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En louant Dieu pour le don merveilleux de sa grâce, en confessant l’amour de Jésus-
Christ qui donne la vie éternelle, et en comptant sur la puissance et la sagesse du Saint-
Esprit, 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, a� n 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.
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Notre projet Éditorial
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Pour témoigner de ce que nous 
vivons ensemble ici au sein de 
notre église, notre paroisse, je 
parle souvent de la créativité 
qui s’y exprime. Une créativité 
au service de l’Évangile, disant 
quelque chose du message libé-
rateur du Christ. Les deux mains 
levées vers le ciel qui ont pris 
place sur le parvis de notre église 
expriment quelque chose de cette 
créativité, mais aussi d’un appel 
à Dieu que nous partageons tous 
ensemble ici.
En cette rentrée 2019, nous 
nous laissons inspirer par ces 
mains tendues et cette créativité 
au sein de notre vie communau-
taire. Nous souhaitons organiser, 
le 20 octobre, un culte où seront 
mis en avant nos talents mis au 
service de l’Évangile, au cours 

duquel des paroissiens nous par-
tageront un peu de leur savoir-
faire, de leur créativité et du sens 
qu’ils donnent à leurs œuvres.
La main est l’outil par excellence 
pour exprimer ce qui nous anime. 
Une main qui relève, qui bénit, 
qui accompagne. Une main qui 
soigne, qui panse, qui soutient.
Cela fait à présent 3 ans que je 
chemine à vos côtés, et pour 
cette rentrée je vous exprime 
mon enthousiasme à cette idée 
de remettre la main à la pâte. Et 
je ne peux que rendre grâce pour 
celles et ceux qui ont à cœur de 
continuer notre chemin d’arti-
sans de paix et de communion, 
et encourager tous ceux qui hé-
sitent à oser entreprendre, à oser 
prendre leur place, à oser mettre 
la main à la pâte.

S’il arrive que l’on fasse le constat 
que la foi peine à s’incarner dans 
des actes, qu’on se sente un peu 
intimidé.e à témoigner visible-
ment de notre foi, j’aimerais, au 
travers de ce numéro du TRAIT 
D’UNION, nous inviter à faire 
usage de nos mains artisanes de 
paix et de vie en cette rentrée. À
l’image du Christ, guide pour 
chacun de nous, nous sommes 
encouragés à parler, œuvrer, 
aimer, tendre la main dans un 
esprit de liberté, de vie, et de don 
de soi.

Dans la joie de l’Évangile, 
Amaury

Mettre la main
à la pâte !

Le coloriage pour méditer
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Les échos de notre paroisse
La Fête d’été

Les cultes à thème de juin

Le barbecue des bénévoles

Avec les paroissiens 
et les nouveaux amis 
d’Afrique venus en 
France pour une for-
mation avec la CLCF.
Ils étaient si heureux 
d’être accueillis à 
Graffenstaden.

D’abord avec Nicole 
Rochat et Yvan 
Bourquin, venus de 
Suisse, puis Astrid 
qui nous présente 
son travail au sein 
de la mission Agape. 
Dans le même culte, 
nous avons été 
béni.e.s par la mu-
sique d’amies japo-
naises des Ishibiki.

Le pasteur remercie les bénévoles
tandis que sa femme surveille

magnifiquement le
barbecue !



Les échos de notre paroisse
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La confirmation

Les retrouvailles Taizé

La colo Graines de Talents

Pierre-Louis CAPLETTE, 
Alexis KLUMPP, Anna MI-
GNOT, Anna MRKTCHYAN, 
Marie PLOZNER, Laly 
SPRINGER, Gwenaël WAL-
TER, Coralie WELLY ont 
reçu une parole de bénédic-
tion, lors du culte de confir-
mation du 9 juin

Soirée groupe de jeunes, où tous les jeunes ayant participé au séjour à Taizé en avril 2019 se sont retrouvés. Tartes flam-
bées préparées par Christophe, Patrick et Nadine. Veillée de prières, animations, repas fraternel, et Happy Birthday à 
Christophe !

Une colo ‘graines de talents’ pour que s’éveillent, soient confir-
més, encouragés de nouveaux talents chez nos enfants. C’était 
un des buts de cette colonie. Faire le tour d’horizon des arts de 
la scène, de l’artisanat, et des talents sportifs pendant 14 jours 
avec une équipe motivée et un sacré groupe d’enfants. Les 
temps d’histoires bibliques ne pouvaient que nous encourager 
à découvrir des trésors en nous et nous encourager à les expri-
mer dans le monde, afin que l’on soit lumière et sel de la terre.



 

J’ai grandi dans le petit village de Furchhausen, 
près de Saverne. Je suis marié à Danièle depuis 40 
ans, nous avons 3 enfants et 2 petits-fils.
Mon parcours a commencé comme animateur jeu-
nesse aux EUL à Neuwiller-lès-Saverne, puis dans 
la paroisse de Lingolsheim. Je suis ensuite parti 
enseigner 2 ans au Cameroun avec ma femme et 
mon fils.
À notre retour en Alsace, j’ai enchainé avec un vica-
riat à Brumath et à Hoerdt. Puis j’ai été nommé 
à Hoenheim où j’ai eu le bonheur de participer à 
la construction d’une paroisse nouvelle, expérience 
communautaire exaltante et exigeante. J’ai ensuite été aumônier de lycées au 
sein de l’association Campus à Colmar et pasteur à Eckbolsheim, avec une mis-
sion consistoriale de coordination et de mise en œuvre d’actions jeunesse. En 
2005, un nouvel appel m’a amené à accepter le poste de responsable du Service 
de l’Enseignement Religieux et de la Catéchèse. J’y achève ma quatorzième 
année pour rejoindre votre consistoire à partir du 2 novembre. Depuis mes 
jeunes années, je suis actif au sein de divers mouvements et œuvres protestants.
Une sorte de fil rouge se dégage de mon parcours « rien de solide ne peut se 
faire tout seul ». Témoigner de Jésus-Christ, accompagner, accueillir, transmettre 
sont des verbes permettant de saisir le cœur de mon engagement. La place me 
manque ici pour développer ces termes. Nous aurons l’occasion de nous rencon-
trer d’ici peu et de faire plus ample connaissance.
La mission qui m’a été confiée est de dimension consistoriale. Il s’agit de conce-
voir et de réaliser « un modèle de collaboration consistoriale ». Cette mission ne 
pourra se réaliser et aboutir à un résultat probant sans votre collaboration active. 
Je viens sans idée préconçue et j’espère pouvoir vous apporter ma contribution 
dans la nécessité d’une construction solidaire consistoriale.
Fraternellement, en Christ, Jean-Marc Meyer

Le culte consistorial d’installation de Jean-Marc Meyer aura lieu le 3 
novembre à 10h au Temple d’Illkirch.

Jean-Marc Meyer se présente
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À venir

Culte Adouké

Dimanche de
l’Éternité

Notre culte de rentrée aura lieu le 
22 septembre à 10h30.
C’est l’occasion de démarrer en-
semble une nouvelle année et de 
remettre la Bible à nos nouveaux 
catéchumènes.
Rendez-vous à 9h30 pour ceux 
et celles qui le souhaitent pour un 
accueil avec café, thé et des gour-
mandises, histoire de commencer 
la journée par un moment convivial 
et fraternel.

Le dimanche 10 novembre, d’ex-
pressives figurines bibliques nous 
feront entrer dans le mystère de 
l’Evangile. L’écoute, une mise en 
scène, nos yeux, et le toucher, nous 
permettront aux côtés des enfants 
de vivre différemment le culte. Cor-
diale invitation, à tous.

Culte de rentrée Culte « talentueux »

Culte Figurines

Le dimanche 17 novembre , le 
culte sera animé par l’association 
Adouké qui participera également 
tout le week-end à la Vente An-
nuelle au Foyer.

Lors du dernier dimanche de l’an-
née liturgique, toute la communau-
té a à cœur de se rappeler de celles 
et ceux qui nous ont quitté, de re-
dire notre affection aux familles et 
de nous tourner ensemble vers le 
Dieu de la vie, vers le Dieu de l’es-
pérance. Nous prendrons ce temps 
le dimanche 24 novembre, 10h30. 
Les familles des défunts sont invi-
tées par courrier à cette occasion.

Cette année, nous voulons encou-
rager les talents de notre paroisse 
et plus précisément, les talents ins-
pirants. Beaucoup d’entre vous, 
usent d’un savoir-faire, d’une mai-
trise, d’un talent dans la poterie, la 
mosaïque, la peinture, les mots, la 
poésie, les fleurs pour dire quelque 
chose de la beauté de Dieu, pour 
exprimer un espoir et une joie de 
vivre sur cette terre que Dieu nous 
a confiée. Ce culte sera un temps 
où nous découvrirons certaines 
œuvres et où nous percerons avec 
avec leurs auteurs, les richesses de 
ce qu’ils ont créé. Après ce culte 
‘Talentueux’ un apéro et un repas 
communautaire seront proposés à 
tous avec la traditionnelle soupe au 
Potiron puis un ‘buffet canadien’ 
où chacun.e apporte un plat à par-
tager.
Culte à 10.30, dimanche 20 
octobre.



7TRAIT d’UNION #205 -Septembre à Novembre 2019

À venir

Nous nous laisserons guider par ce 
qui nous est donné pour ces temps 
de renouvellement et de commu-
nion  : paroles d’encouragement, 
adoration dans la louange, silence 
paisible, prière communautaire.
Mardis 17 septembre, 15 octobre, 
19 novembre et 10 décembre à 
20h à l’église.

Le prochain petit déjeuner aura 
lieu le 12 octobre de 9h à 10h30, 
à la salle paroissiale.
Nous accueillerons Lorène 
Spielwoy. Lorène, 25 ans, est 
partie au Caïre pour une mission 
d’un an avec le Defap et l’ACO, 
avec deux casquettes : éducatrice 
auprès de jeunes filles d’un orpheli-
nat chrétien mais aussi professeure 
de français dans un collège interna-
tional. De cette expérience dépay-
sante, elle a tiré des clés pour le 
vivre-ensemble qu’elle viendra nous 
partager. En ce jour anniversaire 
de Joan, la femme du pasteur, le 
petit-déjeuner sera offert par cette 
dernière. Un plateau sera prévu 
pour l’orphelinat au Caire. Venez 
nombreuses !

Notre œcuménisme passe par des 
temps de prières réguliers avec nos 
frères et soeurs de toutes confes-
sions. 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 Jo-
seph rue de l’Orme.
Les vendredis 27 septembre et 25 
octobre à la Chapelle St Joseph, 
les 29 novembre et 20 décembre 
à l’église.

L’étude biblique est une étape clef 
dans l’approfondissement de la 
Parole de Dieu. Chemin incontour-
nable et parfois difficile pour toute 
personne qui prend au sérieux son 
appel à suivre le Christ. Jésus est 
la Parole incarnée, et a pu être, 
en son temps, Parole difficile à en-
tendre. ‘‘Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende’’. Aimer le 
Christ, c’est aimer la Parole ; l’ai-
mer c’est mieux la connaitre et de 
ce fait prendre le temps de l’étudier, 
parfois avec sueur. Rendez-vous les 
mardis, 20.00 : 1er octobre, 12 
novembre, 3 décembre.

Veillée de louange

Étude biblique

Petit déjeuner
pour femmes

Veillée Taizé

Kaffekraenzel

Édification

Chers amis du Kaffekraenzel, 
nous reprenons nos après-midis 
Kaffekranzel au mois d’octobre. 
Notez dès à présent nos dates de 
rencontre :
- 7 octobre 2019 à 14h30 au re-
prise au Foyer Protestant
- 18 novembre 2019 à 14h30 
salle des jeunes
- 16 décembre 2019 à 14h30 
au Foyer Protestant, nous fêtons 
Noël.
- 6 janvier 2020 à 14h30, nous 
fêtons les rois autour de la galette 
dans la salle des jeunes
- 10 février 2020 à 14h30 salle 
des jeunes
- 16 mars 2020 à 14h30 salle des 
jeunes
- Jeudi saint 9 avril 2020 Ste Cène 
à l’église suivie d’une rencontre 
dans la salle des jeunes
- 8 juin 2020 à 14h30 au Foyer 
Protestant 
Pour les rencontres « informelles » 
des 18 novembre, 6 janvier, 10 
février, 16 mars, il n’y aura pas 
d’invitations écrites.
Des invitations seront envoyées 
pour la reprise, Noël, le jeudi saint 
et la rencontre de fin d’année.
Si vous ne recevez d’invitation 
écrite, merci de nous le signaler, et 
surtout de ne pas hésiter de nous 
rejoindre pour ces rencontres ami-
cales et fraternelles.



des concessionnaires, tout comme le 
remblaiement en cas d’affaissement.
Nous comptons sur votre collabora-
tion et vous remercions de prendre 
soin avec nous de ce lieu que nos 
anciens nous ont légués.

Merci
- à tous ceux qui nous aident, par 
les renseignements et informations 
transmis à tenir les fi chiers à jour
- à celles et ceux qui n’hésitent pas 
à nous aider à l’entretien en mainte-
nant leurs tombes et leurs alentours 
en bon état.

Projet
Le conseil envisage à moyen terme 
d’entreprendre des travaux sur les 
murs du cimetière. La face interne 
du mur « Sous les Platanes » a déjà 
été nettoyé par Monsieur Ehles. Il 
reste à faire le côté rue et à vérifi er 
l’état du reste du mur, à étudier la 
solution à envisager pour la remise 
en état ou la reconstruction. Ce sera 
un travail d’envergure nécessitant 
d’importants moyens fi nanciers. 
Nous vous tiendrons informés de 
l’avancement de ce projet.

Recherche d’information
Le courrier adressé à M. HAMANN 
concernant la tombe G 7/3 est re-
venu avec la mention « n’habite pas 
à l’adresse indiquée ».
Merci à toute personne pour les 
renseignements éventuels nous per-
mettant de reprendre contact avec le 
concessionnaire.
Pour tous renseignements ou toute 
information merci de prendre 
contact avec  Suzanne WALTER au 
03 88 59 09 79 ou par courriel  : 
suzannewalter@numericable.fr.

Infos cimetière

Gestion administrative
Les concessions 2018 ont toutes 
été réglées. Trois concessionnaires 
n’ont pas souhaité prolonger la 
concession de 15 ans et ont été 
avertis que la paroisse a pris acte du 
renoncement et reprenait les empla-
cements concernés.
Pour 2019, un concessionnaire n’a 
pas souhaité prolonger la conces-
sion.
Une concession double n’a toujours 
pas été renouvelée depuis 2016. 
Le concessionnaire sera averti de 
la reprise de l’emplacement par la 
paroisse ; le délai de deux ans après 
échéance étant révolu.

Engagement du
concessionnaire
Nous tenons à rappeler que les 
concessionnaires doivent signaler 
toutes modifi cations concernant 
les concessions (ex  : changement 
d’adresse ou transfert de concession 
à un membre de la famille). Ces ren-
seignements sont nécessaires à la 
mise à jour et la bonne tenue de nos 
fi chiers.
Il nous est, en effet, très diffi cile, 
voire impossible, de retrouver les 
concessionnaires en cas de change-
ment d’adresse, et nos seuls moyens 
sont :
- La demande de renseignement via 
le TRAIT D’UNION (souvent sans ré-
ponse en retour).
- La mise en place d’affi chettes sur 
les tombes (pas toujours très bien 
comprise ou acceptée par le conces-
sionnaire !)

Entretien
Par ailleurs nous tenons à rappeler 
que l’entretien des tombes et des 
allées entre les tombes est du ressort 

Nous nous retrouverons les di-
manches 22 septembre, 6 octobre 
et 10 novembre, 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.
Pour plus d’informations, contac-
tez le pasteur.

Si votre enfant est né en 2007, il 
est attendu au catéchisme. Deux 
années de cheminement, d’appro-
fondissement, des jeux et de sou-
rires. Pour de plus amples ren-
seignements sur le contenu et la 
forme vous pouvez téléphoner au 
pasteur. Les premières années re-
cevront une Bible le dimanche 22 
septembre à l’église ‘Sous les Pla-
tanes’. Séances KT régulières les 
samedis matin de 10.00 à 12.00. 

Journée des Enfants

Catéchisme

Enfants

Les mains créatives
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voyage à Rome (1888) elle 
a été impressionnée par la 
merveilleuse expressivité du 
jeu de Frantz Liszt. Dès lors, 
elle décide de renoncer à se 
produire en public et refuse 
même le poste de professeur 
au Conservatoire de Paris 
pour se consacrer à des re-
cherches concernant la meil-
leure manière de toucher le 
clavier.
Rappelons que traditionnel-
lement, l’apprentissage du 
piano était basé sur des exer-
cices de vélocité au risque de 
favoriser un jeu purement 
technique. Beethoven lui-
même s’en offusquait, crai-
gnant que « la vélocité de leur 
doigts mette en fuite leur 
sensibilité ».
Dans son enseignement, 
Marie Jaël vise, quant à elle, 
à obtenir la beauté maxi-
male des sonorités à travers 
l’étude de la physiologie des 
différentes zones de la main 
qui privilégie par exemple 
l’utilisation des différentes ré-
gions des pulpes des doigts. 
Elle publia du reste, plusieurs 
ouvrages dont « le méca-
nisme du toucher ». Pour 
Marie Jaël, l’éducation de 
la main est « la voie royale » 
qui mène à l’émergence de 
l’esprit créateur accessible à 
chaque pianiste – ce qu’un 
artiste remarquable comme 
Liszt réalise spontanément.
Pour conclure, exclamons-
nous avec elle dans cette ci-
tation enthousiaste : « Quelle 
merveille que la main ! C’est 
un outil merveilleux, don de 
Dieu, dont les ressources 
cérébrales sont souvent inex-
plorées et qui cependant 
participe puissamment au 
développement de nos facul-
tés psychiques, artistiques et 
affectives ».
Cet outil, c’est notre 
main ! 
Daniel Schertzer  

Les mains du pianiste

D’une façon générale, nous 
constatons que les mains 
sont d’irremplaçables outils 
de préhension dont nous 
nous servons pour toute ac-
tion concrète. Elles traduisent 
aussi notre tempérament, 
notre personnalité (pensées, 
volontés, sensibilités…) et 
favorisent notre relation avec 
nos contemporains.
Ainsi, par exemple, nos 
mains peuvent exprimer 
notre tendresse aussi bien 
que nos mouvements d’hu-
meur. Elles peuvent être ten-
dues vers les autres pour re-
cevoir comme pour donner, 
et vers Dieu, jointes dans la 
prière. Enfin, elles peuvent 
également être le vecteur de 
notre création artistique.
Dieu, créateur de toute 
chose, a créé l’homme à son 
image en le dotant d’une 
réelle capacité d’adaptation 
et de création.
Attachons-nous maintenant 
plus spécialement à la ques-
tion de l’interprétation de la 
musique instrumentale.
Concernant l’apprentissage 
du piano, par exemple, les 
pédagogues ont, de tout 
temps recherché des mé-
thodes pour acquérir les bases 
de la technique du toucher 
du clavier. À ce sujet, il est 
intéressant de rappeler qu’en 
Alsace même, une pianiste, 
Marie Jaël (1846-1925), 
qui est malheureusement 
méconnue, a réalisé des re-
cherches qui ont influencé de 
nombreux pianistes-concer-
tistes… Après des études au 
Conservatoire de Paris, elle 
a été appelée à présenter 
des récitals de piano dans 
de nombreuses villes d’Eu-
rope (Bâle, Genève, Paris, 
Londres etc). À son actif, elle 
a composé entre autres, un 
nombre important d’œuvres 
pour piano solo. Lors d’un 
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Nouvelles du Foyer Joies et peines

Mémento

Les rendez-vous à noter

La colonie de vacances

La vente annuelle  
Elle aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019, de 14h30 à 
18h00, au foyer protestant - 1A Sous-les-Platanes
Vous y trouverez : 
- Le salon de thé pour ravir les papilles et papoter en famille et entre ami(e)s
- Les stands Arts et Fils, avec les nouvelles productions de l’année
- Les produits du terroir
- Le marché des artisans : articles en bois, bijoux perles, bijoux origami, bou-
gies, articles tricot et crochet, sacs, cartonnages …
- L’association invitée : Adouké, qui apporte aide et soutien au Bénin, dans le 
domaine de la santé et de l’éducation
- L’incontournable stand de tombolas

Le marché de Noël 
Comme chaque année, Arts et Fils participe au marché de Noël organisé par 
la Ville d’Illkirch-Graffenstaden les 29 et 30 novembre et 1er décembre. : à 
cette occasion, retrouvez nos couronnes de l’Avent, les décorations de Noël, 
les bredle et les idées cadeaux pour Noël.

Les représentations théâtrales
Dès à présent, notez les dates de la saison 2020 :
- Les samedis 1, 8 et 15 février
- Les dimanches 2, 9 et 16 février
- Le vendredi 7 février
Réservation des places au foyer protestant : mercredi 22 janvier 2020, à partir 
de 14h.

Cette année, le séjour organisé par le Foyer Protestant a eu lieu du dimanche 7 au dimanche 21 juillet. 60 enfants de 7 à 14 
ans se sont retrouvés dans la maison de vacances UCJG du Salm, à côté de l’étang du Coucou, en pleine forêt, pour une ou 
deux semaines de vacances pas ordinaires ! L’encadrement comprend une vingtaine de personnes, membres de l’association 
et bénévoles, depuis le directeur jusqu’aux animateurs, en passant par l’équipe de cuisine. 
La colo commence par un goûter partagé avec les parents : c’est l’occasion de découvrir les lieux, de faire la connaissance de 
l’équipe d’encadrement, d’échanger avec les autres familles, de poser des questions sur le déroulement du séjour …
Les parents partis, la colo s’organise ! Les enfants sont répartis dans les chambres, en fonction de leur âge et de leurs affinités. 
Les affaires sont rangées, les lits faits et les premiers jeux réunissent tout le monde sur le terrain : on court, on rit, on crie, 
on retrouve les copains de l’année dernière ou on en découvre de nouveaux ! On va vivre ensemble des aventures au rythme 
du thème et des activités proposées.
Cette année le thème suit les traces des personnages de romans : Harry Potter, Peter Pan et le capitaine Crochet, Mowgly 
et l’ours Baloo, Alice et le lapin blanc, les animaux fantastiques des contes de Grimm … Chaque jour les enfants vivent de 
nouvelles aventures en suivant ces personnages dans la forêt : des grands jeux, un rallye, une kermesse, un jeu de piste, des 
joutes, une prise de foulard… La forêt est un terrain de jeux idéal pour donner libre cours à l’imagination !
Pendant deux semaines, les enfants vivent sans téléphone portable, sans ordinateur ni tablette, sans écran : la maison est 
située dans une zone blanche, sans connexion ! On prend plaisir à être ensemble, à partager des jeux, à chanter, à vivre 
intensément chaque moment de la journée ! 
La météo est clémente : tout se passe à l’extérieur, les repas, les jeux, le temps libre, les activités manuelles. On découvre la 
forêt avec le garde-forestier, qui explique aux enfants les arbres, les plantes, les insectes ; on fait du camping dans une clai-
rière, loin de la colo ; on prend un petit-déjeuner bien mérité à la Chatte Pendue ; on fait du pain indien autour d’un feu de 
camp ; on organise un repas de fête à côté du lac ; on patauge dans le cours d’eau ; on construit des barrages et des cabanes ; 
on s’éclate et le temps passe si vite, trop vite ! Déjà c’est la fin du séjour ! 
On rentre à la maison, mais on n’oubliera pas ce qu’on a vécu ensemble !
Rendez-vous : lundi 11 novembre pour une après-midi récréative au foyer avec présentation de films et de photos réalisés 
durant le séjour.
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Baptême

Liam KOENIG, né le 30 juillet 2018, baptisé le 19 mai 2019
Lucas ANSTETT, né le 18 mai 2016, baptisé le 19 mai 2019

Mariage

Maureen SCHIRMER et Romain WEIBEL mariés le 22 juin 2019

Enterrements

Georges LAUFFENBURGER, 90 ans, décédé le 13 mai 2019, remis à Dieu le 17 mai 2019
Marthe HUCK, née HEINRICH, 93 ans, décédée le 10 mai 2019, remise à Dieu le 22 mai 2019
Frédérique NUSS, née BRUMDER, 95 ans, décédée le 19 mai 2019, remise à Dieu le 24 mai 2019
André Robert SENGEL, 91 ans, décédé le 24 mai 2019 remis à Dieu le 31 mai 2019
Marguerite SCHWAMBACH, née GERATHWOHL, 99 ans, décédée le 17 juin 2019, remise à Dieu le 25 juin 2019
Jean BASTIAN, 76 ans, décédé le 26 juin 2019, remis à Dieu le 2 juillet 2019
Denise HUCK, 96 ans, décédée le 9 juillet 2019, remise à Dieu le 15 juillet 2019
Roger ADLOFF, 88 ans, décédé le 22 juillet 2019, remis à Dieu le 26 juillet 2019
Frieda LAURENT née HAMM, 98 ans,décédée le 24 juillet 2019, remise à Dieu le 29 juillet 2019

Joies et peines

Mémento

Amaury Charras
Presbytère

56 faubourg de la Paix
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

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

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/

Présidente du Conseil :
Yvette FREY

Vice-Présidente du Conseil : 
Christiane HECKEL

Secrétaire : Patrick PAYER
Trésorier : Jean-Paul LEHRMANN

Receveur : Luc ROHFRITSCH

Le Pasteur

à Graffenstaden : 1 sous les Platanes
à Geispolsheim-Gare : Espace cultuel 21a rue de Verdun (entrée à l’arrière du bâtiment)

Les lieux de cultes

Le Secrétariat Le Conseil Presbytéral

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

Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden
Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8012 2700 0171 8434 533 BIC CMCIFR2A

Insolite En ce début juillet, alors que l’organiste sort de sa répétition d’orgue, il 
photographie cette paire de menottes abandonnée sur les bacs à fleurs du 
parvis de l’église.
Sans doute un passant désireux de mettre en pratique de façon littérale le 
cantique bien connu « Libres de nos chaines, nous marchons vers Toi »  !
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10h30  Culte à Graffenstaden
 Journée des Enfants

10h Culte consistorial au Temple d’Illkirch
 Installation de Jean-Marc Meyer

10h30  Culte de rentrée à Graffenstaden
 Journée des Enfants

10h30  Culte « Talentueux » à Graffenstaden
suivi d’un repas communautaire

10h30  Culte à Graffenstaden, Figurines
 Journée des Enfants

9h  Culte à Geispolsheim
10h30  Culte Adouké à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden, 
 Dimanche de l’Éternité

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

9h  Culte à Geispolsheim
10h30  Culte à Graffenstaden

9h  Culte à Geispolsheim
10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden
17h Fête des voisins

10h30  Culte à Graffenstaden

KT/ Groupe de jeunes

KT/ Groupe de jeunes

Journée UEPAL

KT/ Groupe de jeunes

KT

KT

Vente au Foyer

Vente au Foyer

Petit dej pour femmes, 9hConseil presbytéral, 20h

KaffeKraenzel, 14h30

KaffeKraenzel, 14h30

Veillée de louange, 20h

Veillée de louange, 20h

Veillée de louange, 20h

Étude biblique, 20h

Étude biblique, 20h

Veillée Taizé, 20h
Chapelle St Joseph

Veillée Taizé, 20h
Chapelle St Joseph

Journée KT

Veillée Taizé, 20h

Conseil
presbytéral, 20h

Conseil
presbytéral, 20h

7

KT


