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Notre projet

Un livre
Ces évangéliques
derrière Trump
André Gagné
Labor et Fidès
17,00 €

Alors que les élections présidentielles
se profilent début novembre pour les
Américains, on peut continuer à être
dans la stupéfaction quant au soutien
indéfectible que les évangéliques blancs
américains accordent à Donald J. Trump.
En 2016, 81% d’entre eux avaient voté
Trump et l’approbation à l’égard du
président n’a pas faibli depuis.
Face à la sidération que l’on éprouve souvent vu de France devant ce
président grossier, raciste, misogyne et mégalomane, André Gagné,
professeur à l’université Concordia de Montréal, propose des pistes
pour comprendre sur quels facteurs repose cet engouement incongru.
Les quatre chapitres de cet ouvrage écrit pour le grand public suffisent
à balayer les grandes orientations qui fondent la fascination pour ce
président populiste. Pour nombre d’évangéliques américains, une
théocratie conservatrice est devenue la seule planche de salut de
l’Amérique, une nation que Dieu a choisie comme le martelle la droite
chrétienne depuis 40 ans. Dès lors, recherche perpétuelle d’ingérence
dans les sphères de pouvoir, « évangile de la prospérité », prophètes de
l’Apocalypse, menaces de guerre civile et de persécution ont formé un
cocktail que Donald Trump a su appréhender et sur lequel il s’appuie à
des fins électoralistes. Pourquoi s’en priver puisque que cela fonctionne
à merveille ? Les évangéliques blancs américains pourraient encore
cette année permettre à Donald Trump d’être élu président.
Ce livre est destiné à mettre en lumière les dangers de cette théologie
du pouvoir sur la démocratie, le pluralisme et la liberté religieuse est
une lecture nécessaire dans ces temps troublés.
Joëlle Lepelletier
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Éditorial

Chers tous,
Nous traversons une période
unique, qui éveille individuellement et collectivement de nobles
vertus comme la persévérance.
Nos programmes d’activités sont
chamboulés, remis en question.
L’incertitude pour nos lendemains est palpable, après une
parenthèse estivale.
Cette épreuve qui est venue
mettre en sourdine le déroulement de notre vie paroissiale
habituelle, nous met face à notre
fragilité. Ce que nous vivons
vient faire écho à l’expérience du
peuple d’Israël dans le désert du
Sinaï qui a connu une expérience
sur certains points similaires.
Outre la précarité qu’implique
le désert pour tout être vivant,
le peuple d’Israël a dû faire face
à l’égarement. Ce ne fut pas le
cas aux premiers temps de la
marche : une trajectoire claire
était formulée vers cette terre
promise. Mais cette route s’est
avérée plus longue, oui, bien
plus longue, à la mesure de ce
que nous traversons nous tous
aujourd’hui. Au jour du confinement mi-mars, nous espérions
retrouver notre normalité à

Pâques, puis en mai, en juin, en
septembre, et aujourd’hui nous
espérons peut-être au printemps
prochain. Certains parlent de 2
ans. Notre marche peut devenir
piétinement, perte d’envie, nostalgie, comme probablement cela
a pu être le cas pour le peuple
d’Israël dans le désert. Ne pas
maîtriser les événements et le
temps nous tétanise.
Et c’est alors que fait sens notre
foi chrétienne. Cette foi qui vient
nous rappeler que notre terre
promise n’est pas le retour à
une normalité rassurante et bien
connue, mais notre capacité à
faire Église pour toute chose et
en tout temps. Et c’est fort de
cette assurance que nous voulons faire de ce dernier semestre
de l’année 2020, non l’expression d’un désarroi général, d’un
piétinement qui tourne en rond,
mais l’expression de notre capacité à vivre et faire de notre vie
d’aujourd’hui une rencontre avec
Dieu, un lien avec tous.
Lors du confinement de printemps, toute la dynamique ‘Youtube Chaine paroissiale’, les
cartes et coups de fil ont permis

de nourrir un lien avec beaucoup.
Nous avons bien conscience que
des personnes ont été, malgré
ces efforts, esseulées.
En ce dernier semestre nous aimerions vous manifester ce lien
spirituel qui nous lie, au travers
d’une opération appelée ‘Noël
vient à vous’. Nous espérons réaliser plus de 500 petits cadeaux
artisanaux dans les 2 mois à venir et pouvoir à distance et avec
masques vous les apporter, sur le
pas de votre porte, courant du
mois du décembre. Nous savons
que nous ne pourrons pas tous
nous retrouver pour les fêtes de
Noël comme chaque année, où
les rendez-vous de décembre font
église pleine. L’Église sera hors
de ses murs, et viendra jusqu’à
vous, pour faire de cette année
2020, l’année d’un impensable
jusqu’ici, celui d’un geste vers
tous les paroissiens de l’Église
Sous les platanes.
Dans l’épreuve, nous voulons
garder un horizon, sublimer
notre histoire, la rendre toujours
plus lumineuse.
Fraternellement
En Christ, Amaury
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Les échos de notre paroisse
Avec le retour des cultes dominicaux en « présentiel » est apparu sur la porte de l’église le poster « Le culte a lieu au
jardin ». Presque tous les cultes de l’été ont ainsi pu se tenir à l’extérieur. On se sentait plus à l’aise et plus libres en ces
temps de COVID avec ces cultes au jardin.

On s’est aussi essayé à quelques activités dans le
respect des normes sanitaires en vigueur.

Une soirée groupe de jeunes (en haut)
Un barbecue des bénévoles (en bas).

Et bien sûr, un petit tour avec les enfants à la colo UCJG de la Hoube et par Taizé pour les jeunes adultes (à
retrouver pages 8 et 9)
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À venir
Opération
‘Noël vient à vous !’
Prière à l’église
Vous l’avez lu dans l’édito, notre
désir est de pouvoir ‘faire Église’
même dans les temps incertains,
en intelligence et suivant les protocoles sanitaires demandés.
Le projet est de confectionner plus
de 500 cadeaux artisanaux. De
l’étoile en argile, en passant par les
bredeles, les bougies et autres idées
qui viendront. Des ateliers en petits
groupes auront lieu d’octobre à novembre. Pour plus d’informations,
contactez le pasteur.
Une trentaine d’équipes sillonneront Graffenstaden et Geispolsheim pour apporter les jolies petits présents durant les week-ends
de décembre. Nous aurons besoin
de vous pour venir apporter ces
signes de communion.
Vous voulez apporter votre aide à
cet élan ? Contactez le pasteur.

YouTube
Chaîne de la paroisse

L’expérience vidéo qui a été pour
ce printemps une jolie surprise et
un lien vivant pour beaucoup de
personnes et familles continuera
plus doucement.
L’écran ne peut remplacer la nécessité de nous voir, de manifester
un lien de manière physique.
Nous voulons réaliser pour le mois
d’octobre un culte d’Automne, et
pour Noël 1 à 2 cultes, dont l’un
sera en Alsacien. Nous sommes
en train de créer une petite équipe
pour ce culte 100% en alsacien,
si vous êtes intéressé.e, veuillez
contacter le pasteur.

Prière à l’église, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis
jusqu’à Noël.
« Laisser Dieu prendre soin
de nous »
Cette rentrée s’annonce mise sous
cloche à nouveau, mise en sourdine, mise à distance. Situation qui
au fil des mois nous affecte. Dans
ce contexte pas évident, nous aimerions montrer qu’en tout temps,
en tout lieu, nous pouvons prendre
refuge auprès du Seigneur, qui
vient nous faire du bien.
Après réflexion, nous aimerions
vous permettre, loin des foules, et
d’une éventuelle difficulté de rester
à distance, de pouvoir retrouver
votre église. Ainsi le pasteur propose les lundis, mardis et vendredis
matin de 8h45 à 9h15, un temps
de prière, avec silence et chants
méditatifs. Et les jeudis à 18h30,
avec le groupe de prière.
Que nous fassions de cette année
troublante une année sublimée par
une prière régulière et communautaire.
Beaucoup de nos activités se feront
en sourdine, et même ne pourront
se faire. Et si nous transformions
ces heures d’engagement habituel,
que nous ne vivrons pas ces prochains mois, en heures mises à
part pour que Dieu prenne soin de
nous. Bien sûr, pour beaucoup il y
a les horaires de travail, ou la distance géographique, faire 10 km
pour 30 minutes de prière, c’est un
peu juste. Mais nous serons 1, 2,
3, 5 à vivre la prière communautaire, l’intercession, et l’appel au
Dieu qui restaure et qui veille sur
notre communauté.

Notre chaine : Église Sous les Platanes
www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes
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À venir
Culte de
reconnaissance
dimanche 4 octobre

Confirmation

Dimanche 18 octobre, nous nous
réjouirons avec les jeunes confirmands, qui vivront une étape dans
leur chemin de foi lors de deux services (10h et 11h15) afin de permettre à toutes les familles de pouvoir être présentes compte tenu
des restrictions sanitaires.
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 et Mathilde
Ledermann.
Depuis bien des années, notre
paroisse organise le 1er dimanche
d’octobre (le 4 octobre) le culte de
Reconnaissance (ou aussi fête des
récoltes). Nous voulons louer Dieu
pour sa création, pour les fruits de
la terre et prendre conscience du
partage. Nous vous invitons à venir
au culte avec quelques fruits ou
légumes ou avec des denrées alimentaires non périssables (riz, farine, lait, huile,….). Tout cela sera
déposé sur et autour de l’autel et
reversé intégralement à l’association Passage (épicerie sociale) de
notre ville.
Vous pourrez aussi apporter vos
denrées au secrétariat le mardi
après-midi.
Pour prolonger nos partages,
nous distribuerons à la sortie du
culte, sur le parvis de l’église un
bol de soupe de potiron… tout en
respectant les consignes sanitaires
liées au COVID 19.

Prochains café-cultes

Rendez-vous les 11 octobre et 6
décembre à 9h45 pour un accueil
avec café, thé, gourmandises et
papote. Le culte a lieu à 10h30
comme d’habitude.
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Culte Adouké

Comme chaque année, l’association Adouké qui travaille au Bénin
en faveur des enfants et des adolescents (éducation et santé) nous
proposera un culte le 15 novembre
à 10h30 sur le thème ‘Élargis l’espace de ta tente… en période de
confinement..’ Vous pouvez trouver les infos d’Adouké ici : https://
www.facebook.com/adouke2007

Dimanche de
l’Éternité

Lors du dernier dimanche de l’année liturgique, toute la communauté a à cœur de se souvenir de
celles et ceux qui nous ont quitté,
de redire notre affection aux familles et de nous tourner ensemble
vers le Dieu de la vie et de l’espérance. Nous prendrons ce temps
le dimanche 22 novembre. Les
familles des défunt.e.s sont invitées
par courrier à cette occasion.
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KT

Les jeunes ados nés en 2008 sont
appelés à commencer leur KT !
Deux belles années de partage, de
projets, de petits défis. Au KT, de
belles amitiés naissent, on plante
de beaux arbres, on aide au travers
d’associations caritatives partenaires, on ouvre la Bible, on crée
des films vidéos, et toujours nous
avons le plaisir de nous retrouver le
samedi matin, 2 à 3 fois par mois.
Prochaines rencontres les samedis
19 et 26 septembre, 3 et 10 octobre, de 10.00 à 12.00.

Journée des
Enfants

L’équipe est prête à relancer la
journée des enfants. Nous suivrons
scrupuleusement les protocoles
sanitaires demandés pour l’accueil
des enfants. Nous retrouverons
une histoire de la Bible, le piquenique, des jeux extérieurs adaptés,
des bricolages et la musique aussi.
Le thème des prochains mois :
‘Cherchez ma face !’
Rendez-vous le dimanche 20 septembre de 10h30 à 15h00, à la
salle Pélican directement ! Et les
dimanches 4 octobre et 15 novembre.

À venir
Édification
Petit déjeuner pour
femmes

Les petits déjeuners pour femmes reprennent !
Le premier aura lieu par zoom le samedi 26 septembre de 9h à 10h15
en compagnie de la pasteure Anne-Cécile Baer Porter, pasteure de l’église
presbytérienne (PCUSA) depuis 2014. D’origine française, elle vit avec son
mari natif américain Irvin à Tacoma près de Seattle. Ensemble, ils sont pasteurs de la Church of the Indian Fellowship, une petite église Native située
sur la réserve des Indiens Puyallup. Irvin est également le contact et le soutien des 95 églises Natives presbytériennes qui se trouvent aux quatre coins
des USA, pour la plupart dans les réserves Natives qui sont des territoires
souverains.
Pour obtenir le lien zoom, écrivez à joancharrassancho@gmail.com
Et ensuite, nous continuerons en présentiel, le samedi 28 novembre, de
9h à 10h30, avec Noémie Kessler. Noémie est juriste, maman de deux
petits blondinets et a fondé le groupe MMK avec son mari Cédric. Elle viendra nous parler de son engagement chrétien.
Pensez à vous inscrire auprès de joancharrassancho@gmail.com car la salle
devra être aménagée en fonction du nombre de participantes (respect des
règles sanitaires).

Danser pour Dieu

Les prochaines dates à noter dès maintenant : le 6 mars et le 29 mai 2021.
Un groupe de danse autour d’Astrid
est en train de se former, si vous êtes
intéressé.e parlez-lui en ou envoyezlui un mail : astridmurfitt@gmail.com

Études bibliques

Nous allons reprendre nos études
bibliques. Nous nourrir de la Parole
nous est essentiel. Nous cheminerons une fois sur deux avec le
pasteur et l’autre fois avec Joan
Charras-Sancho qui prendra sa
casquette de docteure en théologie
pour continuer une réflexion amorcée par Une bible des femmes.
- le 29 septembre : Ève et Marie,
genèse d’un malentendu
Prochaines rencontres le 13 octobre et le 24 novembre.

À l’Ermitage

Nous ne pouvons pas organiser de
cultes en raison du Covid. Pour autant, nous faisons tout pour vivre un
temps avec nos aînés de l’Ermitage.
Ainsi 2 fois par mois, sur le pas de leur
chambre, nous partagerons quelques
mots, quelques chants accompagnés
d’instruments, un temps de prière
aussi. Pour qu’au-delà du virus, personne ne souffre d’être trop seul.e.
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Avec les jeunes adultes
À la découverte de la Lectio divina
Pour la revue Ressources de l’Église Protestante Unie de France, le groupe des jeunes adultes de la paroisse a rédigé un article expliquant comment ils vivaient leur foi à travers des soirées de partage sur la
base de la Lectio divina. Pour permettre à tous de découvrir la Lection divina et les activités de ce groupe,
nous proposons ce texte à votre lecture.
Nous sommes un groupe de
jeunes adultes âgés de vingt à
trente ans, aussi bien étudiants
que jeunes actifs, et dont les
chemins se sont croisés à la
paroisse de Graffenstaden. Nous
avons pris l’initiative de créer
ce groupe il y a deux ans. C’est
au sein de ce groupe que nous
vivons des soirées de prière où
nous appliquons la méthode de
la Lectio divina. Cet outil très
ancien nous donne l’occasion
de nous plonger dans des textes
bibliques, et cela sans être
nécessairement conduits par un
pasteur.

l’outil Lectio divina suggéré par
Amaury, le groupe a également
le souhait de contribuer à
l’activité paroissiale au travers
de projets tels que des cultes ou
des retraites spirituelles. Notre
dernier projet a ainsi consisté en
un « culte à table » au cours duquel
nous avons poussé les bancs sur
les côtés de l’Église, dressé des
tables et vécu une célébration tout
en partageant un repas. C’est
à ce moment-là que nous avons
réalisé que les temps de prières
communs nous permettaient de
mieux porter l’Évangile.

Les origines du groupe
Nous avons ressenti le besoin de
créer ce groupe de jeunes adultes
car nous avions envie de partager
plus qu’une soirée entre jeunes.
Un samedi par mois, le pasteur
organise, avec un groupe de responsables, une soirée “groupe de
jeunes” réunissant des auditeurs,
des confirmands et des confirmés
afin de cheminer autour d’un
thème en partageant un repas.
Les écarts d’âge étant vraiment
importants, nous ressentions le
besoin d’approfondir notre réflexion spirituelle et de cheminer
entre aînés.
Avec les conseils et le soutien
d’Amaury, nous avons réussi
à lancer ce groupe et à le faire
perdurer au rythme de rendezvous bimensuels sur l’année.
Cela nous permet d’avoir une
régularité et de faire vivre le
groupe. Certaines rencontres
peuvent de ce fait réunir aussi bien
deux que quinze personnes... En
plus de l’aspect méditatif vécu au
cours de ces rencontres grâce à
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plusieurs étapes avec des temps
définis que nous avons adaptés au
fil des rencontres en aménageant
son déroulement. Nous ne suivons
en effet pas rigoureusement la
méthode traditionnelle où chaque
participant expose un point par
tour de table, en enchaînant
trois tours de table pour chaque
temps de lecture, mais nous
en respectons globalement les
quatre étapes Lectio, Meditatio,
Oratio, et Contemplatio. Nous
les adaptons aussi en fonction du
nombre de participants : si nous
ne sommes pas nombreux, nous
pouvons nous permettre plus de
liberté dans nos interactions.

Le déroulement d’une
rencontre

La façon dont nous vivons
la Lectio divina
La Lectio divina nous permet de
lire et d’échanger sur un passage biblique. Le lectionnaire de l’UEPAL
détermine les textes sur lesquels
nous allons cheminer, en fonction
de la date de la réunion. Nous lisons
les deux passages du jour proposés
et choisissons ensemble celui qui
nous parle le plus.
La soirée est composée de
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Nous avons créé un groupe
Facebook
afin
de
mieux
communiquer
entre
nous.
Quelques jours avant une
rencontre, la personne qui
accueille publie un petit message
rappelant l’heure et le lieu du
rendez-vous.
Les réunions ont lieu un lundi sur
deux chez l’un d’entre nous, ou
parfois à la paroisse dans un coin
avec des canapés. Nous arrivons
à 20h, mais nous prenons un
petit moment pour préparer des
tisanes et papoter un peu. Il nous
arrive même de partager une
pizza.

Nous commençons en général
le temps de prière par un chant
de Taizé pour nous inviter à la
réflexion. Nous poursuivons avec
une lecture du passage choisi.
- Un premier temps de silence
de dix minutes suit la lecture
et nous permet de répondre à
la question “Que dit le texte ?”.
Une personne surveille le temps
sur son téléphone et, une fois
le temps écoulé, chacun est
invité à exposer son point de
vue. Une des règles à respecter
est de parler en son nom
propre, c’est-à-dire d’utiliser
le pronom “je”. Nous nous
écoutons sans s’interrompre,
mais nous nous laissons quand
même l’occasion de répondre
aux éventuelles interrogations
soulevées.
- Un deuxième temps de silence
permet de relire le passage
biblique, souvent dans une
traduction différente, pour en
avoir un éclairage différent. Ce
nouveau temps de silence nous
invite à réfléchir cette fois à la
seconde question : “Qu’est-ce
que le texte me dit ?” Comme
dans le premier temps, chacun
expose à son tour son point de
vue.
- Le troisième et dernier
moment se fait par une prière
libre suivie du Notre Père, ce
qui clôture ainsi le temps de
Lectio divina.

Un enrichissement
quotidien
La Lectio divina permet d’entrer
dans une lecture approfondie
d’un texte biblique. Chaque fois,
après une première lecture, nous
avons une idée superficielle de ce
que le texte communique.
À la suite de plusieurs temps de
réflexion et tours de partage,
nous sommes étonnés de voir
comment le texte devient riche et
vivant à nos yeux. Nous comprenons mieux le contexte, les personnages, ainsi que sa transposition dans nos vies quotidiennes.
Ces soirées nous donnent l’occasion d’un moment de partage
biblique mais aussi nous per-

mettent de partager de ce qui
nous préoccupe et de mieux rester en contact dans la semaine.
Cette démarche nous offre
un bon niveau de réflexion
théologique ; un juste milieu
entre une soirée groupe de
jeunes plutôt légère centrée sur
des jeux et de la convivialité et
une prédication d’un culte du
dimanche. Le lectionnaire nous
sert d’outil pour cheminer tout au
long de l’année. Nos rencontres
renforcent le sentiment de vivre
une foi avec les autres, plutôt que
tout seul. Cela permet également
de vivre notre foi de manière plus
quotidienne.
Nous
vivons
un
échange
participatif
et
nous
nous
nourrissons de ce que chacun
relève du texte. Lors de ces
moments, le verset, « Car là où
deux ou trois sont assemblés
en mon nom, je suis au milieu
d’eux » (Matthieu 18.20) prend
tout son sens.

Les jeunes adultes aux côtés de
Frère Benoît. (en haut)
Le groupe en entier, parti à Taizé
cet été du 2 au 9 août (en bas)
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Nouvelles du Foyer
Colo 2020
La colo aura-t-elle lieu cette année ? Ce n’est que le 18
juin, après la diffusion du protocole sanitaire, que la décision a été prise : la colo aura bien lieu !
Il a fallu s’adapter, en réduisant le nombre d’enfants :
alors que 60 enfants étaient inscrits depuis le mois de
mars, on ne pouvait en accueillir que 42 ! Les parents
ont bien réagi : certains se sont désistés, d’autres ont
réduit le séjour, d’autres l’ont décalé à la troisième semaine, la maison de vacances étant disponible.
Il a fallu se plier aux contraintes du protocole ! Cela n’a
pas toujours été facile ! L’accueil des familles s’est fait
dans le respect du protocole, avec masque et distanciation physique : impossible de s’attarder ! Les parents
sont partis rapidement et la colo a commencé.
Mais qu’est-ce qu’une colo ?
Il y a le chant du matin ! Les enfants sont réunis à l’amphithéâtre, avec comme décor la forêt au vert intense
et le ciel bleu au-dessus de la tête, avec un petit vent qui
vous chatouille, et les voix des enfants qui s’élèvent !
Il y a le canyoning : les enfants pataugent dans le Silet,
le cours d’eau qui alimente l’étang du Coucou, on se
mouille, on rit, on crie, on a plaisir à marcher dans l’eau,
dans la fraîcheur du sous-bois !
Il y a la construction de cabanes dans la forêt, lorsque
tout n’est qu’amusement, lorsque, entre copains, on se
fait architecte, charpentier, décorateur d’intérieur… La
cabane terminée, on est châtelain en son château !
Il y a cette excursion mémorable au Donon, sous la
pluie. Les enfants sont ravis d’entrer dans la légende de
la colo : ils ont réalisé ce que personne n’avait fait avant
eux ! Certes il pleut, mais l’ambiance est au beau fixe et
on prend plaisir à faire partie d’un groupe lié par une
même aventure et on chante à tue-tête, applaudi par des
seniors ravis de rencontrer des enfants chantant dans la
forêt.
Il y a le feu de camp, le soir à la veillée : le bois craque,
les flammes s’élèvent, la chaleur du feu se répand. On
prépare son bâton pour le pain indien et on s’installe

autour du foyer pour faire griller sa pâte au-dessus de
la braise, la pâte commence à dorer, l’odeur de pain se
répand : jamais on n’a rien mangé de meilleur !
Il y a les grands jeux dans la forêt : les enfants se cachent,
se guettent, imaginent des stratégies, se poursuivent,
gagnent ou perdent, mais qu’importe ! On est dans la
forêt, loin de la ville, on respire, on vit autre chose !
Il y a la danse, la musique, la peinture, autant d’occasions de s’exprimer, de laisser courir son imagination !
Peindre avec un pinceau, les mains, les pieds, éclabousser le papier de taches de couleurs éclatantes au rythme
de la musique, s’amuser !
Il y a la boum du dernier soir, incontournable ! Chaude
ambiance assurée : les rythmes s’enchaînent, les spots
éclaboussent la salle de couleurs, les enfants dansent, se
trémoussent, font des chorégraphies, reprises par tous.
Et dire qu’on a failli ne pas l’avoir, notre boum !
Et que dire de l’équipe de cuisine ? Une équipe désirant
faire plaisir aux enfants en mijotant de petits plats appréciés de tous : ah ! la moussaka, le poulet à la martiniquaise, le canard aux choux rouges ! Avec la volonté de
satisfaire les appétits des plus gourmands !
Et puis, il y a les mots des enfants, qui racontent la colo
à leur manière !
Iéléna : La colo est un endroit où on sort des écrans :
on est des aventuriers !
Rachel : Mes plus grands plaisirs sont de retrouver mes
amis, de déguster les bons repas, que ma maman n’arrive pas à reproduire, de chanter à tue-tête, du matin au
soir.
Iustin : J’ai adoré la colo. J’ai hâte de revenir l’année
prochaine.
Aloyse : C’était super, mais avec des groupes plus petits, c’était encore mieux !
Haby : J’ai aimé marcher dans la rivière. J’ai adoré le
pain indien cuit au feu de camp
Hugo : Je me suis bien amusé. J’ai envie de revenir
l’année prochaine.

Saison de théâtre alsacien 2021
La pièce de théâtre était d’ores et déjà choisie, avec un titre de circonstance : Màsque Bàl am Camping Plàtz ! Le décor
était même déjà prévu. Si, au cours du mois de février dernier, nous avons pu jouer sept fois la pièce, pour la saison suivante, nous sommes contraints de tenir compte de l’intrus qui s’est imposé à nous dès le mois de mars.
Face à l’incertitude de l’évolution de la crise sanitaire et aux difficultés d’organisation, la troupe de théâtre du Foyer Protestant de Graffenstaden a pris la décision de ne pas monter sur les planches au mois de février prochain : la saison théâtrale
2021 n’aura pas lieu ! Nous vous donnons rendez-vous pour 2022 !

NB : La vente annuelle du Foyer n’aura pas lieu non plus cette année.
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Joies et peines
Baptêmes
Pauline LEFEVRE, née le 19 février 2016 et Hugo LEFEVRE, né le 28 mars 2020, baptisés le 26 juillet 2020
Kéziah BENGONO-TCHINDA MAJOUMOK, né le 8 juin 2019, baptisé le 23 août 2020
Clémence MOELLÉ, née le 13 décembre 2018, baptisée le 30 août 2020

Mariage
Ginette MUSILA et Thibaut TEKLA, bénis le 7 septembre 2020

Enterrements
Lucie KOELSCH née SCHIER, 94 ans, décédée le 16 mai 2020, remise à Dieu le 19 mai 2020
Dominique LEJONNE, 69 ans, décédé le 23 mai 2020, remis à Dieu le 29 mai 2020
Marie-Louise RIBAUD, née SUSS, 91 ans, décédée le 24 mars 2020, remise à Dieu le 9 juin 2020
Jean AUBIN, 92 ans, décédé le 10 juin 2020, remis à Dieu le 15 juin 2020
Hélène KAMMERER, née SUHR, 94 ans, décédée le 18 juin 2020, remise à Dieu le 24 juin 2020
Doris SCHEYDECKER, née BALZINGER, 83 ans, décédée le 21 juin 2020, remise à Dieu le 26 juin 2020
Danièle SCHUTT, 75 ans, décédée le 20 mars 2020, remise à Dieu le 3 juillet 2020
Denise FUNCK, née FISCHER, 92 ans, décédée le 25 juillet 2020, remise à Dieu le 29 juillet 2020
Charles ZILL, 83 ans, décédé le 1er août 2020, remis à Dieu le 5 août 2020
Maurice MICHEL, 86 ans, décédé le 29 avril 2020, remis à Dieu le 21 août 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/
www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes

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)

Votre soutien financier en cette période
de crise nous est précieux.
Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden

par chèque ou par virement au Crédit Mutuel
IBAN FR76 1027 8012 2700 0171 8434 533 BIC CMCIFR2A
La paroisse est reconnue d’intérêt général.

Avec le prélèvement à la source, vous continuez à bénéficier
d’une réduction d’impôts pour vos dons à hauteur de 66%.
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