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Amaury Charras,
Colette Lepelletier

Après le décès de son fils unique, mort à 10 ans d’une leucémie, Ariane
n’a plus envie de vivre. Son mari l’entraîne alors dans une recherche
spirituelle car, dit-il, « Avant de vouloir mourir, nous devrions d’abord
savoir s’il y a une vie après la mort. »
Après de nombreux tâtonnements, ils découvrent les Évangiles et sont
touchés par l’amour de Dieu. Ils décident alors de venir en aide à des
enfants défavorisés, décision qui va les mener jusqu’en Afghanistan où
ils fondent l’Association Le Pélican, une ONG qui centre son action sur
l’éducation des enfants et des femmes hazaras, une des ethnies les plus
défavorisées de Kaboul. Ni les kidnappings, ni les menaces de mort, ni
les attentats, ni même le décès de son mari n’empêcheront Ariane de
se battre en faveur des femmes, des enfants hazaras pour leur donner
un espoir et un avenir.
Un récit poignant, un parcours de vie hors du commun et le témoignage
d’une existence où la souffrance débouche sur un chemin de vie.
Colette Lepelletier
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Éditorial

Un printemps
verdoyante
Cette année 2020 sera marquante pour les églises d’IllkirchGraffenstaden. En effet, un cheminement exceptionnel vous sera
proposé dès ce printemps. Que
vous soyez habitants de la commune, chrétiens, paroissiens,
vous allez, sur près de 6 mois,
pouvoir profiter de conférences,
d’expositions, d’études bibliques
sur le thème de l’écologie, de
la biodiversité, de l’agriculture,
de l’urbanisme... Vous trouverez
une liste détaillée de ces activités dans notre TRAIT D’UNION
et dans un petit livret édité pour
l’occasion. Toute l’équipe œcuménique rassemblée autour de
Jean-Paul Lehrmann nous a préparé un programme enrichissant
pour nous permettre de réfléchir
à notre manière de protéger et
de respecter la Création dans
notre vie d’église, en société et
individuellement.
Et ce n’est pas fini, car c’est dans
cet élan que les paroisses d’Illkirch-Graffenstaden ont été invi-

tées à entrer dans la démarche
‘Église Verte’. L’Église Verte est
un élan national œcuménique qui
vise année après année à réfléchir et améliorer notre empreinte
écologique en tant que paroisse
(par notre bilan carbone, notre
lien à la création, notre capacité
à soutenir et porter des projets
éco-responsables,…). Au bout
de cet hiver qui s’annonce être le
plus doux jamais enregistré, nous
laissant dans un questionnement
complet sur les températures
estivales à venir, ces petits pas
collectifs sont des signes réconfortants et la manifestation d’un
désir de transformation de notre
manière de vivre.
Un autre, avant nous, a manifesté signe et transformation :
c’est le Christ à Pâques. La résurrection de Jésus-Christ a offert à
l’humanité une espérance, par le
signe éclatant de la victoire de la
vie sur la mort. En ce XXème et
début du XXIème siècle s’exprime
un nouveau fossé dans notre hu-

manité. À la violence et l’atrocité
qui furent déjà légions jusqu’ici,
s’ajoutent ces dernières années,
de manière si troublante, les extinctions d’espèces, les blessures
écologiques, infligées à notre planète.
L’humanité a besoin du Christ
pour tracer un chemin de réconciliation et de pardon. Je me
mets à penser que l’humanité a
besoin aujourd’hui que le Christ
lui apporte, bien sûr la réconciliation du cœur, mais plus que
cela une résurrection avec notre
terre meurtrie, avec sa faune et
sa flore qui dépérissent.
Que le Seigneur nous inspire.
Qu’Il nous aide à entrer dans un
autre mode de vie, où nos enfants pourront vivre en enfants
de Dieu réconciliés entre eux et
avec le Père, sur une terre féconde et respectée.
Amaury Charras
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Les échos de notre paroisse
Noël pour tous
De haut en bas :

Les événements se
succèdent dans la
salle Pélican, avec
les tout-petits et les
catéchumènes et
jeunes du groupe de
jeunes.

C’est aussi dans l’église
avec un Kaffee Kraenzel
complètement inédit
et l’installation de notre
sapin avec des nouvelles
boules !

C’est enfin nos veillées de
Noël : la première Chantons Noël ensemble qui a
rempli l’église au maximum de sa capacité. Tous
ont pu apprécié le théâtre
d’ombres des enfants.
Et enfin, la veillée du 24,
avec le groupe théâtre
et notre petit Antoine au
trombone.
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Le culte à table
Un moment exceptionnel
que ce culte à table !
La surprise de voir l’église
entièrement réaménagée.
Une première expérience
de manger ensemble dans
l’église.
La communion fraternelle
vécue autour des tables
avec des moments de partage.
Des paroissiens de tous
âges qui se laissent bousculer dans leurs habitudes.
Merci au groupe de jeunes
adultes pour tout ce qu’ils
ont donné en temps, en
énergie, en réflexion, en
inspiration, en organisation
pour que que nous puissons
vivre cette célébration.
Évidemment, tout le monde
en redemandait déjà à la fin
du culte !

D’autres moments marquants
Ça commence avec une virée à la Médiathèque Protestante !
Pourquoi ?
Nos enfants ont gagné le concours de kamishibaï organisé par la
Médiathèque, donc en avant pour récupérer notre prix. Bravo à
eux et aux animateurs des Journée des Enfants !
Puis on fait un petit saut dans le temps fin janvier avec le concert
de Diego Baëza et le premier repas choucroute organisé par la
paroisse !
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À venir
Église en pagaille

Le dimanche 15 mars, 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 aurons un temps
de culte spécialement adapté pour
eux.
Suite à ce culte réjouissant, où nous
espérons votre présence, nous
vous invitons à un repas familial et détendu ‘Crêpes party’,
toute une équipe s’occupera
d’apporter de la pâte et des
garnitures basiques. Si vous
souhaitiez apporter une garniture
toute particulière ou une boisson
(cidre ou jus) c’est possible !
(Inscription à la sortie du culte dans
les semaines qui précèdent ou sur
le site internet de la paroisse)

Journée
internationale des
droits de la femme

À l’occasion de cette journée
particulière du 8 mars, qui tombe
un dimanche cette année, nous
avons prévu un programme tout à
fait spécial.
- le culte à 10h30 sera entièrement
préparé et animé par des
femmes de la paroisse. Nous
vous invitons cordialement tous
et toutes à nous rejoindre pour ce
moment particulier et inédit.
- un après-midi de partage et de
détente aura lieu ensuite à 15h.
Les femmes pourront se retrouver
pour un temps convivial et de
réflexion ainsi qu’un goûter.
Inscription auprès de Joan CharrasSancho : 06 26 02 03 18 (sms ou
appel) ou joancharrassancho@
gmail.com
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Culte Gospel - KT

Le dimanche 10 mai à 10.30,
nous vous proposons de vivre
avec les jeunes du catéchisme, un
culte Gospel. Catherine Krieger
fera chanter nos jeunes (et toute la
paroisse avec). Un beau dimanche
à vivre au rythme de ces jeunes
cœurs battants.

Agenda
de la
Semaine Sainte

Confirmation

Dimanche 24 mai, 10.00, nous
nous réjouirons avec les 8 jeunes
confirmands, qui vivront une étape
dans leur chemin de foi. Demande
de baptême, accueil de la bénédiction de Dieu, témoignage, nous
vivrons un temps fort aux côtés
d’Alexis Chadelaud, Yana-Malena
Charras, Élia et Jérémie Findeli,
Valentin Jaeckel, Mathilde Ledermann, Célia Nolot, Eliott Wagner.

Accueil pour
l’Archifête

La communauté de l’Arche, fondée par Jean Vanier, organise une
grande fête à Pentecôte à Strasbourg (29-31 mai). Près de 2000
personnes dont des personnes en
situation d’handicap sont attendues
en notre ville. Ils ont besoin de nous
pour se loger. Une fiche explicative
sera distribuée à l’église fin mars,
mentionnant ce qui est demandé et
comment cela va se passer concrètement. Cet accueil se fera en toute
modestie et simplicité. Qu’il est
beau de recevoir celui ou celle qui
vient au nom du Seigneur !
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Jeudi Saint, 9 avril
15h | Culte de Sainte-Cène pour
les personnes âgées
20h | Jeudi Saint « Comme un fils
d’Homme » lu à deux voix.
Vendredi Saint, 10 avril
9h | Culte à Geispolsheim avec
Sainte-Cène
10h30 | Culte à Graffenstaden
avec Sainte-Cène
Samedi Saint, 11 avril
20h30 | Vigile pascale à l’église
catholique St Symphorien
Dimanche de Pâques, 12 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

Prochains café-cultes

Rendez-vous les 29 mars, 3 mai et
28 juin à partir de 9h45 pour
un accueil avec café, thé,
gourmandises et papote.
Le culte a lieu à 10h30 comme
d’habitude.

À venir
KT Neuried

Édification
Étude biblique

Rendez-vous le mardi 10 mars,
20.00 pour une dernière étude
biblique avant d’entamer le cycle
commun des études bibliques dans
le cadre du Projet BIG Vert (voir
page suivante).

Veillée Taizé
Notre œcuménisme passe par des
temps de prières réguliers avec
nos frères et soeurs de toutes
confessions. Les veillées Taizé nous
offrent cette possibilité lumineuse.
Les veillées Taizé sont célébrées
de manière alternée dans notre
église et à la chapelle catholique St
Joseph rue de l’Orme.
Les vendredis 17 avril à l’église, le
27 mars et 29 mai au Centre St
Joseph.

Petit déjeuner
pour femmes

Le prochain petit déjeuner aura
lieu le 16 mai de 9h à 10h30, à la
salle paroissiale.
Nous accueillerons Fidèle Fidamé
Houssou Gandonou, pasteure
méthodiste du Bénin, spécialiste de
l’égalité femmes-hommes dans les
Églises en Afrique.
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.

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
17 mars et 12 mai, à 20h à l’église.

Journée des Enfants

Enfants

Nous nous retrouverons avec les
enfants de 5 à 11 ans de 10h30
à 15h les dimanches 8 mars, 29
mars et 3 mai, ainsi que le jeudi de
l’Ascension 21 mai 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.

Nous aurons la joie d’accueillir le
samedi 28 mars le groupe de catéchumènes de la paroisse luthérienne allemande venant du Neuried. Après avoir été accueillis chez
eux en octobre dernier, nous avons
à cœur de les accueillir à notre tour
et de vivre une nouvelle fois un
échange transfrontalier. L’Église est
universelle, et c’est toujours fort de
le vivre au sein de sa paroisse.

Séjour à Taizé
Taizé : on y vient par curiosité, et
puis on y retourne par faim. Faim
de partage, de rencontres internationales, faim spirituelle, et d’entraide. Des jeunes des quatre coins
de l’Europe se retrouveront en la
semaine du 19 au 26 avril, et nous
y serons. Notre groupe vient de
diverses Églises et paroisses, mais
nous serons soudés par l’amitié et
le désir d’aller plus loin ensemble,
dans la foi et le partage. Pour participer à l’aventure il faut avoir 15
ans ou plus au 19 avril 2020 et être
prêt à dormir sous tente. Contactez
le pasteur pour en savoir plus !

La Fête d’été

Rendez vous pour la Fête d’Été le
14 juin.
Au programme : un culte dans les
jardins du Foyer Protestant avec un
invité spécial, Jean-Luc Gadreau,
pasteur baptiste. Puis à 12h,
barbecue champêtre (sur inscription
uniquement) et animations.
Les
inscriptions
seront
disponibles courant mai.
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À venir
Bouge Illkirch-Graffenstaden Projet Vert
« BIG Vert »

Depuis quelques semaines, la
paroisse a obtenu le Label Église
Verte, niveau Cep de Vigne.
Mais qu’est-ce le Label Église
Verte ?
Le label Église verte s’adresse aux
communautés chrétiennes qui
veulent s’engager pour le soin de
la création : paroisses mais aussi
œuvres et établissements chrétiens.
Pourquoi le label Église verte ?
- Parce que nous croyons que
Dieu se révèle par son œuvre, et
qu’il l’a confiée aux hommes qui
doivent la cultiver et la garder,
- Parce que la vie sur terre est une
bénédiction et montre l’amour de
Dieu, et qu’agir pour la préserver
est une façon d’aimer son
prochain et d’agir pour la justice,
- Parce que la crise écologique
nous engage à entendre le cri
de la terre qui “gémit en travail
d’enfantement” (Rom 8.22) et à
choisir, dans l’espérance, des modes
de vie qui préparent l’émergence
d’une création nouvelle maintenant
et au delà,
- Parce que le peuple de Dieu peut
prier et agir pour apporter cet
espoir au monde,
- Parce que nous avons conscience
que c’est en nous convertissant
ensemble que nous arriverons
à bâtir ce monde plus juste et
écologique nécessaire à la survie
de l’humanité.
Et maintenant ?
Nous allons inaugurer ce Label en
communion avec les autres communautés chrétiennes de la ville qui
lancent toutes ensemble un grand
projet pour 2020 : BIG Vert (Bouge
Illkirch-Graffenstaden Projet Vert)
dont nous vous dévoilons le programme ci-contre.
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Les communautés chrétiennes de la ville dans la lancée du mouvement Église
Verte et de leur collaboration pour Bouge Illkirch-Graffenstaden en février
2019 ont pris la décision 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 à compter du mois d’avril
2020 par :
- une célébration œcuménique d’ouverture le 29 mars à 17h à la Chapelle
Saint Joseph, rue de l’Orme
- des conférences
- une série d’études bibliques
- des ateliers
- des expositions de photos
- une pièce de théâtre sur le thème de l’écologie
Ces manifestations vont se succéder jusqu’au mois d’octobre et seront
présentées en détail dans un livret qui sera disponible d’ici fin mars et sur le
site de la paroisse.

Les études
bibliques
Mardi 31 mars à 20h00, église
Baptiste, sur le Psaume 104
Mercredi 29 avril à 15h00,
église Mennonite, sur
Colossiens 1.12-20
Mardi 19 mai à 20h00, église
Sous les Platanes, Bibliologue
Mercredi 10 juin à 20h00,
Temple d’Illkirch, « Moltmann,
la Bible et la création »
Lundi 21 septembre à 20h00,
Centre St Joseph, thème à
définir

Au commencement,
le vert était dans la
pomme !
une création théâtrale de
Mireille et Vincent BURON
le 1er Octobre à 20h30 à
l’Illiade
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Les conférences
Vendredi 3 avril à 20h00 à la
Vill’A
Biodiver-cités : pour un
urbanisme écologique avec
Éric Achille Albisser
Jeudi 30 avril à 20h00 au
Foyer Protestant
Dans le secret de nos abeilles
sauvages, sentinelles de la
nature avec Michel Rauch
Vendredi 29 mai à 20h00 au
Foyer Protestant
Gestion des espaces verts
privatifs (jardins – balcons)
Aménagements urbains avec
Olivier Lavaud
Vendredi 26 juin à 20h00 au
Cercle Catholique
Agriculture bio, où en
sommes-nous en 2020 ? avec
Maurice Meyer
Vendredi 25 septembre à
20h00 à l’église mennonite
Espérance chrétienne et
écologie avec Jean-François
Mouhot
Vendredi 2 octobre à 20h00 à
la Salle des Fêtes
Écologie : Et moi, qu’estce que je peux faire ? avec
Martin Kopp

À venir
Les expos

Les ateliers

Michel Rauch
dans différents lieux publics
d’Illkirch : jardins de l’Illiade,
parcs de la Ville, etc...
Yann Arthus Bertrand
du 1er septembre au 3 octobre
Hall d’accueil de la Mairie
Claude Nardin
Du 5 au 25 octobre
à la Vill’A
Bruno Schultz
du 5 septembre au 11
septembre
à la Vill’A
Soirée spéciale vendredi 11
à l’auditorium de la Vill’A
Expo - poème - écologie et
art

avril
Fabrication de jarres Oyas
Jardin de l’église protestante
de Graffenstaden, avec Pierre
Heckel
le 2 Mai de 9h à 12h
« À la découverte des
orchidées »
avec Michel Wagner
en prairie dans un site
situé dans le ban d’IllkirchGraffenstaden
limité à 15 personnes, inscription
sur Helloasso.com

le samedi 16 mai de 9h à 12h
Séance d’observation du
couple de faucons pèlerin
niché sur le clocher de l’église
catholique St Symphorien
avec Olivier Steck, spécialiste
de la LPO
le samedi 27 juin de 12h à
15h30
Barbec’Troc
Barbecue en commun puis
troc/partage des biens au
jardin de l’église protestante
de Graffenstaden

D’autres ateliers seront proposés à l’automne

Infos cimetière

Le fichier du cimetière vient d’être informatisé. Ceci a nécessité un travail
d’une année et de nombreuses heures
de saisie. Mais après une année nous
avons enfin en notre possession un
fichier informatique facile d’utilisation
et efficace. Mais ceci n’a été possible
qu’avec l’aide de Monsieur Schibler,
le créateur du programme et qui au
courant de l’année 2019 a consacré
bénévolement beaucoup de temps à
la réalisation et la finalisation de ce
projet.
Le jardin du souvenir est utilisable
depuis l’été dernier. Nous avons dû
faire preuve de patience et attendre
que le gazon ait bien pris racine avant
de permettre la mise en terre des
cendres.
La mise en terre des cendres est
soumise à des règles bien définies
et le conseil presbytéral a mis à
jour le règlement du cimetière en
conséquence.

Article 24 : Les conditions d’attribution d’un espace au jardin du souvenir (0,60m s ur 0,60m) sont les
mêmes que pour les autres concessions à savoir : être protestant,
domicilié à Graffenstaden (sur le
territoire de la paroisse) et, ou être
inscrit dans le registre paroissial.
La mise en terre des cendres devra
se faire en présence du pasteur de la
paroisse, du (de la) président (e) du
conseil presbytéral ou toute autre
personne désignée par le conseil
presbytéral de la paroisse. L’endroit
exact pour la mise en terre des
cendres sera matérialisé par la
paroisse, avant la cérémonie.
Le dépôt de fleurs, naturelles ou
artificielles ainsi que de tout objet,
tels que plaque céramique, vase,
ne sera pas permis dans le jardin
du souvenir. Les objets déposés
en contravention du présent
article seront retirés et laissés à la
disposition des familles pendant un
an.

Dans les semaines à venir, les pierres
tombales de certains emplacements
dont les concessions n’ont pas été
renouvelées depuis plus de 10 ans
seront enlevées. Nous essayons de
créer des espaces pour favoriser les
déplacements entre les tombes. Nous
réfléchissons aussi à créer de petits
espaces verts entre les tombes aux
endroits où cela sera possible.
Nous procéderons à nouveau à
une campagne d’affichage pour
l’identification des concessionnaires
des tombes dont nous manquons
de renseignements nécessaires à la
bonne gestion du fichier.
Merci à tous ceux qui peuvent nous
aider dans cette tâche.
Votre contact :
Suzanne WALTER au 03 88 59 09
79 ou par courriel : suzannewalter@
numericable.fr
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Nouvelles du Foyer
Les jolies colonies de vacances…
Depuis 1981, le Foyer Protestant organise chaque été un séjour pour les enfants de 7 à 12 ans. Le séjour, agréé Jeunesse
et Sports et encadré par des animateurs BAFA, accueille 60 enfants (30 filles et 30 garçons).
Une colonie de vacances est un lieu de vie, un formidable apprentissage de la vie en collectivité. On y apprend le respect
de l’autre, on comprend que les différences sont source de richesse, on prend des responsabilités et on partage des tâches.
C’est aussi le lieu où l’on s’amuse, l’on joue, l’on rit. On découvre la forêt, les sentiers qui grimpent jusqu’au sommet de la
montagne, on construit des cabanes, on marche dans l’eau, on découvre des activités manuelles, on anime des veillées… Et
surtout, chacun se remplit la tête et le cœur de moments forts, qui resteront longtemps dans les mémoires !
Pour tout renseignement et pour les inscriptions, s’adresser à :
M. Bernard LUTTMANN – 22, rue de la Poste – 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tél. : 03.88.66.48.29 - Mail : bernardluttmann@yahoo.fr

Assemblée Générale
Le Foyer Protestant organise son assemblée générale ordinaire le jeudi 19 mars à 20h15 au foyer – 1a, sous-les-Platanes.
C’est l’occasion de rencontrer les membres de l’association pour un échange convivial, de s’informer des activités et des
projets, de poser des questions et d’obtenir les réponses. C’est l’occasion aussi de manifester son intérêt et son soutien afin
que le Foyer continue d’être un lieu de vie et de partage, ouvert à tous. Cordiale invitation à tous.

Theàter, nix àss Theàter !
Au moment de la rédaction de l’article, la troupe de théâtre alsacien a présenté 5 représentations de Zue viel Reuj bringt Unreuj.
Et le succès va grandissant : de 120 spectateurs à la Première,
nous affichons complet depuis le deuxième week-end. La troupe
est au top grâce à la réaction des spectateurs. Les rires fusent, les
applaudissements également. Pourtant, la pièce n’était pas facile,
12 personnes sur scène, beaucoup de dialogues, des rebondissements à mettre en valeur, et les acteurs, après avoir puisé dans
leurs ressources, ont réussi à présenter un spectacle vivant dans
un décor très naturel et coloré. Merci à Agnès pour la mise en
scène, à Henri pour le décor, aux acteurs pour leur enthousiasme,
aux trois jeunes pour leur investissement, à tous ceux qui ont soutenu la troupe par leur participation à l’organisation de la saison
théâtrale : e so ebs esch wonderbàr ! bis s’nachst Johr !
Et déjà se profile

$

le pot-au-feu le 26 avril avec un autre spectacle à préparer, également haut en couleurs.
TALON D’INSCRIPTION AU POT-au-FEU, 26 avril (places limitées)
À faire parvenir entre le 5 et le 20 AVRIL 2020 dernier délai

Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
N° tél. ……………………………………………………………………………………………………
Nombre de repas adulte ........ x 17 € = ................. €
Nombre de repas enfant ....... x 10 € = .................. € (enfant moins de 10 ans)
TOTAL..................... € par chèque
Je souhaiterais être assis près de M. Mme ………………………………………………………………….
Règlement à la commande par chèque à l’ordre du Foyer protestant de Graffenstaden
Talon d’inscription et paiement à faire parvenir à Bernard LUTTMANN, 22 rue de la Poste, 67400 Illkirch-Graff.
Téléphone 06 52 22 61 61 à partir du 5 avril après 18 h.
Attention, en cas de désistement après le 21 avril, le repas est dû.
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Joies et peines
Enterrements
Charles BAUMANN, 91 ans, décédé le 20 novembre 2019 remis à Dieu le 25 novembre 2019
Charles HEINTZ, 89 ans, décédé le 29 novembre 2019 remis à Dieu le 4 décembre 2019
Georges MEYER, 90 ans, décédé le 23 novembre 2019 remis à Dieu le 20 décembre 2019
Richard MONZINGER, 76 ans, décédé le 12 janvier 2020 remis à Dieu le 16 janvier 2020
Joséphine FERNANDEZ née HERTLEIN, 93 ans, décédée le 4 janvier 2020, remise à Dieu le 17 janvier 2020
Louise FUNFSCHILLING née SCHOTT, 85 ans, décédée le 21 janvier 2020, remise à Dieu le 23 janvier 2020
Louis VETTER, 86 ans, décédé le 18 janvier 2020 remis à Dieu le 24 janvier 2020
Germaine BALLAND née BRECHENMACHER, 94 ans, décédée le 18 janvier, remise à Dieu le 24 janvier 2020
Jean-Claude STAMMBACH, 71 ans, décédé le 1er février 2020, remis à Dieu le 5 février 2020

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

Expo figurines bibliques
De Pâques à Pentecôte, les figurines bibliques nous invitent à cheminer de la mort
vers la vie ! Avec elles, nous pouvons découvrir comment des textes et témoignages vieux de plus de 2000 ans peuvent donner sens aujourd’hui à notre vie.
Plusieurs chemins possibles :
1. Visiter l’expo et rencontrer des bénévoles de l’association AFiBi
2. Méditer, regarder, se laisser interroger
3. Partir à la découverte d’un trésor à travers un parcours ludique pour les enfants
4. Participer à des animations dont vous pourrez trouver le détail sur les tracts à
l’église ou auprès de Corinne, lafabregue.corinne@gmail.com
Du 21 avril au 23 mai, du mardi au samedi de 12h à 17h, à l’église St
Pierre le Vieux, Strasbourg.
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