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J’aurai pour eux

un amour sincère

Osée 14.5

En guise de
bilan...
La date du 15 mars était notée en gras dans mon agenda :
c’était le rendez-vous de l’Église
en pagaille et des crêpes !
En préparant ce rendez-vous,
nous n’avions aucune idée
qu’une belle pagaille se profilait,
mais pas exactement celle que
nous avions imaginée !
Depuis longtemps avec Amaury,
j’osais rêver tout haut que la paroisse ait sa chaîne YouTube...
Puis le Covid est passé par là...
En quelques jours, armée surtout
de bonne volonté et d’un peu de
matériel, l’équipe ”chaine YouTube” est née. Et très vite, nous
proposions le premier culte...
Quel petit choc en voyant le
nombre de vues grimper jusqu’à
624 le premier jour !
Puis il y a eu les autres cultes,
les autres vidéos, toutes les surprises, tous ceux qui se sont
joints à l’aventure en apportant
leur petite, moyenne ou immense
contribution.
Ceux aussi qui, à côté de cette
paroisse digitale, ont écrit des
cartes, passé des coups de fil,
cousu des masques,...
Nous ne saurons jamais exactement tout ce qui s’est passé
durant ce confinement, dans le
secret des maisons et des cœurs,
mais nous avons la certitude, à
l’orée de retrouver notre église
dans ses murs très bientôt, que
rien ne sera plus tout à fait
comme avant.
Dans le mystère des vieux ordinateurs qui contre toute attente
ne nous lâchent pas, dans les
forces données à Amaury pour
porter tout cela, dans une SainteCène virtuelle le jour de Pâques,
j’ai vu les miracles du Seigneur et
le souffle de l’Esprit Saint. L’Éternel marche devant nous, peu importe que nous soyons confinés
ou déconfinés !
Joëlle Lepelletier
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La Croix en
ﬂeurs Pour commencer,

retour en arrière, jusqu’à ce 8 janvier 2020. L’équipe de la Journée des Enfants est réunie autour
de la table du presbytère : il y a
Amaury, Émilie, Félicia, Joan,
Laurence, Nadine et Simone en
train de chercher des modèles
de dessin en pixel-art à proposer aux enfants. Une recherche
Google et hop : une croix fleurie qui plaît à tout le monde.
Unanimement
enthousiastes,
on retient l’idée ! Ainsi, fin janvier les enfants ont commencé
à découper les premières fleurs,
puis ce sont les participantes de
la journée du 8 mars qui ont pris
le relais. Et ce temps de confinement n’était-il pas offert pour le
découpage ? Une semaine avant
Pâques, tout était prêt, il n’y avait
plus qu’à coller les fleurs sur leur
support pour magnifier la croix
en vue de ce jour victorieux de la
résurrection du Christ. Une surprise parmi tant d’autres durant
ces semaines si spéciales où chacun s’est surpassé. Simone

Pensées
de
conﬁnement Que

retenir de ces semaines de confinement ? Comment avons-nous
vécu cette période, à laquelle personne n’était préparé ? Qu’est-ce
que cela nous a appris ?
Le matin, lorsque je cherche le
journal dans la boîte aux lettres,
les rues sont désertes, tout est silencieux, on n’entend que le chant
des oiseaux : cela en devient irréel ! Cela me fait penser au « jour
d’après » dans un film catastrophe,
ou, de manière plus optimiste, au
premier matin du monde, quand
tout semble possible.
Je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur, à entretenir
un semblant de relations sociales.
Internet est un formidable outil de
relations humaines ! Je n’arrête
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pas d’écrire, pour prendre des
nouvelles, en donner, partager
des réflexions… Et tout le monde
répond, comme si chacun avait
besoin de contacts et d’humanité.
Pour Pâques, pas de réunion familiale, pas de chasse aux œufs,
pas de petits-enfants courant dans
tous les sens, pas de repas autour
d’une grande table, pas de JeanChristophe en visite chez nous !
Le confinement nous oblige à modifier notre mode de vie, à trouver d’autres manières de garder le
contact.
Paradoxalement, alors que physiquement nous ne pouvons pas
nous rencontrer, nous avons
davantage de contacts avec nos
petits-enfants : ils me sollicitent
régulièrement pour leurs devoirs
de français, soulageant ainsi leurs
parents. C’est l’occasion de se
parler longuement au téléphone,
de faire des révisions et de consolider des connaissances ; c’est
l’occasion de se sentir proches,
même si des kilomètres nous séparent !
Que retiendrait une chronique
du confinement ? Il faudrait saisir l’ambiance particulière de
cette période : des rues désertes,
le silence, la qualité de l’air, des
passants qui évitent le contact et
qui font un détour pour ne pas
se croiser… Il faudrait parler des
difficultés du quotidien, des soignants dépassés par une épidémie que rien ne semble pouvoir
arrêter, des mesures gouvernementales qui ne règlent rien, de
la solitude dans les EHPAD, du
deuil qu’on ne peut faire, parce
que les enterrements sont limités
à une cérémonie express au cimetière ! Il faudrait parler de la peur,
peur de la contagion, peur pour
sa famille, pour ses enfants… Il
faudrait parler de la solidarité, de
l’entraide à l’écoute des besoins,
de l’engagement des bénévoles,
des élans de générosité, de l’espoir d’un jour nouveau…
Bernard

Mosaïque du conﬁnement
Nous sommes confinés, mais les
figurines bibliques nous font entrer dans
Jérusalem avec Jésus.

1er culte sur YouTube, on découvre le
pasteur en face caméra

« 40 minutes de bonheur ! » Luc
« Le chant à plusieurs est génial.
Merci car ça m’a procuré une grande
« J’ai beaucoup aimé le culte où malgré plénitude. » Pascale
le confinement, les Legos ont pu
participer et nous ont fait rentrer petits
et grands dans une nouvelle dimension
de culte. » Philippe

La joie avec de la Résurrection avec
les Muppets le jour de Pâques - on
ne s’imaginait pas que leur clip serait
regardé 2700 fois et jusqu’au Brésil !

« Merci, merci pour toute cette douceur
de voix, d’images, de paroles dont nous
avons tant besoin. » Yvette
Quand la bénédiction vient du bout des
États-Unis : « Merci pour ta présence
Céline : tu nous as arraché des
larmes.... » Jean-Paul (et d’autres....)

« Quel magnifique temps de culte hier.
Le montage est tout simplement merveilleux avec toutes ces prises de vue de
la nature qui subliment les lectures et les
interventions ! »

Merci à Coach Emmanuel et à son
assistante Émilie qui nous ont fait
bouger ! Leurs mots du confinement :
« Poursuite du travail, famille, vidéos
fitness, joie du dimanche avec le culte,
LectioDivina, espérance, prière, molky,
bons repas, transat »
Merci XXL pour l’ensemble de vos productions, soignées, vivantes,
drôles, édifiantes. J’espère que vous continuerez de temps à autre à en
publier de nouvelles. Ici au bord du lac, vous êtes très suivis et appréciés. Merci car vous avez rendu ce temps d’isolement et d’incertitude
chaleureux et léger. Leila Hamrat, pasteure à la Tour-du-Peilz (Suisse)

Toutes nos productions sont disponibles sur notre chaine
YouTube : www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes
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Perspectives pour l’été
Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, le déconfinement
a commencé, très prudemment d’ailleurs. Pendant ces dernières semaines, nous avons eu une chance exceptionnelle de pouvoir suivre des
cultes artistiques, très profonds dans notre paroisse. Cela nous a donné
ces rayons de joie, de lumière dont nous avions tous besoin pendant
cette période très trouble. Elle n’est pas finie… et nous ne savons pas
encore trop de quoi seront faits nos lendemains. Au niveau de la reprise
de la vie paroissiale, il faut rester très prudent.
Nous nous retrouverons dans l’église ou dans les jardins si la météo le
permet, à partir du dimanche 7 juin à 10h30.
Il nous faudra respecter toutes les mesures sanitaires, très contraignantes.
Gel hydroalcoolique à l’entrée, port du masque obligatoire (chacun apporte le sien), 3 personnes par banc, un banc sur deux pour respecter
les 4m2 par personne, pas de poignées de main, pas d’embrassades, un
sens de circulation... Pour le moment, pas de célébration de Ste-Cène et
l’offrande sera à déposer dans les paniers à la fin du culte. Les enfants
apportent leurs couleurs, livres, petits jeux, … Avec toutes ces consignes,
nous pourrons accueillir 50 personnes. Une désinfection aura lieu après
chaque manifestation.
Le conseil presbytéral donnera le 2 juin plus de précisions quant à cette
reprise des cultes et autres réunions, les informations circuleront sur le
site de la paroisse (www.paroisse-de-graff.com), sur la page facebook,
seront affichées sur la porte de l’église. Et n’hésitez pas à appeler les
conseillers.
En attendant, prenez soin de vous. Soyez bénis,
Amaury, pasteur et Yvette, présidente du Conseil.
Pour le Kaffekraenzel, nous espérons pouvoir reprendre les cycles de
rencontres au mois de septembre. Lorsque notre horizon s’éclaircira
et que nous pourrons sereinement reprendre nos activités, des invitations individuelles seront adressées par courrier à ceux et celles qui
sont concernés.

Mémento
Le Pasteur
Amaury Charras
Presbytère
56 faubourg de la Paix
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

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

Le Secrétariat
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
www.facebook.com/paroissedegraff/

Le Conseil Presbytéral
Présidente du Conseil :
Yvette FREY
Vice-Présidente du Conseil :
Christiane HECKEL
Secrétaire : Patrick PAYER
Trésorier : Jean-Paul LEHRMANN
Receveur : Luc ROHFRITSCH

Votre soutien financier en cette période
de crise nous est précieux.
Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden

Notre chaine : Église Sous les Platanes
www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes

La paroisse est reconnue d’intérêt général.

Bulletin édité par la paroisse
protestante de Graffenstaden

par chèque ou par virement au Crédit Mutuel
IBAN FR76 1027 8012 2700 0171 8434 533 BIC CMCIFR2A
Avec le prélèvement à la source, vous continuez à bénéficier
d’une réduction d’impôts pour vos dons à hauteur de 66%.

Directrice de la publication : Yvette Frey
Merci à ceux qui ont contribué avec leur
témoignage dans ce numéro.

Enterrements
Jean-Philippe CLASS, 93 ans, décédé le 8 février 2020 remis à Dieu le 13
février 2020
Alice LUX, 80 ans, décédée le 10 mars 2020, remise à Dieu le 16 mars 2020
Germaine BACH née WOOCK, 90 ans, décédée le 23 mars 2020
Madeleine VERDINI née MOEBEL, 94 ans, décédée le 5 avril 2020
Jean-Pierre GREULICH, 90 ans, décédé le 14 avril 2020
Suzanne HALM née ERB, 94 ans, décédée le 12 avril 2020
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