que la prière
et l’action sont indissociables et
jouent un rôle essentiel dans le
monde.
Tous et toutes sont invités le 1er
mars 2019 à 20h à l’église « Sous
les Platanes » pour célébrer la
Journée Mondiale de Prière, vivre
l’universalité de l’Église, s’intéresser
à un nouveau pays, cette année la
Slovénie, partager les joies et les
peines d’autres femmes et prier
avec elles, découvrir une nouvelle
manière de célébrer, affermir
notre foi en Jésus-Christ, agir par
notre offrande, pour une société
meilleure.
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À venir
Journée des Enfants
Nous nous retrouverons avec les
enfants de 5 à 11 ans les dimanches
2 décembre, 13 janvier et 3 février,
à l’église puis à la salle Pélican.
La journée est marquée par une
histoire biblique, un temps de
louange pour les enfants, un repas
fraternel tiré du sac, des animations ludiques.

Après-midi Brico
Chants de Noël

et

Dimanche 23 décembre, de
14h à 18h
Nous proposons aux enfants un
super bricolage de Noël qu’ils
pourront emmener et offrir, et un
atelier chants de Noël avec comme
objectif de chanter tous en choeur
lors de la veillée ‘Chantons Noël
ensemble’ à 17h.
Pour plus d’informations, contactez le pasteur.

Bénédiction
des petits
et Crêpes-Party

Le dimanche 3 février, nous allons
célébrer un culte un peu particulier. Les familles ayant demandé le
baptême d’un de leurs enfants ces
3 dernières années seront invitées
spécialement pour cette journée.
Ensemble avec tous les enfants
présents, nous ferons mémoire du
signe d’alliance posé sur chacun
d’eux, et chaque enfant recevra
personnellement une parole de
bénédiction et d’accompagnement.
Ce culte de bénédiction des
enfants sera suivi d’un repas
festif ‘crêpes’ pour tous les
paroissiens.
(Chacun amènera quelque chose,
inscriptions à la sortie du culte dans
les semaines qui précèdent)
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La célébration 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.
Prochaine célébration le 16
décembre à 16h30 dans la salle
Pélican

3 jours à Salm
Les jeunes catéchumènes accompagnés des jeunes du Groupe de
jeunes se retrouveront pour un
grand bol d’air à l’étang du Coucou,
du lundi 11 au mercredi 13 février.
Animations, respirations, grandes
veillées et grandes tablées seront
au programme. C’est un temps fort
pour la jeunesse de notre paroisse.
Pour certains, cela sera une première expérience loin des parents,
avec la découverte d’une vie en
groupe. Toute l’équipe d’animation
se réjouit de ce projet annuel. Inscriptions auprès du pasteur.
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Au cimetière

Certaines pierres tombales sont en
mauvais état et pourraient poser
des problèmes de sécurité. Afin de
mettre un peu plus d’espace entre les
tombes, des monuments funéraires
seront enlevés.
Vous pouvez consulter la liste des
tombes concernées sur le tableau
d’affichage se trouvant au cimetière.
Si l’un des emplacements mentionnés
vous concerne, veuillez vous signaler
le plus rapidement possible.
D’autre part, la sécheresse de
cet été a provoqué de nombreux
affaissements de tombes, certains
pouvant être cause d’insécurité.
Nous vous rappelons qu’il est de la
responsabilité des concessionnaires
de procéder au remblaiement autour
de la tombe. Vous trouvez le matériel
nécessaire dans les bacs prévus à cet
effet au fond du cimetière.
Nous vous remercions pour toute
l’aide que vous voudrez nous apporter
pour maintenir notre cimetière en
bon état et sécurisé pour ses visiteurs.
Pour tous renseignements ou toute
information merci de prendre contact
avec : Suzanne WALTER au 03 88
59 09 79 ou par courriel : suzannewalter@numericable.fr.

Réservez le 8 mars !

Nous proposerons un programme
un peu surprenant pour la Journée Internationale des Droits des
femmes. Notez cette date dans
votre agenda 8 mars de 18h à
22h. Il y aura un buffet, des figurines bibliques et plein d’autres
surprises  ! (à l’occasion de la sortie
d’« Une bible des femmes », dans
lequel ont écrit Joan, la femme
de notre pasteur et Fidèle Fifamé
Houssou Gandonou.)

La page pour raconter/colorier

Le Noël
D’Wihnàchte vom
du flocon de neige Schneefleckel
Alors que des flocons de neige dansent joyeusement
autour de la haute montagne, tout en bas, au fond d’une
caverne, un nain écoute attentivement car une douce
mélodie s’élève dans la nuit.
Ce sont des anges qui passent dans les airs, exprimant
leur bonheur et annonçant la naissance d’un enfant
d’une beauté et d’une grâce infinies. Ils viennent de le
voir couché dans une étable, bien loin de là, à Béthléem,
en Palestine.
Entendant ce récit fascinant, les flocons de neige
éprouvent le désir d’aller également admirer cet enfant
de rêve.
Commence alors un
voyage turbulent par
monts et par vaux.
Poussés par les vents,
les flocons se déplacent
à toute allure. Déjà
Nazareth,
bientôt
Jérusalem !
Mais,
tout à coup, le vent
faiblit ; l’atmosphère
se réchauffe. Il faut
se hâter d’arriver à
Béthléem car plus
d’un flocon tombe,
épuisé.
Quand apparaît enfin
l’étoile sur le toit de
l’étable, il n’en reste
plus que quelques-uns.
Seul l’un d’entre eux
parvient à se glisser
à travers une fente
du toit pour mourir
finalement aux pieds
de Marie.
Mais l’enfant Jésus,
couché dans sa crèche
et témoin de la scène,
refuse la mort du
flocon. Il va le ressusciter afin qu’il puisse redevenir une
belle petite étoile blanche.
« Joli trésor, dit-il, tu t’es donné le mal de venir jusqu’à
moi pour partager mon dénuement. Pour te remercier,
je te donne la vie éternelle. Ainsi, tu pourras revenir me
voir tous les ans ! »
C’est depuis ce jour que l’enfant divin nous apporte
souvent la neige et grâce à elle un sapin tout blanc en
hiver, réalisant ainsi notre plus beau rêve de Noël.

Schneefleckle tànze froh um der hoch Barig.
En re Hèhl, tief unte, horicht der Zwarig.
Siessi Melodii drengt schon durich d’Nàcht ;
D’Angel han ehm güeti Nochrecht ge brooch.
Wo sii àm Barighàng vorbii flieje, Jubeliere sii vor Fraid
Dann si han s’liebschte Kend g’sahne,
Wo’s sonscht nieneds uf der Walt gebt.
Wo d’Schneefleckle der Berecht vo dam Wunder here,
Han sii gedankt, dàss es scheen war, wann si oj dès liewe
Kend betràchte kennte.
Sii han g’wàrte bis a Nàchtwend komme esch ge brüüse.
Da hèt sii metgenomme un éwer Barig un Tàl esch d’Rais
loosgànge.
Met grosser G’schwendigkait
sen Genesareth un glich druf
Jerusalem erraicht worre.
Bis dèrt esch àlles glempflig
àbg’loffe. Awer éweramol esch a
laaje Wend komme.
Jetzt hèt’s g’haisse : schnall uf
Bethlehem !
En der Farne bemèrike si bàl a
Starn, wo éwer me Stàll funkelt.
Dès erfrait sii sehr. S’Ziil esch
nohr.
Mànichi
Schneefleckle
sen
unterdesse
vor
Miedigkait
vergànge.
Trotzdam geht der Wettlàif
witerscht.
Met der lètscht Kràft schàffe sii’s
zum Hüs, üs dam a klains Liecht
herüsschiint.
Doch gelengt’s numme ainem
Fleckel durich a Spàlt vom Dàch
ze schlupfe
Um àm Füess von der Müeter
Gottes ze starwe.
S’Jezükend, wo en der àrm Krepp
lèjt, hèt’s g’merikt
Un hèt welle dès wise Starnele vor
em Tod rette.
“Selwernes Klainod, dü besch ze mer komme
Fer a Wiil mini Armüet ze taile.
Als Belohnung bekommsch jetzt s’ewige Laawe,
Fer dàss dü jedes Johr weder ze mer kàsch flieje.”
Vo dam Tàj àb, brengt uns s’Chreschtkend oft Schnee
em Wenter Un somet a gànz wisse Tànnebàim, unsre
schénscht Winàchtstràim.
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Nouvelles du Foyer
Théâtre alsacien
De Dàchschàde, c’est le titre de la pièce de théâtre qui sera présentée en 2019. À l’origine, c’est une pièce en allemand
de Bernd Gombold (Die Gedächtnislücke), adaptée en alsacien par Gilbert Huber, président de la troupe de théâtre de
Geispolsheim.
La pièce relate les péripéties du maire d’une commune confrontée aux plaintes d’un couple installé depuis peu de temps
dans le village. Le chant du coq, les répétitions de la musique municipale et les sonneries de cloches, autant de symboles
d’un village vivant et dynamique, ravissent les uns et perturbent les autres.
Pourquoi Dàchschàde ? Ce terme témoignant de l’autodérision caractéristique de notre dialecte, est à comprendre au
sens figuré, puisque c’est le maire qui sera victime d’un accident qui perturbera la vie au village.
Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ne saurait être que fortuite !

Venez découvrir toutes ces péripéties et passez un bon
moment :
Les samedis 26 janvier, 2 et 9 février 2019 à 20h15
Les dimanches 27 janvier, 3 et 10 février 2019 à 15h
Le vendredi 1er février 2019 à 20h15
Réservation des places au foyer – 1a, sous-les-Platanes mercredi 16 janvier 2019 de 14h à 19h.

Colonie de vacances
La colo 2018 est terminée ! Vive la colo 2019 !
Le 11 novembre les enfants de la colo et leurs parents se sont retrouvés au foyer pour une après-midi conviviale. C’est
avec plaisir que tout ce petit monde a visionné les photos et les films réalisés au cours du séjour dans la maison de
vacances du Salm.
Se voir sur écran, revivre à travers cette rétrospective les moments forts du mois de juillet, partager avec les parents les
découvertes et les joies de la vie de groupe, revoir les copains et les copines, faire des projets pour l’année suivante, ce
sont quelques-uns des objectifs de cette rencontre : le moins qu’on puisse dire, c’est que cela a été apprécié de tous !
Un buffet alimenté par les gâteaux apportés par les familles a prolongé le moment convivial et a fait le bonheur de tous :
il y en avait pour tous les goûts ! Bref, ce fut un moment chaleureux dans la grisaille de l’automne…
Pour l’année prochaine, les dates sont d’ores et déjà connues : la colo aura lieu du dimanche 7 au dimanche 21 juillet
2019, avec possibilité de s’inscrire pour une ou pour deux semaines. C’est la maison de vacances du Salm, à côté de
l’étang du Coucou, en pleine forêt, qui accueillera les enfants de 7 à 12 ans. Les inscriptions commenceront au mois
de février.
L’équipe d’encadrement, depuis le directeur jusqu’à l’équipe de cuisine, est composée de bénévoles, qui donnent de leur
temps et de leurs compétences, pour permettre à des enfants de partir en vacances à moindre coût.
Pour consolider l’équipe d’animation, nous cherchons de jeunes titulaires du BAFA. Le Foyer Protestant prend en charge
les frais de formation.
Pour les inscriptions, 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
Charlyne MOTSCH, née le 5 juillet 2016, baptisée le 2 septembre 2018
Mathilde JEHEL, née le 30 janvier 2018, baptisée le 8 septembre 2018
Joan FOLTZ, née le 23 janvier 2018, baptisée le 23 septembre 2018

Mariage
Émilie CILIA et Christophe SIMON, mariés le 18 août 2018
Déborah CHALL et Hervé JEHEL, mariés le 8 septembre 2018

Enterrements
Blanche Emilie CRONMULLER, née ZIGAN, 93 ans, décédée le 23 août 2018, remise à Dieu le 29 août 2018
Lydie Louise LANDMANN, 86 ans, décédée le 3 septembre 2018, remise à Dieu le 7 septembre 2018
Jean Jacques ARBOGAST, 85 ans, décédé le 30 septembre 2018, remis à Dieu le 5 octobre 2018
Jeanne SCHWING, née BAUER, 94 ans, décédée le 26 septembre 2018, remise à Dieu le 5 octobre 2018
Jean KAPPS, 71 ans, décédé le 5 octobre 2018, remis à Dieu le 12 octobre 2018

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-Présidente du Conseil :
Christiane HECKEL
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
www.facebook.com/paroissedegraff/

Les lieux de cultes à Graffenstaden : 1 sous les Platanes

à Geispolsheim-Gare : Espace cultuel 21a rue de Verdun (entrée à l’arrière du bâtiment)

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%.

Avec le prélèvement à la source, vous continuez à bénéficier d’une réduction d’impôts pour vos dons
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Décembre
2
3

Conseil
presbytéral, 20h

4

5

6

9
10

11

20h
Goûtons la Bible ensemble

12

18

19

Veillée de Noël, 19h
à Graffenstaden

25 Culte de Noël, 10h30
27 26
à Graffenstaden

Chorale éphémère, 19h

10h30
16h30

10h
17h

15

Ermitage
Groupe de jeunes

22

Culte à Geispolsheim
Chantons Noël ensemble
28

10h30

Petit dej pour femmes, 9h
Bredele Party, 14h
Fête de Noël des jeunes 18h
Concert MMK 20h

Culte à Graffenstaden, avec les ‘jeunes adultes’
Célébration des tout-petits
21 Veillée Taizé, 20h
Chorale éphémère, 19h

28 27

30

Culte à Graffenstaden
14

20

23
24

10h30

13

16
17 KaffeeKranzle, 14h
Chorale éphémère, 20h30

10h30

KT / Ermitage
1
1 Veillée œcuménique, 18h30
2
Culte à Graffenstaden, Noël des Enfants
Journée des enfants
7
8

29

Culte à Graffenstaden

31

Janvier

1

2

3

6
7

Conseil
presbytéral, 20h

8

9

Prépa culte, 20h

KaffeeKranzle, 14h30

15

16

Étude biblique, 20h

22

27 23

Veillée de louange, 20h

28

29

Prépa culte, 20h 27

30

10h30

10h30

Étude biblique, 20h

6

12

Retraite KT

13

Retraite KT

19

27 20

26

27 27

9h
10h30

10h30

28 21

28

2 KT

Petit dej pour femmes, 9h

16 Ermitage

Culte à Graffenstaden
22 Veillée Taizé, 20h

10h30

9

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden
15

Retraite KT

24
25

8

14

17
18

KT/ Groupe de jeunes
Partage des biens, 15h

10h30 Culte de bénédiction des petits à Graff.
suivi d’une crêpe-party + Journée des Enfants

7

10
11

26

Culte à Graffenstaden

1

5

19 KT

31

3
Conseil
presbytéral, 20h

KT

Culte à Graffenstaden
Veillée Taizé, 20h
à la Chapelle St Joseph

10h30

12

Culte à Graffenstaden
Journée des Enfants

25

Février
4

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden

18

28 24

27

5 Ermitage

11

17

20
21

9h
10h30

10

13
14

4

Culte à Graffenstaden

23

