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À vos marques...
Prêts ?

Rentrée !



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 Geis-
polsheim 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 ser-
vice de la gloire de Dieu et de son prochain, afi 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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Lecture(s)...
... de sportifs !

Dans une vidéo diffu sée par la Fédé ra tion française de foot ball1 à l’oc-
casion de l’Euro, on peut suivre Olivier Giroud dans les coulisses de la 
préparation des joueurs à Clai re fon taine, le camp de base des Bleus. 
Au milieu de cette séquence (vers 2’30), on retrouve le joueur dans sa 
chambre, allongé sur son lit, en train de se préparer pour sa journée 
d’entrainement. Entre ses mains, un petit livre à la couver ture orange : 
Un moment avec Jésus, qui a été présenté dans le Trait d’Union 1912. 
« De temps en temps je passe un petit moment avec Jésus, explique-t-il, 
c’est un petit bouquin que j’aime bien. Je suis très croyant. » Il partage 
aussi le verset du jour “Courons avec persévérance dans le combat qui 
est devant nous.”3, « un bon verset pour un jour de match ! » On peut 
aussi déchiffrer en latin gothique sur son avant-bras le premier verset 
du Psaume 23.

Et sur www.quartdheure.info, retrouvez le numéro spécial Euro 2016, 
avec de multiples témoignages, dont celui de Fernandos Santos, le 
sélectionneur du Portugal.

1 https://www.youtube.com/watch?v=rslBI36gU8U
2 De là à penser qu’Olivier Giroud lit le Trait d’Union....
3 Hébreux 12.1
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Chers paroissiens

Début du mois de juillet, je suis parti 
avec ma famille une semaine à Taizé 
pour un temps de retraite spirituelle 
et de rencontres.
J’y suis arrivé, chargé d’émotions 
et de fatigues aussi, après 2 mois 
intenses dans la vallée de Ste-Ma-
rie-aux-Mines, où le quotidien pa-
roissial, les derniers projets, les au 
revoir furent mon pain quotidien. Je 
m’assieds dans l’église de la réconci-
liation aux côtés de mes enfants et 
de mon épouse, me laissant porter 
par cette ambiance priante. Cela fait 
15 ans que j’y fais escale régulière-
ment, c’est un lieu familier. Venir 
à Taizé pourrait ressembler à une 
routine, mais comme vous le savez, 
Dieu aime à surprendre. 
La parole biblique proclamée par un 
frère ce soir-là me va droit au cœur : 
‘‘ Ne pensez plus au passé, ne vous 
souciez plus de ce qui est derrière 
vous. Car je vais faire du nouveau. ’’ 
Ésaïe 43, 18. 
Voici le temps de tourner la page 
et d’accueillir avec tressaillement la 
nouveauté de Dieu. Dieu sait que 
j’y pensais à ce passé. Le culte de 
départ célébré une semaine plus tôt, 
les adieux, les joies de ce qui a pu 
surgir et grandir là-bas. J’étais invité 
à refermer les pages de ce livre et 
à en faire du nouveau, dit-Il. Cette 
parole était pour moi, mais elle est 
aussi pour vous. Le passé est der-
rière vous aussi, riche de ses réus-
sites, de ses difficultés, de ses luttes 
et de ses résurrections, aujourd’hui 
ensemble s’écrit une suite, qui grâce 
à Dieu sera surprenante. Le culte 
d’installation le 11 septembre vien-
dra je l’espère donner résonnance à 
cette parole d’Esaïe.

Je me tourne ensuite vers une de 
mes filles, elle me regarde de ses 
yeux brillants, me parle de la cho-
rale chantant dans l’église de Taizé, 
de ces frères habillés en blanc, des 

chants, des nombreux jeunes pré-
sents… Dieu lui-même venait me 
prendre par la main et m’invitait à 
l’enthousiasme, à la joie de la nou-
veauté dans le regard et l’attitude de 
cet enfant si proche. Ma fille m’em-
menait dans un monde enchanté, 
ré-enchanté. J’ai pensé à la parole 
du Christ en Matthieu 18,3, celle où 
Jésus nous invite à ressembler à des 
petits enfants pour entrer dans le 
royaume des cieux. Beaucoup d’in-
terprétations furent proposées pour 
comprendre cette parole du Christ. 
Celle de savoir comme un enfant 
porter un regard nouveau, curieux, 
enthousiaste sur les choses et de voir 
ainsi le royaume et d’y entrer, me 
parle le plus. En ce début septembre 
à Graffenstaden, comme un enfant 
découvre avec ardeur et délice un 
lieu, des personnes, nous sommes 
invités à regarder notre Église, nos 
potentiels, notre réalité, avec un re-
gard nouveau. Êtes-vous prêts ? 
Soyez d’ores et déjà assurés du re-

gard attentionné que Dieu porte sur 
nous et notre histoire qui va com-
mencer. Soyez d’ores et déjà assu-
rés de ce regard d’enfant qui s’est 
inscrit, réinscrit en moi lors de cette 
retraite spirituelle. L’un et l’autre 
regards nous permettront demain 
de voir avec espérance l’avenir et de 
mener ensemble la barque de l’Église 
de Graffenstaden-Geispolsheim vers 
de beaux horizons.
Pour finir, je vous rends sensible à 
l’action pour la jeunesse menée dans 
la paroisse et aux actions d’édifica-
tion proposées par mon épouse, 
en cette rentrée  : la journée des 
enfants, le culte pour les tout-petits, 
le petit-déjeuner pour femmes, les 
ateliers théologiques. Je me réjouis 
de vous y rencontrer.

Votre pasteur, Amaury Charras
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Les échos de notre paroisse

Cinq jeunes ont été confirmés le 15 mai dernier, dimanche de 
Pencôte. Manon Durand, Zoé Matter, Elsa Kammerer, Timothée 
Oberlé et Florian Musquer étaient entourés ce jour-là par le pas-
teur Jean-Marc Meyer et Simon de Cazenove qui avait assuré la 
fin de leur catéchisme.

La confirmation

La fête d’été
Une grande réussite que cette Fête d’été 2016, et ce mal-
gré la pluie qui tombait drue lors de la préparation des 
tables à 8h30 du matin !
À 10h30, la pluie ne tombait plus et nombreux étaient les 
paroissiens à s’être déplacés pour entendre Alexia Rabé 
animer le culte avec des chants de louange, et écouter pour 
la première fois une prédication d’Amaury Charras, notre 
nouveau pasteur.

C’est ensuite au Foyer Protestant que tout le monde s’est 
retrouvé pour le traditionnel barbecue (à l’intérieur vu le ciel 
bien incertain).
Mais la journée n’était pas terminée puisque les enfants ont 
eu droit à une animation/kermesse organisée par le groupe 
de jeunes avec chamboule-tout et autres jeux d’adresse...
et chacun a pu ensuite encore reprendre une petite tranche 
de gospel à l’église pour un concert d’Alexia et la signature 
dans la bonne humeur de quelques albums dédicacés !

À l’année prochaine ! On aura peut-être du beau temps 
cette fois... Sans le savoir, Alexia portait une robe assortie au Trait d’Union, 

c’est tout de même extraordinaire !

À la rencontre 
d’autres paroisses
Le dimanche 26 juin, nous avons eu la joie d’accueillir un 
certain nombre de paroissiens de la paroisse de Dieden-
dorf en Alsace Bossue.
Après un culte samedi soir chez eux, ils s’étaient déplacés 
en nombre pour animer notre culte à nous avec leurs 
chants, témoignages, message.
Merci à eux pour leur engagement !



 

4 septembre : Apéro portes ouvertes au presbytère 
rue des acacias après le culte.

30 octobre : culte consistorial à Plobsheim (pas de 
culte à Graffenstaden)

12-13 novembre : Week-end de la Vente au Foyer 
Protestant

26 novembre à 18h à l’église Saint-Symphorien : 
Veillée œcuménique d’entrée en Avent

La chorale éphémère reprendra 
du service pour septembre et dé-
cembre. Venez nous rejoindre… 
pour ces temps de mise en voix, 
de chants… mais aussi de bonne 
humeur et de convivialité :
- Répétitions les 2, 5 et 9 sep-
tembre 2016 de 19h30 à 21h30 
pour intervenir au culte d’instal-
lation du pasteur Charras le di-
manche 11 septembre à 15h.
- Répétitions les 9 et 16 décembre 
2016 de 19h30 à 21h30 pour 
intervenir à la soirée de chants par-
ticipatifs de Noël le dimanche 18 
décembre à 17h.

Quelques dates
à retenir

La chorale
éphémère

Les échos de notre paroisse

La fête d’été

À venir
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Vous êtes cordialement invités au culte d’installation du pasteur 
Amaury Charras le 11 septembre à 15.00.
Ce culte sera présidé par le pasteur Pascal Hetzel, inspecteur ecclé-
siastique de l’Inspection de Dorlisheim.
À l’issue de la célébration, tous les paroissiens sont invités à parta-
ger un verre de l’amitié au Foyer Protestant.
Les dates de répétition de la chorale éphémère qui participera à ce 
culte se trouvent ci-dessous.



Une célébration parents/tout-
petits (0-5 ans) vous est pro-
posée une fois par trimestre. 
Nous nous retrouverons le di-
manche 27 novembre de 16.30 à 
18.00 à l’église sous les Platanes, 
pour un temps de culte adapté aux 
tout-petits avec une histoire inte-
ractive, un temps de prière et un 
goûter. Pour plus d’informations, 
contactez le pasteur.

Votre enfant ou l’un des enfants 
de la famille (neveu, petite fi lle, fi l-
leul…) a entre 5 et 11 ans, alors 
invitez-le à rejoindre les enfants de 
l’École du Dimanche  ! 
Nous nous retrouverons les di-
manches  : 2 et 23 octobre, 20 
novembre et 4 décembre de 10.00 
à 15.00 à l’église puis à la salle des 
jeunes.
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.

Venez rejoindre le Groupe de 
Jeunes ! Nous nous retrouvons 
régulièrement pour des soirées et 
autres sorties. Prochain projet  : 
le Festival de musique chrétienne 
Heaven’s door à Strasbourg les 29 
et 30 octobre. Contactez le res-
ponsable du groupe Thai An Tran, 
ou le pasteur.

Si votre enfant est né en 2004, 
il est invité à commencer le caté-
chisme. Pour de plus amples ren-
seignements vous pouvez télé-
phoner au pasteur. Les auditeurs 
recevront leur Bible le dimanche 2 
octobre à 10.30 à l’église ‘Sous les 
Platanes’. Séances KT régulières le 
samedi matin de 10.00 à 12.00 à 
la salle des jeunes. 

Le culte pour
les tout-petits 

École du Dimanche

Groupe de jeunes

Catéchisme

Nouvelles activités
pour Adultes

Laissez-vous tenter par ce rendez-vous trimestriel, qui propose 
un temps de ressourcement spirituel et de partage communau-
taire autour d’un petit déjeuner. Une matinée conviviale où une 
invitée nous parlera de son cheminement et de sa foi. Pre-
mière rencontre le 8 octobre de 9.00 à 10.30 à la salle de 
jeunes. Barbara Saegesser, graphiste et maman de jeunes en-
fants, vient nous parler de son engagement dans le skate-park 
multi-activités Liberty Planet. Ce lieu promeut une annonce 
de l’Évangile auprès des familles et des jeunes, en dehors des 
circuits classiques des Églises.
Contactez Joan Charras-Sancho au presbytère.

Joan Charras-Sancho vous propose un ate-
lier théologique pour apprivoiser, ensemble, 
ce qu’est « la théologie ». Il s’agit d’une for-
mule pour non-spécialistes passionnés de 
culture biblique, de théologie, de sciences 
religieuses. L’atelier aura lieu à la salle des 
jeunes, de 20h à 21h30, les 26 septembre 
et 1er décembre.

Petits-déjeuners
pour femmes

Atelier théologique
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À venir

Jeunesse



 
Dimanche 16 octobre

10.30 Culte des récoltes, louange avec Daniel Pialat

Midi Repas communautaire au Foyer Protestant

15.00 Concert « Autour d’un verre », Pialat & Théozed

Dimanche de la reconnaissance
Fête des récoltes

Autour d’un verre...
car Jésus n’a pas changé l’eau en vain...!

C’est l’histoire de deux artistes, Daniel Pialat et Pascal 
Théozed, tous les deux auteurs-compositeurs-interprètes, 
qui ont fait chacun de leur côté leur petit bonhomme de 
chemin. Ils ont eu l’occasion de se rencontrer à plusieurs 
reprises, se sont découvert plusieurs similitudes et se sont 
liés d’amitié. Parmi leurs centres d’intérêts communs : leur 
foi, qui représente pour eux un tel trésor qu’ils ont envie 
de le partager. Mais comment en parler à leur entourage ? 
Simplement… Autour d’un verre !

Au programme : Chansons et confi dences.
De l’humour, de la passion, de la légèreté, de la profon-
deur, des chansons pour rire, pour rêver, ou se remettre en 
question… Un moment très convivial conduit par ces deux 
artistes. Leur complicité palpable se propage très vite vers 
le public. Rafraichissant à tout point de vue !

Et pour pouvoir continuer le partage… Un verre est offert 
à la sortie !

THEOZED… lui, c’est Pascal son prénom. Originaire de 
Bordeaux. S’accompagne à la guitare.
Depuis près de 20 ans, il se ballade de ville en ville et en 
chanson à travers la francophonie.
Son répertoire croque la vie, dans un style chanson fran-
çaise mélangeant l’énergie de la scène actuelle et la tradi-
tion des classiques du genre.
Il a lui aussi trois albums solos à son actif.
www.theozed.com

PIALAT… Daniel de son prénom. Originaire de Béziers. 
S’accompagne au piano.
Après avoir fait ses armes dans la direction de choeurs (réa-
lisation artistique de plusieurs spectacles avec une centaine 
de choristes - New Gospel Family), et avoir travaillé sur les 
productions de plusieurs artistes dans des styles très variés, 
il s’oriente vers une carrière solo aux couleurs Pop. Il a trois 
albums solos à son actif.
www.danielpialat.com
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Un regard dit tellement de choses sur nous-
mêmes, et sur les autres. Quel regard portons-
nous sur les êtres qui nous entourent ? Quel 
regard portent-ils sur nous ? Et le regard du 
Christ, quel est-il ?
Nous voulons nous pencher sur ce thème du 
regard lors du désormais traditionnel culte 
ADOUKÉ, que nous célébrerons le dimanche 
6 novembre. Un culte en communion avec 
l’Église Protestante Méthodiste du Bénin sur le 
chemin de la réconciliation. 
Avec des informations fraiches de Malanville, 
de Dangbo, et de nos amis, Nicodème, Za-
bulon, Matthieu, Rebecca, Richard, Roger et 
tous les autres.
Avec un bouquet de regards d’enfants qui sou-
rient, qui questionnent, qui espèrent. 
Culte ADOUKÉ, 6 novembre 2016, 10.00

Alors regarde un peu
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À venir
Parcours Alpha Couples

Nous avons décidé de reconduire à partir de septembre 2016 un nouveau parcours Alpha Couples, dans les locaux du 
Foyer Protestant, les vendredis soirs à partir du 23 septembre.
Fort du succès de la dernière édition en automne 2015 et suite à de nombreuses demandes de reconduire ce parcours, 
notre petite équipe d’animation et de logistique s’est remise en route cette nouvelle aventure.

Au moment de la mise sous presse de l’article pour cette édition du Trait-d’Union nous sommes déjà au complet au 
niveau des inscriptions, la capacité d’accueil ne nous permettant pas d’aller au-delà de 10 couples par session.

Nous vous communiquons néanmoins le contenu du parcours et vous sollicitons pour porter ce nouveau projet dans 
vos prières, afin qu’il réponde aux attentes des couples qui se sont engagés pour cet automne.

Au cours de 7 soirées passées ensemble, les conjoints parlent de questions qu’on laisse de côté dans la bousculade de 
la vie quotidienne. Les sujets abordés dans ce parcours : 

* Poser les bons fondements 
* Apprendre à communiquer plus efficacement 
* Résoudre les conflits 
* La puissance du pardon 
* Les relations avec parents et beaux-parents
* Une sexualité épanouie 
* Prendre du temps pour l’autre, donner-recevoir de l’amour 

La vie privée du couple est toujours respectée. Il n’est jamais demandé aux couples de parler de leur relation à une 
tierce personne.

Christiane & Pierre Heckel - Contact: pierre.heckel@orange.fr

La page pour méditer



Se sentir au plus proche de la na-
ture. Voir le crépuscule gagner du 
terrain lentement. Entendre les 
bruits de l’aube. Vivre au rythme du 
soleil. Loin de nos réveils et du bruit 
des voitures...
Prendre le temps des discussions 
profondes autour du petit déjeuner, 
partager la communion fraternelle 
avec ses voisins, regarder les étoiles 
avec eux.
Se ressourcer de choses simples : les 
gens, les arbres, l’air qu’on respire. 
Devenir comme l’oiseau du ciel et le 
lis des champs (Matt. 6.28)

Lieu fascinant par sa beauté, sa 
puissance mystérieuse, son panel de 
couleurs, son étendue, …mais éga-
lement lieu de vertige, d’effroi quand 
il se déchaîne, quand les vagues dé-
ferlent avec violence sur les côtes …
Je ne peux m’empêcher d’y voir 
Dieu qui domine cet élément et je 
me dis… Qui suis-je, petite créa-
ture fragile, faible et vulnérable 
devant la beauté, la bonté et la 
puissance aimante de ce Créateur 
Sauveur ? Il nous redit jour après 
jour «  Confi ance, c’est moi, n’ayez 
pas peur  »….comme il l’a dit à ses 
disciples paniqués lorsqu’ils l’ont vu 
marcher sur le lac ! Marc 6.45-52

Porte, portail,… familiers dans les 
habitations, impressionnants dans 
les lieux de culte, les châteaux, les 
grandes demeures, abandonnés par-
fois, fermés, verrouillés, d’autres 
fois ouverts, grand ouverts….Cette 
porte, ce portail indiquent un pas-
sage, passage entre deux mondes  : 
le connu et l’inconnu. L’ouvrir, c’est 
faire face à ce qui est tapi derrière : 
une nouvelle histoire, une autre his-
toire avec ses mystères, ses nou-
veautés. Le Christ lui-même s’est 
défi ni comme la porte, le porte du 
Salut qui est ouverte pour tous ceux 
qui se tournent vers Lui. « C’est moi 
qui suis la porte. Si quelqu’un entre 
par moi, il sera sauvé ; il entrera et 
sortira et il trouvera de quoi se nour-
rir. » (Jean 10.9)

Partir, sortir de sa routine, sa zone 
de confort et d’habitude... Décou-
vrir, se laisser surprendre, ne pas 
savoir de quoi sera fait demain sans 
s’en inquiéter... Quoi de mieux pour 
recharger les batteries pour la ren-
trée ? Revenir boosté, plein d’éner-
gie et prêt à affronter ce qu’on a 
mis entre parenthèse le temps du 
voyage ? Pour moi, c’est nécessaire ! 
Alors, bougeons, voyageons, même 
à côté de chez nous mais rompons 
nos routines et nos habitudes qui 
nous empêchent parfois de prendre 
du recul et nous fatiguent !

C comme Camping

Une tentative
d’abécédaire...

Trouver des clés pour se ressourcer

avec Lionel Ammel, Simone Riehl,
Yvette Frey & Joëlle Lepelletier.

O comme Océan

P comme Porte

V comme Voyage

P comme Porte

P comme Porte

Dans les régions que je visite, j’aime 
rechercher le côté sauvage de la na-
ture. Attention ! je ne parle pas de 
chaos hostile. Mais d’un ensemble 
primitif, vierge de toute transfor-
mation humaine : une plage déserte 
couverte d’algues à marée basse, un 
ensemble géologique ou botanique 
inaccessible, un vol d’aigles, cinq 
planètes et la lune que l’on peut voir 
en une seule fois, la voie lactée étin-
celante qui va jusqu’à toucher l’hori-
zon. Mes limites disparaissent, ce 
paysage grandiose m’est offert à moi 
seule, et je me sens unique. Unique et 
grandiose aussi le créateur, Dieu, qui 
à ce moment me semble si proche. 
« Quand ton souffl e planait sur les 
eaux au premiers jours du monde ». 
Un instant je me croirais revenue 
en arrière, au temps où Adam dans 
le jardin avait une relation si intime 
avec Dieu. Comme il est bon, tout 
au long de l’année de pouvoir puiser 
dans cette proximité retrouvée. 

S comme Sauvage
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Joies et peines

Mémento

Le Foyer Protestant
Les jolies colonies de vacances

Réservez
les dates de la
Vente annuelle

du Foyer
12 & 13 novembre

Ça y est ! C’est déjà terminé  : les 
deux semaines de colo (du 9 au 23 
juillet) se sont écoulées si vite qu’on 
peine à réaliser ce que l’on vient de 
vivre ! 
Une colo commence longtemps à 
l’avance ! A partir du mois de jan-
vier, les parents prennent contact 
pour les inscriptions : cette année il 
n’a fallu que deux jours pour ouvrir 
une liste d’attente pour les familles 
qui ont un peu tardé ! 
Cela continue par les réunions de 
préparation de l’équipe d’animation, 
à raison d’une réunion par mois, 
pour définir le projet pédagogique, 
le thème du séjour, les activités pro-
posées aux enfants, la répartition 
des tâches, le matériel nécessaire… 
Pendant ce temps, des échanges 
ont lieu avec les familles pour les 
informer, pour leur permettre de se 
familiariser avec la colo et de poser 
toutes les questions, notamment les 
familles qui se séparent pour la pre-
mière fois de leur enfant et qui sont 
un peu inquiets ! Cette relation de 
confiance est, pour nous, un élément 
essentiel de la réussite du séjour : les 
parents nous confient les enfants 
pendant une ou deux semaines, il 
nous appartient de répondre à leurs 
attentes et aux besoins des enfants !
Dans les semaines qui précèdent le 
départ, il faut élaborer les menus, 
en veillant à l’équilibre alimentaire, 
à la formation du goût et au plaisir 
de manger ! Il faut passer les com-
mandes, se mettre en règle avec 
Jeunesse et Sports, vérifier tous les 
documents (hygiène, assurance, en-
tretien…).
Quand tout cela est terminé, la colo 
peut commencer ! Changement de 
décor, de rythme, de mode de vie ! 
La maison de vacances est située en 
pleine forêt, en bordure de l’étang 
du Coucou, à 5 kilomètres du vil-
lage le plus proche. Il n’y a pas de 
connexion internet, pas de télé, pas 
d’écran, pas de téléphone portable. 

Mais pas question de s’ennuyer ! Les 
activités sont centrées sur la décou-
verte du milieu, sur la vie de groupe, 
sur l’apprentissage de l’autonomie, 
sur le partage, sur la prise de res-
ponsabilités… 
Ce sont les valeurs partagées par 
toute l’équipe d’encadrement et qui 
expliquent l’engagement de chacun. 
Est-il nécessaire de préciser que 
toute l’équipe, depuis le directeur 
jusqu’aux cuisinières, en passant 
par les animateurs et les aides, est 
bénévole ? En tout, ce sont vingt 
personnes qui assurent quotidien-
nement le bien-être des 60 enfants 
inscrits !

La colo est le lieu de rencontre des 
enfants, sans aucune distinction  : 
ils ont entre 7 et 14 ans et ne de-
mandent qu’à vivre pleinement leur 
séjour, en apprenant à se connaître, 
à jouer ensemble, à s’amuser, à rire, à 
chanter… Certains viennent pour la 
première fois, d’autres sont des habi-
tués  ; certains sont tristes de quitter 
leurs parents, d’autres sont contents 
de retrouver leurs copains  ; certains 
sont timides, d’autres se lancent 
facilement dans de nouvelles aven-
tures. Au-delà de ces différences, 
tous vivent de nouvelles expériences 
qui les aident à grandir, à prendre de 
l’assurance et à sourire à la vie, « car 
chaque jour est un jour de fête… » 
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Enterrements

René STEIMER, 92 ans, décédé le 30 avril 2016, remis à Dieu le 9 mai 2016
Gustave Adolphe DEBUS, 74 ans, décédé le 26 mai 2016, remis à Dieu le 31 mai 2016
Jeanne Marguerite DULCK née Huntzicker, 89 ans, décédée le 04 juin 2016, remis à Dieu le 9 juin 2016
Irène Berthe ERB née MICHEL, 83 ans, décédée le 7 juin 2016, remis à Dieu le 13 juin 2016
Marguerite Lina VOLLMER, décédée le 01 juillet 2016, remise à Dieu le 6 juillet 2016
Robert WAHL 84 ans, décédé le 15 juillet 2016 , remis à Dieu le 19 juillet 2016
Suzanne BAUER née WIDMANN 90 ans, décédée le 14 juillet 2016, remise à Dieu le 21 juillet 2016

Mariages

Marion LEHMBECKER et Marc-Antoine LAURENT-GUY mariés le 28 mai 2016
Sandrine KLINGLER et Christian URFFER mariés le 18 juin 2016
Nelly JACQUOT et Renaud WALTER mariés le 23 juillet 2016

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

Présidente du Conseil :
Yvette FREY

Secrétaire : Patrick PAYER
Trésorier : Jean-Paul LEHRMANN

Receveur : Luc ROHFRITSCH

Le Pasteur 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 fi scal. Tous vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66%.

Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden
Crédit Mutuel Illkirch St Symphorien 10278 01227 00028219401 92

Le Foyer Protestant

Avant/après saisissant sur les travaux au presbytère qui sont maintenant terminés !

Le presbytère rue des Acacias



Dimanche 6

Dimanche 13

Dimanche 20

Samedi 26

Dimanche 27

10h30 Culte de famille Adouké à Graffenstaden

9h  Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden

 Vente du Foyer Protestant

10h30 Culte à Graffenstaden

 Dimanche de l’Éternité

18h Veillée œcuménique d’entrée en Avent

 Église Saint-Symphorien

10h30 Culte à Graffenstaden, 1er  Avent

Septembre

Dimanche 2

Dimanche 9

Dimanche 16

Dimanche 23

Dimanche 30

10h30 Culte de famille à Graffenstaden

 1ère journée École du Dimanche

10h30 Culte consistorial à Graffenstaden

9h  Culte à Geispolsheim

10h30 Dimanche de la Reconnaissance 

12h Repas communautaire

15h  Concert Pialat & Theozed 

10h30 Culte à Graffenstaden

10h Culte consistorial à Plobsheim

10h Culte du Heaven’s Door Festival, Neudorf

Octobre

Novembre

Durant les cultes, un espace « Enfants » est disponible au fond de l’église.

Plan des cultes

Culte avec Sainte-Cène

Journée École du Dimanche

Dimanche 4

Dimanche 11

Dimanche 18

Dimanche 25

10h30 Culte à Graffenstaden

 Suivi d’un apéritif-portes ouvertes

 au presbytère 20 rue des Acacias

15h Culte d’installation du pasteur Charras

 suivi du verre de l’amitié au Foyer Protestant

9h  Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden

10h30 Culte à Graffenstaden


