TRAIT D’UNION

n°199 - Mars à Mai 2018

Paroisse protestante de Graffenstaden-Geispolsheim

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... et un cd
pour cheminer vers la Semaine Sainte

Bulletin édité par la paroisse
protestante de Graffenstaden
Directeur de la publication : Yvette Frey
Ont collaboré à ce numéro:
Amaury Charras, Joan Charras Sancho, Yvette
Frey, Corinne Lafabrègue, Joëlle Lepelletier,
Bernard Luttmann.
Maquette : Joëlle Lepelletier
Relecture : Amaury Charras, Joan CharrasSancho et Colette Lepelletier
Crédits illustrations et photos :
Joan Charras-Sancho, Joëlle Lepelletier,
SImone Riehl, Willy Staub, Trevor Wilson on
Unsplash
Les patchoworks sont tous de
Laura Christensen

Trois personnes, trois façons différentes d’exprimer la Passion
du Christ, le chemin de la croix.
Tout d’abord, Anne Piron, artiste peintre et poète. Elle a écrit
15 poèmes, ayant pour thème les passages de l’Ecriture relatant
la semaine sainte, du jardin des Oliviers à la résurrection.
Ensuite Chris Christensen a mis en musique ces poèmes, avec
la sensibilité qu’on lui connaît à travers les chants d’Exo.
Et Laura Christensen qui a retranscrit visuellement ces 15
poèmes par des quilts impressionnistes.
Un merveilleux livre qui rassemble tous ces trésors et qui nous
invite à marcher et à prier sur le chemin où le Christ nous a
précédés.
Yvette Frey
Exo sera présent lors du week-end des Rameaux pour un
concert et pour le culte.
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Éditorial
Chemins de Pâques
ment ! Et c’est la voix des jeunes du
De nouvelles
Voie numécatéchisme qui a résonné dans notre
église et à l’ouverture de la salle
rique : un outil
voies
appelée autrefois ‘salle des catéchuJe vous écris alors que les travaux au
cimetière sont sur la fin. Vous pouvez apprécier les nouvelles allées, de
ce rouge du grès des Vosges. Des
voies tracées, un espace central que
nous souhaitons être un poumon de
verdure, et bientôt quelques beaux
arbres et bancs pour offrir à ce lieu
un espace pour la méditation, la mémoire et la respiration. Le cimetière
n’est pas oublié et symboliquement
par ces travaux, ce sont nos racines
que nous fortifions. Des racines familiales mais aussi des racines communautaires avec celles et ceux qui
dans notre paroisse nous ont précédés, et ont porté, construit cette
église et cette communauté priante.

De nouvelles
voix
Dimanche 4 février, nous avions le
bonheur de vous proposer le culte
d’inauguration des nouveaux locaux.
Il fallait bien marquer cette étape
par l’organisation d’un petit événe-

mènes’. Tant d’ainés m’ont parlé des
rendez-vous de leur jeunesse dans la
salle des catéchumènes ou au Foyer,
et de leur enfance marquée par le
plaisir de se retrouver. Avec cet espace dédié, c’est ce même esprit que
nous recherchons aujourd’hui.

Des voix pour
une élection
Vous avez répondu présent pour les
élections du conseil presbytéral. .
Votre vote est un encouragement
pour ces hommes et ces femmes qui
ont choisi de se mettre au service de
notre Eglise. Je sais qu’avec cette
équipe fidèle, enrichie de 2 jeunes
conseillers, nous saurons répondre
présents aux questions matérielles
(travaux et rénovations à venir), et
nous saurons garder le cap d’un
Évangile vivant et témoigné vers tous
ceux qui nous entourent. Là aussi je
veux dire ma confiance au conseil et
envers vous tous, pour ce chemin de
foi que nous prenons ensemble.

pour la rencontre en
chair et en os.
Nous existons depuis quelques
années sur internet par notre site,
depuis un an, maintenant nous existons aussi sur un réseau social bien
connu. Que cela soit pour l’organisation de rendez-vous paroissiaux avec
les adolescents ou les jeunes familles,
ce nouvel outil est fortement appréciable et il rend service. Ces communications par le biais d’écrans sont
des outils pour mieux se rencontrer
en chair et en os. Alors voilà, notre
paroisse désire être connectée avec
tous, et le rester. Nous pensons bien
sûr à tous les ainés, tous les paroissiens. Les visites, les échanges, les
discussions autour d’un café ou d’un
thé sont des temps incontournables
pour le pasteur que je suis. N’hésitez
pas à m’appeler et à m’interpeller
pour que nous puissions nous voir.
Bien sûr mon planning est serré,
mais jamais je ne refuserai une invitation. Au plaisir de croiser votre
route et de partager quelques mots.
Amaury, votre pasteur
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Les échos de notre paroisse
Décembre

L’année liturgique se termine comme
chaque année avec le Dimanche de
l’Éternité, et cet autel couvert de
bougies qui nous rappellent autant de
personnes décédées durant l’année.
Le temps de l’Avent et de Noël est
là, avec la célébration des enfants
des écoles d’Illkirch-Graffenstaden,
cette année au Temple d’Illkirch, et le
‘boeuf’ et ‘l’âne’ à la veillée de Noël.
Pendant ce temps, comme un beau
cadeau, le pélican prenait forme sur
un mur de nos salles rénovées.

Janvier

Quand il n’y en a plus, il y en a encore ! Les travaux
à l’église sont finis ? Qu’à cela ne tienne : on démarre
une nouvelle tranche. Cette fois, c’est le cimetière qui
sera réaménagé.
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La table est mise pour le bilan des soirées Alpha
Couples. Quelle plaisir de pouvoir s’affairer dans une
cusine fonctionnelle!

L’inauguration des nouveaux locaux
C’était le 4 février dernier !
‘Officiels’ et paroissiens étaient réunis pour l’inauguration officielle des nouveaux locaux. Occasion d’exprimer sa
reconnaissance lors du culte tout d’abord. Occasion aussi de découvrir la rétrospective des activités paroissiales sur le mur
de photos, de visiter ces nouvelles salles pour la première fois (parfois avec les explications appliquées du pasteur), de voir
pour la première fois la magnifique fresque du pélican ou encore pour certains de s’émerveiller de l’arrivée surprise d’un
baby-foot !

D’autres activités ont
émaillé le mois de février

Toutes les ambiances sont à la paroisse :
- ambiance calme et profonde pour le témoignage de Patricia Rohner-Hégé lors du petit-déjeuner de femmes
- ambiance ‘musclée’ car quand il s’agit de récupérer un banc au
cimetière, le pasteur passe derrière le marteau-piqueur
- ambiance de joyeuse compétition : à la Journée des Enfants, on
se lance des défis et les animateurs se donnent autant à fond que les
enfants.
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À venir
Programme de la
Semaine Sainte

Concert EXO

Exo revient avec Chris et Laura. Ils
seront en concert à Graffenstaden
pendant la Semaine Sainte, le 24
mars à 20h à l’église pour présenter leur projet musical The Way,
un opus de 15 chants retraçant le
Chemin de Croix de Christ.

Samedi des Rameaux, 24 mars
20h | Concert Exo, The Way, à l’église
Dimanche des Rameaux, 25 mars
10h30 | Culte à Graffenstaden, avec Exo
Jeudi Saint, 29 mars
15h | Culte de Sainte-Cène pour les personnes âgées
20h | Culte, liturgie du lavement des pieds

« La croix s’impose comme un
carrefour dans nos histoires ! Faisons une pause pour nous assurer
que nous sommes toujours sur le
bon chemin. Contemplons la face
de Dieu en Christ. Et puis dans
l’abandon, chargeons-nous de
nos croix pour suivre Ses pas. Il
nous conduit au printemps avec
ses chants d’allégresse et ses
éclats de joie. »

Vendredi Saint, 30 mars
9h|Culte de Sainte-Cène à Geispolsheim
10h30 | Culte de Sainte-Cène à Graffenstaden
Dimanche de Pâques, 1er 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

En plus du concert, Laura exposera
une série de patchworks inspirés
par ce projet musical.

Lundi de Pâques, 2 avril
17h | Happy Therapy, un spectacle de Sandrine
Rychen au Foyer Protestant.

Chris et Laura participeront aussi
au culte des Rameaux le 25.

Happy Therapy
Sandrine Rychen fait du théâtre et
du mime depuis de nombreuses années et met en scène son spectacle
humoristique tout public Happy
therapy.
De la fille de banlieue à l’institutrice déjantée en passant par la
chocoaddict, elle nous fait rire et
nous parle aussi de Dieu à travers
un sketch et un mime. Elle incarne
ces anti-héros dans toutes sortes
de situations loufoques avec pour
témoin complice, le public !
Venez nombreux pour vivre ensemble une thérapie par le rire !
Lundi de Pâques 2 avril à 17h
Foyer Protestant
Entrée libre - Plateau
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À venir
Installation du
conseil presbytéral

Édification
Goûter la Bible
avec..
Le vendredi 16 mars à 20h, la pasteure Laurence Hahn proposera
un atelier singulier autour de la
Bible et des personnages bibliques :
le bibliologue. Cette technique permet de rentrer dans la peau d’un·e
personnage biblique et d’approfondir notre vécu avec la Parole. Pour
venir, c’est simple: il faut aimer
être déplacé·e et faire confiance à
la nouveauté !
Merci de confirmer votre présence auprès de Joan CharrasSancho : joancharrassancho@
gmail.com ou par texto ou appel
au 06 26 02 03 18.

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.
Mardis 10 avril et 23 mai à 20.00
à l’église.

Étude biblique
Cette année 2018, nous allons
cheminer avec Pierre et les autres
disciples. Comment le Christ estil venu à eux ? Comment ont-ils
accueilli leur mission , leurs difficultés, leur réussite ? Dans l’écoute,
l’échange et l’analyse du texte
biblique, nous tenterons d’avancer
sur ces questions et d’autres encore. Dates : 17 avril et 28 mai à
20h à la salle paroissiale.

Petit Déjeuner
pour femmes

Les élections ont eu lieu le 11 février dernier.
Au terme du scrutin, 83 suffrages
ont été exprimés.
Le nouveau conseil presbytéral se
compose de :
Lionel AMMEL, Yvette FREY,
Céline
GRESSEL,
Christiane
HECKEL, Betty JUNG, Jean-Paul
LEHRMANN, Joëlle LEPELLETIER, Bernard LUTTMANN, Philippe MURFITT, Patrick PAYER,
Romain PETER, Pascale STAUB,
Thaï An TRAN et Suzanne WALTER.
Ce nouveau conseil sera installé
lors du culte du 18 mars.

Partage des biens
Le samedi 14 avril à 9h, Lalie
Randriananarisoa- Robson, pasteure de l’UEPAL à Goxwiller sera
notre invitée pour un petit déjeuner
convivial et gourmand dans la salle
paroissiale. Venue de Madagascar,
elle sert le Christ au travers de Son
Eglise universelle avec profondeur
et joie du coeur.
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 0626020318.

Vous retrouvez désormais au dos du
Trait d’Union (p. 12) non seulement
le plan des cultes, mais également
un planning récapitulatif des activités de la paroisse.

Venez échanger & troquer dans la
bonne humeur !
Nous échangerons nos petits objets, habits et denrées non-périssables de façon conviviale et gratuite. Tout ce qui ne partira pas
sera donné aux associations caritatives. À la fin, nous partagerons un
goûter participatif au presbytère.
Le 17 mars à 15h à la paroisse.

Chorale éphémère

La chorale éphémère participera
au culte du 22 avril.
Dates de répétitions :
- mercredi 11 avril de 19h30 à
21h30
- lundi 16 avril de 20h à 21h45
- vendredi 20 avril de 19h à 21h.
N’hésitez pas à vous joindre à
nous !
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À venir
Les jeunes

La confirmation

Les jeunes Noémie, Lisa et Alycia
DOLANBEY, Kévin JAECKEL,
Aurélien et Marjorie KOEHL,
Victor
MONZINGER,
Alexis
OSWALT, Eva SCHWOOB et Matéo SPRINGER seront confirmés le
dimanche 3 juin en l’église Sous
les Platanes tandis que Marysol
CHARRAS et Timothé FORTIN
demanderont à recevoir le baptême ce même dimanche.
L’ensemble des catéchumènes se
retrouvera le 27 mai pour la journée, afin de finaliser le culte de
confirmation.

Voyage à Taizé
25 au 29 avril 2018

La Parole est
dans le pré

Qu’il est bon de faire route ensemble ! D’aller au-delà de ce
que l’on connait, d’oser prendre
quelques jours pour se poser, pour
rencontrer d’autres personnes venues des 4 coins de l’Europe. Qu’il
est bon de laisser une place à la
prière, à l’entraide, à la simplicité
d’une vie sous tente et de repas
avec un bol, une assiette et une
cuillère pour seuls ustensiles.
Avant nous, des dizaines de milliers
de jeunes ont fait escale à Taizé,
en Bourgogne. Cette année, nous
aussi, à Graffenstaden, nous partirons en groupe pour vivre cette
aventure. Passer quelques jours à
Taizé, c’est retrouver le sourire,
c’est vivre un temps de communion, c’est se laisser surprendre par
l’Evangile vécu très concrètement,
c’est oser revenir changé.
Fiche d’inscription pour les 15-30
ans disponible à l’église. Je suis à
votre disposition pour parler de ce
projet au 03 67 08 15 99. Amaury

Quelque part, dans les étendues secrètes du nord de l’Alsace se cache
un pré un peu différent des autres.
Pour la sixième fois, il va accueillir pendant trois jours les 19, 20
et 21 mai 2018 des centaines de
jeunes qui vont se rassembler pour
vivre des expériences par dizaines
comme : chanter, écouter de la
musique, danser, célébrer un culte,
jouer à des jeux originaux, faire du
sport, des activités artistiques, bronzer (enfin normalement), faire des
photos, du théâtre, participer à un
grand jeu, lire des textes bibliques
comme on n’en pas l’habitude, se
sentir libre comme la fourmi dans
son champ, compter les étoiles du
ciel, découvrir le football luthérien,
la pétanque carrée... La Parole est
dans le Pré, c’est vraiment pour
tous les amateurs de liberté de
13 à 25 ans. Fiche d’inscription
à l’église. Pour plus de renseignements, je suis à votre disposition.
Amaury

Enfants

Kaffeekränzel
Journée consistoriale

Votre enfant ou l’un des enfants
de la famille (neveu, petite fille,
filleul…) a entre 5 et 11 ans, alors
invitez-le à rejoindre la vingtaine
d’enfants déjà présents régulièrement. Nous nous retrouverons
les dimanches 25 mars, 15 avril,
13 mai à l’église puis à la salle
jeunesse.
La journée est marquée par
une histoire biblique, un
temps de louange pour les
enfants, un repas fraternel
tiré du sac, des animations
ludiques.
Pour
plus
d’informations,
contactez le pasteur.
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Rendez-vous pour une journée
consistoraile à Plobsheim le 22
avril.
Le culte à 10h, sera suivi d’un repas et d’une après midi réflexion
et partage avec Rachel Wolff, responsable de la pastorale conjugale et familiale, à l’occasion de la
publication par l’UEPAL du livret
d’étude Couples, Familles, Parentalités.
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Le prochain Kaffeekränzel aura
lieu le 24 mai à 15h au Foyer
Protestant. Des invitations personnelles seront adressées aux aînés.

La fête d’été

Notez dès à présent la date de la
Fête d’été. Elle aura lieu le 10 juin
2018. Le pasteur réformé et musicien Joël Dahan sera parmi nous
pour animer la fête.

La page pour méditer
Jésus pris pour un
jardinier au jour
de la résurrection,
erreur ou grande
inspiration ?
Évangile de Jean, chapitre 20,
13-15 : - On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a
mis. Après avoir dit ces mots, Marie de Magdala se retourna et vit
Jésus qui se tenait là, mais elle ne
savait pas que c’était lui. Jésus lui
demanda : - Pourquoi pleures-tu ?
Qui cherches-tu ? Elle pensa que
c’était le jardinier…
Mais que cette image est belle ! Jésus le jardinier vient prendre soin de
nos parterres de fleurs, au jour de
Pâques, lors de l’explosion de vie
printanière. Étrange quiproquo pour
les yeux de cette femme, Marie de
Magdala, amie de Jésus.
Elle est effarée, on lui a volé son
ami, ce maitre, cet homme de Vie.
‘’Le tombeau est vide’’ s’exclame-telle. Vide : il n’y a donc plus rien
à toucher, plus rien à saisir. C’est le
constat de l’hiver, qui vient emporter toute trace de vie, tout élan de
vie dans nos jardins. Qui oserait voir
alors ce qui sommeille ? Qui comprend ce qui se prépare, ce qu’il se
passe derrière la froidure ? Dans le
récit, Marie de Magdala est accompagnée de deux disciples, et déjà
les réactions sont différentes : l’un
se penche et voit les bandelettes,
l’autre entre dans le tombeau et
‘’considère’’ ces bandelettes, pour finalement partir en courant, croyant
que Jésus est ressuscité. Le chemin
de Marie est plus long, il lui faudra
l’apparition du Christ ‘jardinier’.
Son cheminement nous est proche,
tant il décrit le cheminement de nos
cœurs parfois troublés, nos cœurs
qui restent frigorifiés, même au printemps malgré ces fleurs de vie qui
s’annoncent juste là, au-devant de
nous. Marie de Magdala exprimait
une foi meurtrie et elle est passée
à la joie d’une foi renouvelée, réorientée, faisant battre son cœur et

3 récits de fleurs qui nous
montrent un chemin de Vie.
ouvrir ses yeux. Au jour de Pâques,
on assiste à la résurrection de Jésus,
mais plus encore à la possible résurrection de la foi.

Les fleurs nous
invitent à voir
l’essentiel de la Vie.
Évangile de Matthieu 6, 28-30 :
Et pourquoi vous inquiétez-vous
au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des
champs : ils ne travaillent ni ne
filent…
À qui Jésus adressait-il ces paroles ?
Sans doute aux premiers disciples
qui vivaient avec lui en totale dépendance de la charité et de l’hospitalité.
Cette précarité devait bien engendrer
quelquefois de l’inquiétude. Un peu
de poésie certes dans les propos de
Jésus, mais surtout le désir du maître
d’estomper les soucis que nous nous
faisons et ceci en rappelant ce qui est
essentiel. Les fleurs ou les habits ne
sont que service secondaire, comme
l’intendance qui rend possible la progression de la troupe, mais qui ne
doit pas commander l’itinéraire !
L’itinéraire, l’essentiel, Jésus va le formuler. Il est donné
au v. 33 : « Cherchez d’abord le
Royaume et la justice de Dieu et tout
le reste vous sera
donné en surcroît »
Désirer la justice,
désirer le royaume,
dans ce qu’il est
d’amour, de paix,
de réconciliation,
de gestes courageux, et les plus
belles fleurs pousseront en surcroît.

Le Temple de Jérusalem et ses fleurs
sculptées
1 Rois 6, 1-38.
Le récit est majestueux par ces détails, que pour beaucoup nous lisons
pour la première fois.
Le récit insiste avant tout sur la richesse de la décoration : lambris de
cèdre, parquet de cyprès, le tout recouvert d’or et orné de fleurs (coloquintes, rosaces, lys…) sans oublier
les chérubins. Ce berceau de fleurs et
ces arbres sculptés, recouverts d’or
accueilleront bientôt la nuée du Seigneur marquant la sainte présence
de Dieu, cette même nuée qui accompagnait le peuple dans le désert
du Sinaï. Nos yeux peuvent s’arrêter
sur un adjectif qualifiant les fleurs du
Temple, elles sont ‘’entrouvertes’’.
Que de mystères derrière ce terme !
Ces fleurs entrouvertes sont-elles désignées ainsi pour signifier une nouvelle fleur, un fruit à venir ? Ce fruit
qui fut source de chute dans le jardin
des origines, où l’être humain pris
par le mensonge du serpent s’est fait
corrompre. Ces fleurs entrouvertes annoncentelles alors un nouvel
Eden, un nouveau
jardin du paradis
où Dieu et l’humain demeurent
pleinement ensemble ?
Amaury

Des fleurs qui
nous
montrent
un chemin de vie,
à l’Arbre de Vie
en fleurs
Marc Chagall
Sarrebourg
Chapelle des Cordeliers
1976
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Le Foyer Protestant
Colonie de vacances

10

Assemblée Générale

Pot-au-feu

Comme chaque association, le Foyer
Protestant organise son assemblée
générale annuelle, à laquelle tous les
membres sont invités. C’est l’occasion pour chacun de s’informer de la
vie de l’association : le comité rend
compte à l’ensemble des membres
de la gestion de l’association, tant du
point de vue humain que du point
de vue financier. Qu’est-ce qui a été
réalisé l’année passée ? Quels sont
les projets pour l’année à venir ?
Quelles sont les valeurs qui animent
les responsables ? Quel est l’avenir
de l’engagement de chacun ?
La prochaine Assemblée Générale a lieu jeudi 22 mars 2018
à 20h15 au foyer – 1 a, sous-lesPlatanes. Tous les membres sont
cordialement invités à y participer.
C’est par leur présence et leur soutien que l’association peut continuer
à jouer son rôle.
Le Foyer a vocation d’être au service
de tous, quels que soient l’âge, l’origine, les opinions ou les croyances !
Il propose des activités tout au long
de l’année et se veut un lieu de vie et
de partage.

La prochaine rencontre conviviale
au foyer aura lieu dimanche 8 avril
2018. Chacun pourra déguster le
désormais traditionnel pot-au-feu,
plaisir pour les papilles et occasion
de rencontres.
Programme de la journée :
10 h 30 : culte à l’église Sous les
Platanes
11 h 30 : apéritif et vente de pâtisserie
12 h 30 : pot-au-feu (potage – bœuf
gros sel – potée – salades – café)
14 h 30 : spectacle présenté par le
groupe folklorique et les jeunes du
Foyer.
Prix du repas : 16 € par personne
(avec café mais sans le dessert).
Inscriptions entre le 19 mars et le
1er avril 2018 auprès de Bernard
LUTTMANN – 22, rue de la Poste 67400 Illkirch-Graffenstaden.
Les inscriptions peuvent se faire par
téléphone au 03 88 66 48 29 après
18 h ou par internet : bernardluttmann@yahoo.fr
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La colo organisée par le Foyer protestant a lieu du dimanche 8 au dimanche 22 juillet, dans la maison
de vacances du Salm, en pleine forêt, à côté de l’étang du Coucou, à 5
km du village le plus proche, Grandfontaine. C’est un lieu de partage et
d’apprentissage, qui vit au rythme
d’un projet pédagogique porté par
une équipe d’animateurs. Ces animateurs se réunissent une fois par
mois pour réfléchir aux activités qui
seront proposées durant le séjour et
pour proposer un programme susceptible de plaire à tous les enfants,
dans le respect de chacun.
L’encadrement compte une quinzaine de personnes, toutes bénévoles, depuis le directeur jusqu’aux
animateurs, en passant par l’équipe
de cuisine et d’entretien.
Les inscriptions ont démarré au
mois de janvier. À ce jour il reste des
places en deuxième semaine (du dimanche 15 au dimanche 22 juillet).
Le Foyer recrute encore un ou
deux animateurs : les frais de formation sont remboursés.

Travaux au foyer
C’est parti pour la dernière étape ! Le
comité directeur a décidé de réaliser
les derniers travaux dans le cadre de
l’Ad’AP (accessibilité aux personnes
à mobilité réduite) en 2018, gagnant
ainsi une année sur le programme
initial (2016 à 2019). Cette année il
s’agit de réaliser les travaux pour la
mise en conformité des escaliers et
de la signalétique pour un montant
de près de 40 000 €. En trois ans,
le Foyer aura ainsi déboursé quelque
130 000 € pour rendre le bâtiment
accessible à tous !

Joies et peines
Baptême

Méline MARGRAFF, née le 24 novembre 2016, baptisée le 12 novembre 2017

Enterrements

Marlise MEYKUCHEL, née HALM, 83 ans, décédée le 12 novembre 2017, remise à Dieu le 16 novembre 2017
Jacqueline SCHAELER, née RICHARD, 91 ans, décédée le 15 novembre 2017, remise à Dieu le 20 novembre
2017
Eveline MANN, née DULCK, 81 ans, décédée le 26 décembre 2017, remise à Dieu le 2 janvier 2018
Pierre ERB, 85 ans, décédé le 20 décembre 2017, remis à Dieu le 4 janvier 2018
Georgette LANTZ, née FROEHLINGER, 94 ans, décédée le 8 janvier 2018, remise à Dieu le 15 janvier 2018
Lucien GESELL, 67 ans, décédé le 16 janvier 2018, remis à Dieu le 19 janvier 2018
Théo CARBIENER, 62 ans, décédé le 14 janvier 2018, remis à Dieu le 19 janvier 2018
Marlise SCHOCH, née SCHLUTIG, 89 ans, décédée le 29 janvier 2018, remise à Dieu le 2 février 2018
Berthe DURINGER, 79 ans, décédée le 01 février 2018, remise à Dieu le 6 février 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-Président du Conseil :
Amaury CHARRAS
Secrétaire : Patrick PAYER
Trésorier : Jean-Paul LEHRMANN
Receveur : Luc ROHFRITSCH

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

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

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

TRAIT d’UNION #199 - Mars 2018 - Mai 2018
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Conseil
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Prépa culte, 20h
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17h
Spectacle Happy Therapy
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Conseil
presbytéral, 20h
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Veillée de louange & prière

Chorale éphémère, 20h
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Chorale éphémère, 19h30
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Étude bibilique, 20h
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Voyage à Taizé
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Mai
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Conseil
presbytéral, 20h
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15
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Prépa Fête d’été, 20h

Rencontre de jeunes
La Parole est dans le Pré

22

20h
Veillée de louange & prière

29

Étude biblique, 20h

Culte à Graffenstaden, avec Exo
30

9h Culte à Geispolsheim
10h30 Culte à Graff.

31

2
Célébration œcuménique de la Résurrection
au cimetière, suivie d’un petit déjeuner au Foyer

Culte de fête à Graffenstaden
6
7

14 KT

Petit déj de femmes, 9h

Culte à Graffenstaden
20

Chorale éphémère, 19h

10h

21

Culte Consistorial à Plobsheim,

puis repas et après-midi réflexion et partage avec Rachel Wolff

10h30
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Voyage à Taizé

Voyage à Taizé

Culte à Graffenstaden
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10h30 Culte à Graff.
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Voyage à Taizé
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Kaffee Kranzle, 15h
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Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden
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Culte à Graffenstaden
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Concert Exo, 20h
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Voyage à Taizé
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Culte à Graffenstaden
Installation du Conseil presbytéral
23
24 KT

31
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8

Partage des biens, 15h

10h30 Culte à Graffenstaden
Pot au Feu au Foyer (sur inscription)
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10h30

20h Veillée
Lavement des pieds
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28 29 15h Culte

1

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden
20h
Goûtons la Bible ensemble

AG du Foyer, 20h15

Avril
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2
Culte à Graffenstaden
Concert des High Rock Gospel Singers
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17h
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10h30

19

Rencontre de jeunes
La Parole est dans le Pré

Culte à Graffenstaden
25

Rencontre de jeunes
La Parole est dans le Pré

26

Culte de présentation des confirmands
suivi d’une journée KT
Culte avec Sainte-Cène
Journée des Enfants

