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Paroisse protestante de Graffenstaden-Geispolsheim

De l’ombre à la lumière

Notre projet
En louant Dieu pour le don merveilleux de sa grâce, en confessant l’amour de JésusChrist qui donne la vie éternelle, et en comptant sur la puissance et la sagesse du SaintEsprit, nous voulons bâtir ici à Graffenstaden et Geispolsheim une communauté vivante
et fraternelle, où chacun puisse se sentir chez lui, aimé et respecté, et où il peut mettre les
dons qu’il a reçus au service de la gloire de Dieu et de son prochain, afin que toujours plus
nombreux soient celles et ceux qui expérimentent la joie d’appartenir au Seigneur. Merci
de porter ce projet dans la prière et de nous aider à le réaliser localement.

Un livre
Les Victorieuses
Lætitia Colombani
Éditions Grasset
18 €

Bulletin édité par la paroisse
protestante de Graffenstaden
Directrice de la publication : Yvette Frey
Ont collaboré à ce numéro:
Amaury Charras, Joan Charras Sancho,
Colette Lepelletier, Joëlle Lepelletier, Bernard
Luttmann.
Maquette : Joëlle Lepelletier
Relecture :
Amaury Charras, Joan Sancho-Charras,
Colette Lepelletier

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate, mais un jour
elle s’effondre. Pour tenter de sortir de sa dépression, elle s’engage
dans le bénévolat et accepte une mission « d’écrivain public ». Elle est
ainsi envoyée dans un foyer pour femmes en situation difficile, le ‘Palais
de la femme’, où elle va venir en aide à des personnes singulières mais
attachantes.
Cette partie de l’ouvrage n’est qu’un roman, mais le livre contient aussi
sa part d’« histoire vraie ». Le ‘Palais de la femme’ existe bel et bien à
Paris. Le lecteur découvre, en parallèle à l’histoire de Solène, comment,
un siècle plus tôt, Blanche Peyron, officière de l’Armée du Salut, s’est
battue pour offrir un toit aux exclues de la société en transformant pour
elles des bâtiments publics en un magnifique Palais.
Lætitia Colombani vous invite à découvrir les destins croisés de ces
deux femmes et à rentrer dans le Palais de la femme pour y rencontrer
ses habituées avec leurs drames, leur misère, mais aussi leurs passions,
leur puissance de vie, leur générosité. Un magnifique roman !
Colette Lepelletier
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Éditorial

La parole est
advenue, et la
lumière a pu
prendre place.
Sigmund Freud écrira dans son
introduction à la psychanalyse :
« Il fait plus clair quand quelqu’un
parle. » En ce temps de Noël,
nous nous laissons surprendre
par cette interpellation qui peut
sembler bien lointaine !
En effet, pour passer de l’ombre
à la lumière de la vie, pour passer
du chaos à la création, la Bible
nous dit que Dieu parle. La terre
est tohu-bohu, est-il écrit au commencement du livre de la Genèse.
Trois expressions peuvent définir
ce fameux tohu-bohu du récit de
la création : solitude et chaos,
informe et vide, ou déserte et
vide. C’est le chaos, la confusion,
mais c’est alors que Dieu parle. Il
dit : « Que la lumière soit ». Et
la lumière fut. Dieu sépare la
lumière des ténèbres.
Dans ces premiers temps, la
création est une œuvre d’organisation et de mise en lumière. Le
premier jour, Dieu sépare le jour
et la nuit. Le second, le ciel et la
mer. Le troisième, les continents
des océans.

La parole est advenue, et la lumière a pu prendre place. Mais
quelle est cette lumière créée
au premier jour ? Car les astres
viennent plus tard dans la création, le soleil est mentionné le
4ème jour. Cela semble encore
une fois bien mystérieux. Nous
sommes invités à comprendre
que la lumière créée ici n’est pas
celle qui se mesure physiquement, mais le reflet de la gloire
de Dieu. Il y aurait dans notre
monde le reflet de la lumière de
Dieu, première chose créée, là
où tout commence.
L’évangile de Jean dans son prologue fait aussi le lien entre parole et lumière en disant de Jésus
qu’il est à la fois parole créatrice
et lumière venues dans le monde.
Jean avait saisi la profondeur de
la lumière de Noël, de la lumière
révélée par la naissance dans le
monde du Christ.
En ce temps de l’Avent, de Noël,
et de l’hiver, nous avons tant besoin de cette lumière première,

reflet de la gloire de Dieu. Nous
avons tant besoin de la lumière
véritable pouvant réorganiser le
cours de notre vie, transformer le
chaos d’une existence humaine
parfois informe et vide, en un
berceau de vie insoupçonnable,
faisant d’un rien un chemin de
vie possible.
Que toutes les réjouissances proposées dans notre paroisse vous
permettent de venir partager
cette bonne nouvelle, en paroles
et en chants, en lumière et en
prière. Je ne peux citer tous les
rendez-vous à venir, du Gospel
au théâtre d’ombres préparé
par les enfants, du culte pour les
ainés à la saynète de Noël proposée par l’équipe Théâtre le 24 au
soir… (un agenda complet vous
est proposé p.6).
Je me réjouis de vous retrouver à
l’un ou l’autre de ces événements
de Noël, et ensemble nous permettrons par nos paroles et nos
cœurs qu’il fasse un peu plus clair
autour de nous.
Amaury
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Les échos de notre paroisse
La Journée des conseillers

Magnifiquement accueillis au Liebfrauenberg pour une journée d’édification et de réflexion !

Cultes & Créativité !

Culte de reconnaissance (Récoltes)
Culte des Talents
Culte avec les figurines bibliques
Beauté de la création (quand l’arc-en-ciel se pose sur le clocher)
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L’expo culte
Mieux comprendre les
éléments du culte et sa
liturgie : un défi pour
chacun et chacune !
On en a parlé au caté ou lors
d’un culte durant le mois
de septembre, avec cette
exposition
pédagogique
et ludique proposée par
la Dynamique Culte et la
Médiathèque Protestante.

Journée caté franco-allemande

Le samedi 12 octobre, les catéchumènes ont fait un petit saut de l’autre côté du Rhin, chez nos voisins allemands de
la paroisse allemande Emmausgemeinde, à Ichenheim. La pasteure Anna Manon Schimmel nous a accueillis avec une
équipe bilingue... 40 jeunes pour une journée intense faite de partage, d’un temps de prière et d’un grand jeu coopératif
pour tout simplement construire des ponts entre nous (et apprendre des chants de table). L’Église est Une, l’amitié franco-allemande est concrète !

Le land’Art à la Journée des Enfants
En attendant le
grand
théâtre
d’ombres
de
Noël (sur lequel
on garde la surprise jusqu’au 22
décembre),
les
enfants se sont essayés à la création
de mini-jardins par
un beau dimanche
d’automne.
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À venir
Bredele Party

L’AGENDA DE L’AVENT

Samedi 30 novembre
Célébration œcuménique à l’église
St Symphorien à 18h30
Dimanche 1er décembre
Culte à Graffenstaden à 10h30
Journée des enfants, prépa Noël
Samedi 7 décembre
Fête de Noël des jeunes à 18h
Dimanche 8 décembre
Culte à Graffenstaden à 10h30
Samedi 14 décembre
- 9h Petit dej de femmes
- 14h30 : La Bredele Party à
Dimanche 15 décembre
- 10h30 : « Culte à table » à Graffenstaden
- 16h30 : Célébration des toutpetits
Lundi 16 décembre
14h30 : Culte de Noël et Kaffekraenzel des aînés
Vendredi 20 décembre
20h : Veillée de Taizé à l’église
Sous les Platanes
Dimanche 22 décembre
- 10h, culte à Geispolsheim
- 17h, Veillée Chantons Noël
ensemble
24 décembre
18h30, Veillée de Noël à Graff.
(attention nouvel horaire)
25 décembre
10h30, Culte de Noël à Graff.
avec Sainte Cène.

Pour vivre un Avent gourmand,
nous vous proposons une BredeleParty le 14 décembre à partir de
14h30 ! Le principe est simple :
vous venez avec votre pâte
préférée, en grande quantité ou
bien avec les ingrédients pour la
réaliser. Nous mettons en commun
nos pâtes, nos ustensiles et nos
recettes, dans la bonne humeur.
Pensez à tout prendre - ingrédients,
ustensiles, boites de conservation !
Les enfants sont aussi les bienvenus
mais attention : aucune activité
n’est
spécifiquement
prévue
pour eux. Merci de confirmer
votre présence auprès de Joan
joancharrassancho@gmail.com ou
au 0626020318.

Vous êtes tous cordialement invités
à la veillée de chants participative
Chantons Noël ensemble du 22
décembre à 17h.
Cette veillée sera en partie animée
par la chorale éphémère avec une
nouvelle cheffe de chœur, Elena
Hurstel, aussi pleine de vie que
Catherine (qui termine son congé
de maternité). Retrouvez-nous pour
les répétitions pour un avant-goût
de chants de Noël : mercredi 4
décembre à 20h30, vendredi 13 et
20 décembre à 20h30 puis rendezvous le 22 vers 15h30 pour une
dernière mise en place.

Le « Culte à table »

Le groupe de jeunes adultes vous
invite le 15 décembre pour un
« Culte à Table », qui comme son
nom l’indique conjuguera un culte
et un repas.
Rejoignez-nous à 10h30 pour une
expérience inédite où en même
temps que nous vivrons un temps
de culte, nous aurons aussi un
temps fraternel de partage autour
de la table.
Le temps de célébration se
poursuivra au moins jusqu’à midi,
pensez-y pour ne pas devoir
nous quitter au milieu. Ceux qui
le souhaitent pourront même
s’attarder à table après le culte pour
continuer à partager ce moment
convivial.
Et surtout souvenez-vous qu’il y
aura vraiment à manger !

Les dates de la chorale éphémère figurent ci-contre.

6

Chantons Noël
ensemble

TRAIT d’UNION #206 - Décembre 2019 à Février 2020

Les enfants de la paroisse
proposeront quant à eux un
magnifique théâtre d’ombres lors
de ce culte.

Soirée de Noël
des Jeunes

Soirée Noël des jeunes de la paroisse
le samedi 7 décembre dès 18h avec
repas, cadeaux et surprises ! Infos
sur le groupe www.facebook.com/
groups/1856540081239392/ et
sur Instagram @grpdejeunes.gr

À venir
Édification
Petit déjeuner
pour femmes
Étude biblique

L’étude biblique est une étape clef
dans l’approfondissement de la
Parole de Dieu. Chemin incontournable 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 entendre. ‘‘Que celui qui a des oreilles
pour entendre entende’’. Aimer le
Christ, c’est aimer la Parole ; l’aimer c’est mieux la connaitre et de
ce fait prendre le temps de l’étudier,
parfois avec sueur. Rendez-vous les
mardis, 20.00 : 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 10 mars.

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 29 novembre, 20
décembre et 21 février à l’église,
le 31 janvier au Centre St Joseph.

Le prochain petit déjeuner aura lieu
le 14 décembre de 9h à 10h30, à
la salle paroissiale.
Nous accueillerons Élise Caïrus.
Élise Caïrus est docteure en théologie et diplômée en histoire. Mariée
et mère d’une fille, elle vit à Genève
et partage actuellement son temps
entre l’écriture et l’enseignement.
Après un accouchement complexe,
Élise est partie de son expérience
pour rédiger une thèse et un livre
proposant une approche spirituelle
et existencielle à la question de
l’accompagnement des naissances
difficiles, question qui jusqu’à présent était très peu prise en compte
dans une perspective théologique.
Son livre sera disponible à la vente
lors du petit-déjeuner.
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
10 décembre, 14 janvier, 11 février, à 20h à l’église.

Culte Rwanda

Lors du culte du 19 janvier, Joan
Charras-Sancho nous partagera
une parole d’espérance suite à sa
récente visite des centres de formation de pasteurs au Rwanda. Ce
culte missionnaire sera suivi d’un
apéritif.

Prochains café-cultes

Les café-cultes sont maintenant
indiqués sur le planning paroissial
p.12.

Rendez-vous les 5 janvier et 16
février à 9h45 pour un accueil avec
café, thé, gourmandises et papote.
Le culte a lieu à 10h30 comme
d’habitude.

Partage des biens

Venez échanger vos objets, habits
et denrées non-périssables de
façon conviviale et gratuite. Tout ce
qui ne partira pas sera donné à des
associations caritatives. Ce temps
de partage sera suivi du traditionnel
goûter que chacun.e agrémentera
avec une spécialité salée ou sucrée.
La paroisse s’occupe des boissons.
Rdv à 15h le 14 janvier. Fin à 17h.
Merci de confirmer votre présence
auprès de Joan Charras-Sancho :
joancharrassancho@gmail.
com ou par texto ou appel au
06 26 02 03 18.
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À venir
Concert méditatif

Enfants

Journée des Enfants

Nous nous retrouverons avec
les enfants de 5 à 11 ans les
dimanches 1er décembre, 12
janvier et 9 février, 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.

Après-midi Noël

Dimanche 22 décembre, de
14h à 18h
Nous proposons aux enfants
un dernier rendez-vous pour
préparer le théâtre d’ombres qu’ils
présenteront lors de la veillée
‘Chantons Noël ensemble’ à 17h.
Pour plus d’informations, contactez
le pasteur.
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Diego Baëza sera de passage à la
paroisse le 24 janvier à 20h pour
un concert de « Spiritual Guitar », de
la guitare qui invite à la méditation.
Diego Baëza est un musicien
émérite ayant déjà beaucoup roulé
sa bosse dans différents milieux
musicaux. Il nous offre aujourd’hui
ses propres compositions. Ses
influences transparaissent au fil des
pièces : classique, sans oublier les
rythmes sud-américains liés à ses
origines chiliennes.
Virtuose, Diego Baëza l’est très
certainement, mais c’est avant
tout la qualité des ambiances et la
beauté des mélodies qui importent
ici et qui construisent un rendezvous aux climats qui invitent à
l’intériorité et à l’imagination
contemplative.
Entrée libre - plateau.

La célébration pour
les tout-petits
Les cultes des tout-petits sont
destinés aux familles et à leurs
tout petits. L’espace est aménagé
spécialement pour eux, au sol sur
des tapis confortables. Des courts
temps de comptine, d’histoire
biblique, de bricolage et de chants
leur seront proposés. Le tout se
terminera par un goûter composé
de toutes les spécialités que vous
amènerez. Il y aura une table à
langer, des pantoufles et tout ce qui
rendra ce temps confortable pour
vous et vos enfants.
Ce temps est réservé aux petits
de moins de six ans mais les plus
grands sont aussi les bienvenus,
s’ils sont calmes.
Prochaine célébration le 16
décembre à 16h30 dans la salle
Pélican
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Kaffekraenzel
Nos prochains rendez-vous ;
- Le 16 décembre au Foyer Protestant, nous fêterons Noël. Le kaffeekraenzel sera précédé d’un culte
de Noël à 14h.
Les 6 janvier (galette des rois) et 16
mars à 14h30 à la salle paroissiale.
La rencontre du 10 février annoncée précédemment n’aura
pas lieu.

Journée mondiale
de prière des Femmes
Que ferez-vous le premier vendredi
du mois de mars ?
Chaque année, un pays différent –
cette année le Zimbabwe – conçoit
et rédige une célébration œcuménique : les mêmes mots déclinés
dans la diversité des langues invitent
à prier le Seigneur. Les femmes
affirment que la prière et l’action
sont indissociables et jouent un rôle
essentiel dans le monde.
Tous et toutes sont invités le 6 mars
à 20h au Temple d’Illkirch pour célébrer cette « JMP », vivre l’universalité de l’Église, partager les joies, les
peines, la culture d’autres femmes
et prier avec elles, découvrir une
nouvelle manière de célébrer, affermir notre foi en Jésus-Christ, agir
par notre offrande pour une société
meilleure.

Journée
internationale des
droits de la femme

Nous prenons au sérieux l’égalité
femmes-hommes
dans
notre
paroisse ! Rdv le 8 mars de 15h à
18h30, pour une après-midi riche
avec l’intervention de l’écrivaine
Janine Elkouby, un buffet de
douceurs et d’autres surprises !

À venir
Repas choucroute

La paroisse vous proposera un
déjeuner au profit des activités paroissiales le dimanche
26 janvier à 12h au Foyer
Protestant sur une thématique
alsacienne avec choucroute et
tarte aux pommes.Les inscriptions seront distribuées lors des
cultes de la semaine de Noël.
Prix du repas :
- Adultes : 18 €
- Enfants de 4 à 12 ans :
Choucroute : 12 € ou KnacksFrites : 5 €

Responsable ‘cartes
d’anniversaire pour les ainés’
Consiste à écrire une vingtaine de
cartes d’anniversaire par mois, de
les distribuer dans les boites aux
lettres. (5 heures par mois)
Opportunité de tisser des liens
avec nos aînés. Manière de rendre
visible la fraternité en Église audelà des murs.
Accompagnant à la Maison
de retraite Ermitage
Demande une présence bienveillante deux matinées par mois. Entouré d’une équipe sympathique,
vous y apprendrez à connaître les
personnes résidentes à l’Ermitage,
à vivre avec elles une célébration.
Vous les chercherez et ramènerez dans leurs chambres. (de 4 à 6
heures par mois)
Belle manière de tisser des liens,
d’être auprès de ceux plus fragiles,
ouvrant à de possibles visites dans
la semaine.

WANTED
Équipier dans un duo ou trio
‘Nettoyage de l’église’
Des équipes se relayent pour rendre
mois après mois l’église propre et
agréable. Rythme allant d’une fois
par an à toutes les 3 semaines,
en fonction de vos possibilités.
Un service concret, humble,
permettant d’offrir à tous et toutes
un lieu propice et agréable à la
prière et la méditation.

Distributeur du TRAIT D’UNION
Plusieurs quartiers cherchent un
distributeur (2 heures tous les 3
mois), à Graff et à Geispo-Village.
Un service concret, permettant
de garder le lien avec toutes
les familles et personnes de la
paroisse.
Aide pratique dans l’équipe
Kaffee Kraenzel
Nous avons besoin d’aide une
fois par mois à la mise en place et
au rangement de la grande salle
accueillant les aînés pour leur
rencontre mensuelle. (4 heures par
mois)
Plaisir de vivre un temps
chaleureux avec une équipe
dévouée, le bonheur du partage,
nécessité d’avoir encore l’énergie
pour porter et ranger.

Besoin d’aide
TRAIT d’UNION #206 - Décembre 2019 à Février 2020
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Nouvelles du Foyer
Travaux au Foyer
Après les travaux de mise aux normes et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, voici le temps des travaux de
rénovation !
La salle des fêtes et les cages d’escalier sont engagées dans une cure de jouvence ! Ces travaux, qui s’étalent sur une
période d’un mois, vont relooker la salle pour un investissement de plus de 20 000 €. Les spectateurs de la saison théâtrale
seront les premiers à en profiter ! Grâce à l’investissement de ses membres, grâce au soutien de nos amis et sympathisants,
le foyer continuera à être un lieu d’accueil, de rencontre et de partage, dans une ambiance des plus sympathiques !

Médaille de Jeunesse et Sports
Lundi 11 novembre au foyer a eu lieu une cérémonie fort sympathique. Claude FROEHLY, maire de la commune, a épinglé
Bernard LUTTMANN de la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Devant une salle
comble de parents, d’enfants, d’animateurs, de membres du comité, du conseil presbytéral et du conseil municipal, Christiane
et Jérôme GINGLINGER ont rappelé les principales étapes de cet engagement.
Bernard LUTTMANN, surnommé Lulu, a participé à sa première colo
en 1966 en tant que moniteur pour l’U.C.J.G. Schiltigheim. Depuis
lors, il a encadré des colonies de vacances, successivement en tant
qu’intendant, directeur, organisateur. Alors que les premières colos se
sont déroulées à Echery, depuis 1989 elles ont lieu au Salm, pour le
Foyer Protestant de Graffenstaden.
La particularité de ces colos, c’est que l’encadrement tout entier est
bénévole : chacun donne de son temps et met au service des enfants
ses compétences, son enthousiasme, au nom des valeurs de partage,
de fraternité, d’ouverture à l’autre.
C’est ainsi que la colo s’inscrit dans la durée : chacun s’efforce de transmettre le flambeau, de susciter de nouveaux engagements ! Les enfants
d’hier sont les animateurs de demain !
Cette médaille est le fruit d’un travail en équipe, d’un investissement
collectif, parce que seul on ne peut pas faire grand-chose !

Colonie de vacances
La colo 2020 aura lieu du dimanche 5 au dimanche 19 juillet dans la maison de vacances du Salm, en pleine forêt, à 5 km du
village le plus proche. Elle accueille 60 enfants de 7 à 12 ans. Les inscriptions débuteront en février.
Pour les renseignements et les inscriptions, s’adresser à Bernard LUTTMANN, soit par téléphone au 03.88.66.48.29, soit par
courriel à l’adresse bernardluttmann@yahoo.fr

Gràffestàder Theàter Trupp - 48e saison
Zue viel Reuij bringt Unreuij

Les répétitions vont bon train : le sujet plaît aux acteurs transformés en paisibles habitants de Reuijwiller. Ce village vit dans le
calme jusqu’au jour où les jeunes manifestent leur joie de vivre ! Le maire fait venir une institutrice qui laisse toute la population perplexe. Ajoutez une femme fonctionnaire qui ne se laisse pas conter fleurette, et vous comprendrez que le village soit
perturbé, d’autant plus que des villageois sont touchés par un mal mystérieux que même le médecin ne peut guérir. Que se
passe-t-il ? Wàs esch loos ?
Venez découvrir ces péripéties à l’une des sept représentations au foyer protestant sous-les-Platanes :
- Les samedis 1er, 8 et 15 février à 20h15
- Vendredi 7 février à 20h15
- Dimanche 2, 9 et 16 février à 15 h
Réservation au foyer : mercredi 22 janvier 2020 de 14h à 18h30
Réservation à partir du 23 janvier 2020 : bernardluttmann@yahoo.fr ou 06 52 22 61 61 (après 18 heures)
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Joies et peines
Enterrements
Madeleine MEYER, née FEFFER, 92 ans, décédée le 1er août 2019, remise à Dieu le 7 août 2019
Mireille STAEDEL, 73 ans, décédée le 2 août 2019, remise à Dieu le 9 août 2019
Sébastien RICARD, 41 ans, décédé le 2 août 2019 remis à Dieu le 12 août 2019
Marline MICHEL, née SCHRENCK, 84 ans, décédée le 15 août 2019, remise à Dieu le 21 août 2019
Jeanne FUSS, née CLAUSS, 95 ans, décédée le 9 août 2019, remise à Dieu le 27 août 2019
Doris ODWA, née SCHOTT, 59 ans, décédée le 8 septembre 2019, remise à Dieu le 12 septembre 2019
Marguerite BALTES, 64 ans, décédée le 14 septembre 2019, remise à Dieu le 20 septembre 2019
Jean Marc SCHOCH, 81 ans, décédé le 8 octobre 2019 remis à Dieu le 11 octobre 2019
Roland MERLE, 86 ans, décédé le 24 octobre 2019 remis à Dieu le 28 octobre 2019

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

Une prière pour l’Avent
Dieu tout-puissant,
tu as répandu sur nous la lumière nouvelle de ton Verbe fait chair.
Nous t’en prions : puisqu’elle brûle en nos cœurs,
Fais qu’elle illumine notre vie tout entière.
Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen.
Le livre de la prière commune
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Décembre
1
2

Conseil
presbytéral, 20h

3

4

Étude biblique, 20h

Chorale éphémère, 20h30

5

8
9

10

Veillée de louange, 20h

11

Culte de Noël &
KaffeKraenzel, 14h

17

18

23

24

1

2

5
KaffeeKraenzel, 14h30 7
Conseil presbytéral, 20h Étude biblique, 20h

8

14

Veillée de louange, 20h

15

21

27 22

28

27 29

4

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden
10
11 KT

10h30

Culte à Graffenstaden
Journée des Enfants
17

10h30

28 23

26
27

Culte à Graffenstaden

9h
10h30

16

19
20

28

3

9

12
13

30

Groupe de jeunes

Culte missionnaire à Graffenstaden,
suivi d’un apéro
24

10h30
12h

18 Partage des biens 15h

Concert méditatif
de Diego Baëza, 20h

4

5

Étude biblique, 20h

31

11

Veillée de louange, 20h

12

Veillée Taizé, 20h
Centre St Joseph

18

Retraite KT

27 19

Retraite KT

24

25

27 26

10h30

9h
10h30

10h30

KT

Culte à Graffenstaden
Journée des Enfants
15

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden
21

Retraite KT

27

8

14

28 20

23

Culte à Graffenstaden
7

13

16
17

10h30

6

9
10

KT

1 KT

2
Conseil
presbytéral, 20h

25

Culte à Graffenstaden
Repas Choucroute, au profit de la paroisse

Février
3

21

Culte de Noël à Geispolsheim
Chantons Noël ensemble
27

10h30

Petit dej Femmes, 9h
Bredele Party, 14h30

31

Janvier
6

Chorale éphémère, 20h30

à Graffenstaden

14

Culte à Table à Graffenstaden
Célébration des tout-petits
20

10h
17h

18h
Fête de Noël des Jeunes

Culte à Graffenstaden
13

10h30
16h30

2

8
7

Chorale éphémère, 20h30

27 25 Culte de Noël, 10h30
28 26

Veillée de Noël, 18h30

29
30

10h30

19

22

1
Culte à Graffenstaden
Journée des Enfants
6

12

15
16

10h30

Veillée Taizé, 20h

22

Culte à Graffenstaden
28

29

