TRAIT D’UNION
Paroisse protestante de Graffenstaden-Geispolsheim

Voici : nous montons à Jérusalem ; et tout ce
qui a été écrit par les prophètes au sujet
du Fils de l’homme s’accomplira.

#215- Mars à Mai 2022

Luc 18, 31

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.

Un livre
Zokoué,

Un jeune garçon curieux dans un village
de la grande forêt
Rodolphe Gozegba de Bombembe
et Marie Reine Caselani

Voilà une belle histoire que nous
raconte le Centrafricain Rodolphe Gozegba, pasteur-suffragant à la paroisse d’Illkirch
de 2018 à 2020 et fondateur
d’A9, association pour l’écologie et la sécurité alimentaire par
le jardinage à Bangui.
Zokoué, ne serait-ce pas un
peu lui ? Sur Facebook, il
confie : « Ayant vécu dans un
village au sud de mon pays, j’ai
été très marqué par le mode de vie des habitants. Tous se
connaissent, travaillent les uns avec les autres dans la bonne
humeur, s’entraident, fêtent ensemble tout événement heureux ou font montre de solidarité et de compassion lorsqu’un malheur survient. J’ai pu goûter à la paix profonde
apportée par les grands arbres… Dans le village protégé du
soleil par sa végétation luxuriante offrant ombre et fruits à
profusion, j’ai appris la joie de vivre dans le respect des anciens, des aînés, des parents. J’y ai surtout reçu l’enseignement du courage devant la peur, de la détermination face à
l’adversité et d’autres valeurs humaines qui me permettent
encore aujourd’hui d’affronter plus aisément les difficultés. »
Le village de Zokoué a bien changé… Mais que serait-il devenu sans la transmission ?
12 €
Librairies Oberlin et L’Ill aux trésors ou chez Lydie Ishibiki
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Éditorial
C’est le temps du Carême et nous avançons
vers Pâques. Un des cultes proposés
traditionnellement dans notre cheminement
annuel a pour thème ‘En route vers la croix’.
Quel drôle d’énoncé me direz-vous ? En effet,
comment trouver une quelconque motivation
pour aller vers la croix, signe et lieu d’une si
grande douleur ?
À chaque Carême revient à nous ce symbole
sans équivoque, au cœur de l’identité du chrétien, signe d’appartenance et clé dans notre
cheminement de foi : la croix. Paul écrit dans
l’épitre aux Romains (5.8-10) : ‘‘Voici comment Dieu prouve son amour envers nous :
Le Christ est mort pour nous alors que nous
étions pécheurs… nous avons été réconciliés
avec lui par la mort de son Fils’’
Par l’évènement de la Passion et de la mort
de Jésus sur la croix, nous sommes invités à
fonder notre vie sur quelque chose d’extérieur
à nous-mêmes. Nous n’y sommes pour rien :
Jésus est mort pour nous, et c’est justement là
que tout se joue.
Comment entendre cette vérité si forte dans
un monde où l’autonomie et le développement
de soi semblent si primordiaux pour réussir sa
vie, pour être quelqu’un·e ?
À l’inverse, le message chrétien affirme que le
fondement de notre être vient d’un autre et se
porte sur cet autre : Christ mort sur la croix
et ressuscité. Paul enracine plus précisément
notre existence dans un acte de Dieu. Nous
voici homme/femme avec une identité profonde qui ne dépend plus de nos propres actes,
de nos propres forces, de nos possibles et nos
impossibles. Nous voici ‘aimés’ de Dieu et la
croix est là pour nous le rappeler chaque jour.
Voilà le mot, l’acte final de Dieu, libérateur !
Notre vie, notre place sur terre, notre demain,
n’est pas une quête à la finalité incertaine,
mais un don venu de l’extérieur. Nous n’avons
pas à escalader des montagnes pour conquérir
quoi que ce soit, mais à accueillir dans l’humilité et la reconnaissance ce pour quoi Jésus a
connu la Croix.
En ce temps de Carême et jusqu’à Pâques, nos
regards vont peu à peu se tourner vers le mystère de la Croix, nous ramenant au message
qu’elle porte. La Croix est une déclaration unilatérale de Dieu, nous disant : Je suis réconcilié
avec toi par l’œuvre de mon Fils bien aimé. Je
te prends dans mes bras. Tu n’as rien à prouver,
je te dis mon amour, tu es le sujet de ma joie.
Alors en route vers la croix !
Bien à vous, Amaury
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Les échos de notre paroisse
Le clin d’oeil... Le TRAIT D’UNION en voyage
à New-York sur Top of the Rock !

Petit-déjeuner de femmes... on voyage aussi
sur le chemin de Compostelle grâce au récit de Simone

Chantons Noël, un moment de douceur avec la chorale éphémère et notre Dorette.

Le temps de l’Avent avec un culte animé par les jeunes adultes de la paroisse (première prédication de Marysol Charras),
Fête de Noël des jeunes et KaffeeKränzel de Noël.
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L’inauguration de la salle Godly
Play,
a eu lieu le 15 janvier
dernier, en présence de Christian
Albecker, président de l’UEPAL et
de responsables France et Suisse
Godly Play.
Ce week-end Godly Play s’est
poursuivi au culte le lendemain avec
une animation d’Annick (Godly Play
Suisse) lors du culte pour les enfants
et les grands !

Extraits de l’allocution du président Albecker lors de l’inaugutation de la salle Godly Play.

Je suis triplement heureux d’être parmi vous ce soir.
D’abord parce que je suis toujours heureux d’être associé à des créations ou des développements nouveaux de la vie
de notre Église. ll est quelquefois difficile d’aller contre le discours décliniste sur la vie de l’Église (...) Je m’efforce toujours de dire que oui, l’Église change, mais ce n’est pas pour accompagner le déclin, c’est pour laisser la chance à de
nouvelles formes de vie d’éclore, de petites plantes qui ne font pas forcément Ia une des journaux, mais qui sont des
signes d’espoir et de renouveau (...). Aussi, je me réjouis chaque fois que l’on m’invite et m’associe à un nouveau projet
comme cet espace « Godly play ».
La seconde raison de me réjouir, c’est de voir que notre belle résolution de l’Assemblée de l’Union de juillet dernier
faisant de l’évangélisation une priorité se vit déjà à travers des réalisations concrètes. (...) Ici, vous avez osé (...) aller à
la rencontre des personnes sur le seuil et à proposer l’Évangile au cœur de la vie de nos contemporains.
Et j’en viens à ma troisième raison d’être heureux, que je trouve dans (...) le principe de cette belle méthode, c’est que
chacun progresse à son rythme pour donner un sens personnel à ce qu’il ou elle vit.
(...) Donc grand merci de m’avoir offert ce moment de participation à votre fête d’inauguration, et longue vie à l’espace
Godly Play et à toutes celles et ceux qui le font vivre ou qui en bénéficient.
Sorties « diaconales » pour les catéchumènes : collecte pour la banque alimentaire et visite de l’association Parrains de
l’Espoir.
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Infos
Journée
mondiale de prière
des femmes
Comme évoqué dans le précédent
numéro, la « JMP » aura lieu le vendredi 4 mars à 20h au Centre Saint
Joseph.

La pépinière
pédagogique
L’équipe jeunesse ‘Pélican’ donne de l’air à son église avec la création d’une
pépinière pédagogique.
Venez découvrir la serre, la pépinière et la sapinière, dans le jardin de l’église
le dimanche 20 mars à 11h45, autour d’un apéro.

Culte 100% femmes
Un groupe de femmes de tous âges
se prépare activement pour proposer un culte spécial à l’occasion de
la Journée internationale des droits
des femmes. Tous et toutes seront
bienvenus le dimanche 6 mars à
10h30.

Agenda
de la
Semaine
Sainte

Jeudi Saint, 14 avril
15h | Culte de Sainte-Cène
pour les personnes âgées suivi
d’un café
20h | Jeudi Saint « Onction de
Béthanie»
Vendredi Saint, 15 avril
10h30 | Culte à Graffenstaden avec Sainte-Cène
Dimanche de Pâques, 17
avril
7h30 | Célébration œcuménique de la Résurrection au cimetière Sous les Platanes
10h30 | Culte de fête à l’église

6

1. La pépinière

Une pépinière de divers arbres a
pris place à l’ombre du clocher.
Chaque enfant participant aux activités d’Église reçoit un arbre de son
choix (parmi un panel proposé).
Cet arbre symbolise la conscience
écologique que nous voulons voir
grandir. Il symbolise aussi la croissance spirituelle de l’enfant.
Nous recherchons également à
développer la plantation d’arbres
dans notre zone du Sud de Strasbourg. Nous visons la cinquantaine
d’arbres plantés et choyés dans la
pépinière d’ici le début du printemps 2022. Ces arbres plantés
sont aujourd’hui des boutures, des
graines développées de 10 cm de
haut, guère plus. Les enfants et
jeunes pourront les voir grandir au
fil des années, en prendre soin.
L’idée est que chaque enfant puisse
prendre son arbre le jour de sa
Confirmation pour le planter dans
son jardin ou lui faire une place sur
son balcon.

3. La serre

Nous avons aussi mis en place une
serre pour développer, avec les enfants, le bouturage et la plantation
de graines d’arbres notamment.
C’est le troisième volet de ce projet. Là aussi, cet atelier trouve dans
la Bible une source d’inspiration
avec l’image du Semeur, et nous
invite plus largement à devenir semeurs de rêves, de possibles et de
Vie.
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2. Une sapinière

Le second volet de ce projet
touche plus particulièrement les
plus grands. Nous travaillons sur
la prise de conscience d’un monde
décarboné, réfléchissant à l’impact
carbone de toute consommation.
Cette idée de sapinière est venue
à Noël, au vu des sapins achetés,
déplacés, puis asséchés et mis à la
déchetterie. Nous voulons proposer aux familles de la paroisse et
au-delà des sapins plantés en pot.
Durant l’année, ils grandiront paisiblement dans le jardin de l’église
et pour la période de Noël, ils prendront place dans nos maisons pour
être décorés.
La sapinière est elle aussi en cours
de construction. La jeunesse est
mobilisée : déjà 25 sapins Nordmann seront plantés d’ici février.
Quand ils auront une taille suffisante, nos ados s’investiront pour
rendre visite aux familles, apporter
le sapin et le récupérer en janvier.
Nous prévoyons d’utiliser un vélo
cargo pour cela.

Culte des
tout-petits
Le dimanche 3 avril, nous célébrerons 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 aurons un temps
de culte spécialement adapté pour
eux.

Culte avec l’ACO
L’Action Chrétienne en Orient est
une association missionnaire qui
entretient des relations de fraternité et de solidarité avec des Églises
et des œuvres principalement
protestantes, au Moyen-Orient.
Hyper-minoritaires, leur environnement est marqué par l’Islam
avec ses différents courants théologiques et ses résonances sociales et
politiques. Pour autant, ces Églises
rayonnent par leur témoignage
vécu au nom de l’Évangile et c’est
à leur rencontre que nous irons lors
du culte des Rameaux, le 10 avril à
10h30.

Groupe de jeunes
Le groupe de jeunes se retrouvera
les samedis 5 mars et 21 mai de
18h à 22h30. Deux projets phares
en vue : séjour à Taizé du 18 au
24 avril et le séjour ‘La Parole est
dans le pré’, les 4, 5 et 6 juin à
Pfaffenhoffen.

Journée
des enfants
Les enfants se retrouvent les dimanches 20 mars et 1er mai pour
la journée des enfants de 10h30
à 15h. Le jeudi de l’Ascension 26
mai, une sortie ‘Orchidées de la forêt du Rhin’ est programmée pour
découvrir les plantes surprenantes
de notre région. Un spécialiste de
la question nous accompagnera.

Veillée de louange
Nous vous proposons un temps
de liberté dans le chant, la prière,
la vie dans l’Esprit. Moment de
communion fait de paroles d’encouragement, d’adoration dans
la louange, de silence habité, de
prière du coeur, de prière libre.
Nous nous retrouvons les mardis
15 mars et 17 mai à 20h à l’église.

Lectio Divina
Nous vous proposons de vivre un
temps de ‘Lecture priante de la
Bible’ ou Lectio divina. Elle sera
mise en place en visio, avec un
lien disponible auprès du pasteur,
une semaine plus tôt. La lecture
priante est une démarche visant
à accueillir et ‘manduquer’ le récit
biblique. Il émerge de ces temps
l’accueil d’une parole pour soi, et
la réjouissance de voir comment la
Parole vient toucher les autres participants. Nous nous retrouverons
le mardi 1er mars de 20h à 21h15.
Si intéressé·e veuillez contacter le
pasteur : amaury.charras@gmail.
com

Petit-déjeuner
pour femmes
Dans la continuité de son portrait
publié dans le précédent TRAIT
D’UNION, Nadège Peter nous partagera son expérience autour du
thème : « Accompagner des jeunes
qui s’engagent » lors d’un petit déjeuner de femmes le samedi 9 avril
de 9h à 10h30 à la paroisse. Vous
pouvez participer avec un don
libre ou apporter de quoi garnir le
buffet du petit déjeuner, merci de
confirmer auprès de Joan Charras-Sancho : joancharrassancho@
gmail.com ou par texto ou appel
au 06 26 02 03 18.

Un dialogue consistorial en devenir
Le 9 novembre dernier s’est tenue une rencontre des conseillers
presbytéraux du consistoire de
Graffenstaden (comprenant les paroisses de Graffenstaden, d’Illkirch
et de Plobsheim)
Autour d’un bon repas et grâce à
une série de mini-tours de table
façon speed-dating, les conseillers
ont pu apprendre à se connaître les
uns et les autres et à exprimer leur
vision de l’Église en général et du
travail consistorial en particulier.
C’est autour de différentes idées
fortes que s’est concentré le partage :
- le souhait de vivre une vie d’Église
vivante, joyeuse, conviviale, diversifiée et fraternelle.
- la nécessité du dialogue entre les
générations et entre les communautés ecclésiales.
- le besoin d’entrer en relation avec
notre prochain, dans nos paroisses
et au-delà avec les autres habitants
de nos communes.
- l’importance d’adapter notre langage et notre accueil au monde
actuel pour continuer à porter
le message de l’Évangile à nos
contemporains.
- le courage de témoigner pour
montrer ce qui nous anime de façon positive et créative. avec les
richesses qui caractérisent chacune
des paroisses du consistoire.
Tout ceci va dans le sens d’un approfondissement concret des relations entre les paroisses de notre
consistoire, en respectant la spécificité de chacune d’entre elles.
Cela esquisse aussi certaines pistes
de mutualisation et de projets communs pour continuer à expérimenter ensemble, à notre modeste
échelle, la belle aventure de l’Église
universelle.
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BIG V E R T
Les communautés chrétiennes de la ville dans la lancée du mouvement Église Verte et de leur collaboration pour Bouge
Illkirch-Graffenstaden avaient pris la décision en 2019 de mettre ensemble en place des actions et de sensibiliser le public
à la préservation de la planète.
C’est ainsi qu’est né BIG Vert qui se concrétisera enfin à compter du mois d’avril 2022 par :
- une célébration œcuménique d’ouverture le 31 mars à 17h au Centre Saint Joseph
- des conférences
- une série d’études bibliques
- des ateliers
- des expositions de photos
- une pièce de théâtre sur le thème de l’écologie le 6 octobre à l’Illiade
Ces manifestations vont se succéder jusqu’au mois d’octobre et seront présentées
en détail dans un livret qui sera disponible en mars et sur le site de la paroisse.

Les conférences
Les études
bibliques
5 soirées, pour découvrir,
approfondir un récit biblique
touchant à la question
écologique.
Rencontres inter-églises
ouvertes à tous et toutes.
Mercredi 6 avril à 20h00,
Église Baptiste 7A rue d’Alsace
Mercredi 27 avril à 20h00,
Église Mennonite, 32 rue de
l’Industrie
Mardi 24 mai à 20h00, église
Sous les Platanes
Mercredi 15 juin à 20h00,
Temple d’Illkirch
Mercredi 24 septembre à
20h00, Centre St Joseph

Vendredi 1er avril à 20h00 à la
VillA
Biodiver-cités : pour un urbanisme écologique avec Éric
Achille Albisser
La conférence portera sur les
réponses des domaines de
l’architecture de l’urbanisme et
du paysage, face à ces phénomènes hyper négatifs de notre
système d’organisation humaine.
Jeudi 29 avril à 20h00 à l’Église
Baptiste 7A rue d’Alsace
Dans le secret de nos abeilles
sauvages, sentinelles de la
nature avec Michel Rauch
Vendredi 20 mai à 20h00 au
Foyer
Gestion des espaces verts privatifs (jardins – balcons)
Aménagements urbains avec
Olivier Lavaud
Vendredi 24 juin à 20h00
Agriculture bio, où en sommesnous en 2020 ? avec Maurice
Meyer
Vendredi 23 septembre à 20h00
Espérance chrétienne et écologie avec Jean-François Mouhot
Vendredi 30 septembre à 20h00
Écologie : Et moi, qu’est-ce
que je peux faire ? avec Martin
Kopp

8

TRAIT d’UNION #215 - Mars à Mai 2022

Les expos
Association «200 photographies pour la nature»
Une cinquantaine de photographies sur panneau en
aluminium ou sur bâche grand
format présentées de l’Illiade
à la VillA, le long du Sentier
des Arts et sur les parvis des
différentes églises d’Illkirch-Graffenstaden.
Du 14 avril au 15 mai Les
Abeilles Sauvages – Michel
Rauch à l’Hôtel de Ville
Puis à l’automne : Yann
Arthus Bertrand, Claude &
Gretl Nardin et Bruno Schultz

Les ateliers
Le 23 avril
Fabrication de jarres Oyas
Jardin de l’église protestante
de Graffenstaden, avec Pierre
Heckel, inscription obligatoire
au 06 02 05 66 29 / pierre.
heckel@orange.fr
Puis :
- Découverte des orchidées
- Séance d’observation du
couple de faucons pèlerin
- Barbec’Troc
- Découverte de la
permaculture
- Ateliers pour enfants
L’ensemble des ateliers est
détaillé dans la brochure Big
Vert

Appelé·es à servir
Suite de notre série d’interviews-portraits avec Lionel Ammel. Ces portraits nous permettrons d’aller à la
rencontre de paroissiennes et paroissiens dans leur engagement professionnel.
Lionel, peux-tu te
présenter
rapidement ?
J’ai 35 ans et je suis
éducateur spécialisé
à Entraide le Relais à
Strasbourg (cf. encadré). J’ai commencé à
fréquenter la paroisse
quand je suis devenu ami avec le fils du
pasteur
Lepelletier,
Jean-Philippe, à l’arrivée de leur famille à
Graffenstaden. Je suis
conseiller presbytéral
depuis 2012.
On va revenir au Lionel après son bac... Quel
a été ton parcours ?
J’ai commencé des études de psycho, mais je tournais un peu en rond. J’ai donc décidé de partir
pour une école de disciples avec Jeunesse en Mission pour m’ouvrir à autre chose.
Et c’est là que ton projet professionnel a pris
forme...
Oui. Lors de ma phase pratique, je suis allé intervenir avec mon groupe de volontaires dans des
bidonvilles et des orphelinats. Malheureusement,
au bout de quelques temps, nous avons été pris à
partie par des extrémistes hindous qui ont caillassé
notre bus et nous ont menacé de mort deux heures
durant. Suite à ça, nous avons été cantonnés à des
services dans les églises pour des raisons de sécurité. À ce moment, je me suis vraiment senti coincé
dans les murs des églises, la « zone de confort ». Un
désir a commencé à naître en moi d’aller vers ceux
du « dehors », d’apporter un espoir là où il n’y en a
pas. J’ai vécu cela comme un vrai appel de Dieu
d’aller vers ceux et celles qui n’ont rien.
Et à ton retour, tu décides de t’inscrire au
concours d’éducateur spécialisé ?
Tout à fait. Je me suis présenté dans une seule
ville : Strasbourg, alors qu’on conseille d’essayer
plusieurs villes car les concours sont sélectifs. Et
j’ai réussi le concours du premier coup, avec une
excellente note à l’entretien. J’ai vraiment pris cela
pour une confirmation que j’avais fait le bon choix
et que j’étais à ma place.

Cela fait 11 ans que tu travailles à Entraide - Le
Relais. Quel est ton quotidien ?
Mon travail, c’est depuis le départ l’accueil de jour. Cela
regroupe 3 missions principales :
- la domiciliation administrative des personnes sdf car en
France, sans adresse, on ne peut pas solliciter de droits.
- un accompagnement social plus large qui couvre tous
les besoins de démarches : santé, CAF, logement, problématiques financières, etc.
- le Coffee-Bar, qui est un lieu collectif d’accueil qui a le
but de rompre l’isolement et d’offrir un endroits pour les
personnes de la rue de se poser.
Il y a un équilibre intéressant entre des fonctions administratives indispensables pour apporter une aide concrète
et une possibilité de développer de vraies relations avec
les accueillis. Même si finalement on n’a souvent que
très peu de solutions à proposer, il y a une richesse humaine qu’on peut développer. Tout ne se compte pas
en résultat, mais plutôt en qualité des relations. C’est
souvent fatigant, challengeant, cela demande beaucoup
d’adaptation pour accepter chacun·e dans sa singularité
et donner une équité d’attention, mais c’est que je recherchais en choisissant cette voie.
En 11 ans, tu as été amené à évoluer un peu dans
ton poste, j’imagine...
Oui, depuis quelques années j’exerce la fonction de
coordinateur-chef de service. Cela m’amène à gérer une
équipe de 6 professionnels (+2 à la Gare pour l’accueil
Solidarité) et un service civique de VISA. Cela implique
des présences matin et soir, 7 jours sur 7 pour l’équipe
que j’essaie de soutenir au maximum dans des conditions de travail qui sont complexes. J’ai la chance d’être
dans une petite structure, je reste donc au contact des
accueillis : chef de service qui passe ses journées dans
son bureau, ce n’est pas pour moi. J’apprécie en revanche mon autre rôle qui est de développer des réseaux et des projets avec le CA de l’association, mais
aussi des partenaires et financiers (l’État et la Ville). Je
deviens alors le porte-parole de mon équipe sur le terrain mais aussi celui des accueillis. En réunion, je reste
avant tout au service des personnes...
Merci Lionel pour ton partage !
Créée en 1977, Entraide le Relais est une association à but non lucratif. Détachée de toute appartenance politique, en lien avec les valeurs de la foi
chrétienne, elle est engagée dans la lutte contre l’exclusion. Par une action de terrain Entraide le Relais
favorise l’accès à un hébergement ou à un logement
et accompagne les plus démunis dans leurs parcours
de réinsertion.
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Nouvelles du Foyer
Comité directeur
Cela fait deux ans que nous connaissons l’incertitude des lendemains ! Il nous a fallu traverser des périodes de
confinement, apprendre les gestes barrière, limiter les contacts humains, réduire ou annuler les festivités et les
moments de convivialité, porter le masque, respecter des protocoles en constante évolution, se faire vacciner,
tester…, bref apprendre à vivre avec la pandémie !
Malgré ces difficultés, le Foyer Protestant reste un lieu de rencontres et de partage. Et même si des manifestations ont été annulées, comme le théâtre alsacien ou le pot-au-feu, même si un certain temps, les locaux sont
restés fermés, notre association a tenu bon et nous avons pu reprendre nos activités !

Quelques dates pour 2022 à inscrire dans les agendas
- Mercredi 30 mars : réunion du comité directeur
- Mercredi 27 avril : Assemblée Générale du Foyer Protestant
- Dimanche 1er mai : barbecue dans les jardins du foyer, à la place du traditionnel pot-au-feu, dans une ambiance champêtre ! Il ne reste qu’à souhaiter le beau temps, un ciel bleu et du soleil !
- Dimanche 12 juin : fête d’été organisée par la paroisse dans les jardins du foyer
- Les dimanches du 10 juillet au 21 août : soirées tartes flambées, organisées par l’association Adouké au profit
des enfants du Bénin
- Dimanche 25 septembre : repas festif pour commémorer l’inauguration du foyer protestant en 1931. Nous
fêterons dans la joie et la bonne humeur les 90 ans du Foyer, un nonagénaire plein de vie, débordant de
projets !

Des nouvelles de nos activités
- « Art et Fils » se porte bien ! Les dames, qui se retrouvent une fois par semaine tout au long de l’année, ont
préparé et porté à bout de bras deux manifestations en fin d’année dernière : la vente annuelle et le marché
de Noël. Les 6 et 7 novembre 2021 la vente a donné toute satisfaction, nos amis et sympathisants présents
à ce rendez-vous annuel ont apprécié l’accueil chaleureux et trouvé des idées de cadeaux pour Noël. Le marché de Noël du premier week-end de l’Avent a permis de vendre toutes les couronnes que les dames avaient
préparées.
- Le club photo continue de se réunir les 2e et 4e mercredi du mois. En janvier, il a organisé à la VillA une
exposition de photos qui a rencontré un franc succès. Les amateurs de photos sont les bienvenus ! Merci de
prendre contact avec Pierre Heckel par mail : pierre.heckel@orange.fr
- La troupe de théâtre alsacien, après deux ans d’interruption, souhaite relancer les répétitions. Mais il manque
deux acteurs pour jouer la pièce prévue depuis deux ans : Màsque Bàl uff’m Camping Plàtz. Pour la réalisation de cette pièce, le Foyer recherche deux personnes d’Ellkerich-Gràffestàde prêtes à relever le défi.
Les personnes nées entre 1960 et 1980 sont nombreuses à parler l’alsacien, et la pratique du théâtre liée au
dialecte donne un résultat surprenant.
Pour de plus amples informations, s’adresser à Christiane Ginglinger au 06 89 83 11 31.
- La mise à disposition des salles du foyer a repris : c’est un endroit idéal pour organiser des fêtes de famille,
tant à l’intérieur que dans les jardins !

Colonie de vacances
Le séjour aura lieu du samedi 9 au samedi 30 juillet dans la maison de vacances du Salm, à Grandfontaine.
Chaque semaine nous accueillons 60 enfants de 7 à 12 ans, encadrés par une équipe d’animateurs diplômés,
sous la direction de Paul Weber. Tout l’encadrement est bénévole, depuis le directeur jusqu’aux aides, en passant
par l’équipe de cuisine. Le programme est en cours d’élaboration, il fera la part belle au vivre-ensemble, à l’apprentissage de l’autonomie et de la responsabilité, à la nature et à l’environnement, dans le respect de valeurs
partagées.
Pour les inscriptions, s’adresser à Bernard LUTTMANN - foyerprotestantgraff@outlook.fr ou par téléphone
au 06.08.12.88.94.
Recrutement : la colo recherche des animateurs pour compléter l’équipe de cet été. Le Foyer Protestant prend
en charge les frais de formation.
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Joies et peines
Enterrements
Frédéric KANMACHER, 77 ans, décédé le 10 novembre 2021, remis à Dieu le 17 novembre 2021
Francine MULLER née HERDT, 84 ans, décédée le 27 novembre 2021, remise à Dieu le 02 décembre 2021
Bernard SCHNEIDER, 68 ans, décédé le 2 décembre 2021, remis à Dieu le 9 décembre 2021
Agnès PAULUS, 55 ans, décédée le 2 décembre 2021, remise à Dieu le 10 décembre 2021
Suzanne DOLLINGER née HUBER, 93 ans, décédée le 9 décembre 2021, remise à Dieu le 14 décembre 2021
Claude HONORE, 70 ans, décédé le 11 décembre 2021, remis à Dieu le 16 décembre 2021
Raymond SCHAEFFER, 86 ans, décédé le 14 décembre, remis à Dieu le 20 décembre 2021
Jacqueline WEBER, 93 ans, décédée le 22 décembre 2021, remise à Dieu le 27 décembre 2021
Bertrand STOEFFLER, 56 ans, décédé le 22 décembre 2021, remis à Dieu le 31 décembre 2021
Jeanne WILLER née LINA, 85 ans, décédée le 27 décembre 2021, remise à Dieu le 3 janvier 2022
Élisabeth GERBER, 81 ans, décédée le 24 décembre 2021, remise à Dieu le 5 janvier 2022
Josette MICHEL née SCHWINDLING, 81 ans, décédée le 1er janvier 2022, remise à Dieu le 7 janvier 2022
Daniel HEMMERLÉ, 78 ans, décédé le 11 janvier 2022, remis à Dieu le 14 janvier 2022
Elisabeth KLUMPP née LANDMANN, 78 ans, décédée le 18 janvier 2022, remise à Dieu le 25 janvier 2022
Marie France HUCK née VIX, 79 ans, décédée 16 janvier 2022, remise à Dieu le 26 janvier 2022
Annette LAUGEL née ERB, 89 ans, décédée le 16 janvier 2022, remise à Dieu le 26 janvier 2022
Alice SAUER née SCHOENBACHER, 88 ans, décédée le 1er février 2022, remise à Dieu le 7 février 2022

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 : paroisse.protestante.graff@
gmail.com
www.paroisse-de-Graffenstaden.com

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, en tant qu’établissement public du culte, est
habilité à recevoir des dons. Lorsque vous lui versez un don, nous vous faisons parvenir un reçu fiscal.

En 2022, les dons effectués en faveur d’un établissement public de culte permettront de bénéficier
d’une réduction d’impôt de 75 % dans la limite d’une somme de 562 € sur l’année.
Pour la partie du don qui dépasse cette limite, la réduction d’impôt est de 66 %.
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Mars

1

2

Lectio Divina, 20h

3

4

6
7

Conseil
presbytéral, 20h

8

9

10h30

KaffeeKraenzel, 15h

15

Veillée de louange, 20h

16

11

21

22

27 23

29
31

25

6

Étude biblique
à l’église baptiste, 20h

10h30

12

13

14

Séjour à Taizé

19

Séjour à Taizé

27 20

28 21

26

27

Étude27
biblique à l’église mennonite, 20h
AG du Foyer Protestant, 20h15

Mai
2

Conseil
presbytéral, 20h

3

4

Retraite biblique à Vézelay

9

10

11

16

KaffeeKraenzel, 15h

17

Veillée de louange, 20h

18

23

24 Étude biblique, 20h
27 25

30

31

10h30 Culte à Graff.

16

Ermitage

Culte de Pâques à Graffenstaden
22 Séjour à Taizé
23 Séjour à Taizé

10h30

Culte à Graffenstaden
29 Conférence BIG Vert

à l’église baptiste, 20h

10h30

6

Retraite biblique à Vézelay

Culte à Graffenstaden
13

10h30

28 26

8
7

2

KT

Retraite biblique à Vézelay

Retraite biblique à Vézelay

14

KT

Conférence BIG Vert
au Foyer, 20h

21

KT
Groupe de jeunes

Culte Gospel à Graffenstaden
Présentation des catéchumènes

Journée des enfants
au Vert pour l’Ascension

10h30

KT

Culte à Graffenstaden
20

10h30

30

1
Culte à Graffenstaden & J.des Enfants
Barbecue champêtre au Foyer

10h30

19

29

15 Vendredi Saint

au cimetière,

12

22

Petit déj pourfemmes, 9h

10h30

Retraite biblique à Vézelay

15

9

Célébration œcuménique de la Résurrection

5

8

KT

7h30

28

1

2

Culte des Rameaux à Graffenstaden
avec la présence de l’ACO

Séjour à Taizé

24
25

10h30

Culte du Jeudi Saint à Graff, 15h
Veillée onction à Béthanie, 20h

Séjour à Taizé

Conférence BIG Vert
à la VillA, 20h

8

17
18

Centre
St Joseph

Culte des tout-petits à Graffenstaden

7

10
11

26

10h30 Culte à Graffenstaden
17h Célébration œcuménique BIG Vert

1

5

KT

31

3
Conseil
presbytéral, 20h

19

10h30 Culte à Graffenstaden
Apéro découverte de la pépinière & J. des Enfants

Avril
4

KT
Groupe de jeunes

Culte à Graffenstaden

28 24

30

KT
KT

12

18

27
28

10h30

17

20

8
5

Culte 100% femmes à Graffenstaden

10

13
14

Journée Mondiale de
prière des femmes, 20h

27

Culte à Graffenstaden

28

