Paroissiens de Graffenstaden-Geispolsheim, je vous
écris ces quelques mots....
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Paroisse protestante de Graffenstaden-Geispolsheim

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.

Une lettre... de Paul !
Paul, emprisonné à Rome, pour délit de propagande chrétienne, écrit
à ses frères et sœurs de Philippes en Macédoine. On le voit rempli
d’allégresse alors que ses conditions de détentions sont effroyables. Le
Christ lui procure une joie imprenable et il l’écrit aux Philippiens.
« Paul et Timothée, serviteurs du Christ-Jésus, à tous les saints en
Christ-Jésus qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres :
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre
Père et du Seigneur Jésus-Christ! Je rends grâce à mon Dieu toutes
les fois que je me souviens de vous ; je ne cesse, dans toutes mes
prières pour vous tous, de prier avec joie, à cause de la part que
vous prenez à l’Évangile depuis le premier jour jusqu’à maintenant.
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre
bonne, en poursuivra l’achèvement jusqu’au jour du Christ-Jésus.
Il est juste que j’aie pour vous de telles pensées, parce que je vous
porte dans mon cœur, et que, dans mes chaînes comme dans la
défense et l’affermissement de l’Évangile, vous participez tous à la
même grâce que moi.
Car Dieu m’est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du
Christ-Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre
amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité ; qu’ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d’être
sincères et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de
justice par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux
que vous le sachiez, frères : ce qui m’est arrivé a plutôt contribué
aux progrès de l’Évangile.
En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c’est pour Christ que je suis dans les chaînes : la plupart
des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont
beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole
de Dieu. »
Philippiens 1, 1-14
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Editorial
‘Je vous écris ces quelques mots’
Nous sommes sur le point de terminer cette année scolaire et quelques
lignes supplémentaires se sont ajoutées à l’histoire de notre paroisse.
Durant cette première année avec
vous, nous avons écrit déjà un petit
bout de quelque chose. On peut y
lire assurément le mot ‘rencontre’, le
mot ‘première fois’ aussi. Quelle joie
d’avoir vécu cette autre grande fête
à vos côtés avec les célébrations de
Pâques ! Je commence à connaître
un peu mieux l’un ou l’autre, parfois je demande encore un prénom
ou me le fais rappeler. Ce mot ‘rencontre’, j’ai envie de l’écrire encore
de nombreuses fois demain, et dans
les mois à venir, tant j’ai à cœur de
vous rencontrer, de partager avec
vous nos regards sur la vie, nos
histoires de vie. La vie d’Église est
belle pour cela, car elle nous permet
d’associer nos plumes, de lier des
histoires de vie, et d’ensemble voir
Dieu écrire des mots de paix et de
pardon sur nos existences, sur nos
cœurs.
Je reviens à notre quotidien aujourd’hui, avec un peu d’humour. Je
dirai que c’est au marteau piqueur
que s’écrit actuellement un autre
bout d’histoire de notre paroisse.
Car il y a un vaste chantier, vous
l’avez sûrement vu, dans nos salles
paroissiales et au dehors. Une période de travaux dans les salles en
arrière de l’église a commencé il y
a près de 2 mois maintenant et se
poursuivra jusqu’à mi juillet. La salle
appelée ‘salle des catéchumènes’, et

les lieux attenants sont restaurés, réaménagés, afin que soient créés des
espaces qui accueilleront mieux les
activités proposées par la paroisse.
Camions et ouvriers se succèdent
pour aménager, optimiser, et mettre
aux normes nos locaux.
Le 4 juin prochain, ce sont nos
jeunes qui écriront une belle étape
dans leur cheminement de foi, en
vivant le culte de confirmation en
notre église ‘Sous les platanes’. Il
sera dit sur 5 confirmands une parole de bénédiction et d’accompagnement, une sixième demandera à
Dieu le signe du baptême. Nous leur
rappellerons que Dieu nous connaît
par notre nom et qu’Il écrit droit
avec nos lignes courbes.

changements de cap, des remises en
question aussi. Chers amis, je sais
notre histoire, quoi qu’il advienne,
nourrie et habitée de la présence de
Dieu. Et je sais qu’ensemble il est
beau d’écrire ces mots qui font du
bien : temps forts, prière, partage,
foi vivante, actions communes, présence, solidarité, compassion. Alors,
que nos plumes se joignent encore
et encore, et que nous ne nous laissions pas décourager si demain, le fil
de l’histoire fait une boucle inattendue. Dieu rejoindra encore une fois
notre tracé, Sa plume se joindra à
la nôtre pour que notre histoire soit
signe de Sa gloire. Je vous souhaite
une belle période estivale, sous le
regard bienveillant de notre Dieu.
Amaury, votre pasteur.

Souvent nous nous fixons des objectifs, nous espérons écrire de grandes
pages, de grandes lignes du livre de
notre vie. Il en est de même d’une
paroisse. Pour l’un comme l’autre,
la dureté de ce monde, nos fragilités humaines, font que le chemin
apparaît au final plus sinueux qu’on
ne l’imaginait. On peut vivre des

© Aurélien Koehl

Je tague l’amour de Dieu sur les murs de mon Église.
(même si ça rend fou mon pasteur)
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Les échos de notre paroisse
Pâques
D’excellents échos à propos de
tous les événements de la Semaine
Sainte nous sont parvenus mais s’il
ne fallait retenir qu’une chose, ce
serait la soirée de Jeudi Saint, avec
la liturgie du lavement des pieds, une
première dans la paroisse.
De l’avis de tous, ce fut un moment
particulièrement fort et rendez-vous
vous est déjà donné pour l’année
prochaine.

Le week-end de paroisse
C’est un groupe multi-générationnel
de paroissiens qui s’est retrouvé
à Landersen les 6 et 7 mai pour
s’interroger sur la thématique Une
église de témoins. Le théologien
et pasteur Timothée Minard nous
a amené à réfléchir sur notre
témoignage en tant qu’individus et
en tant que communauté.
Temps d’édification et de partage
en groupe se sont succédés pour
aboutir en fin de week-end à
des propositions concrètes pour
améliorer notre accueil et notre
témoignage en Église, mais aussi en
dehors de nos murs.
N’hésitez pas à nous rejoindre au
prochain atelier théologique du 20
juin qui sera le couronnement d’une
année où nous avons réfléchi à
l’évangélisation dans notre paroisse.

Lors de ce week-end, un témoin rare était parmi nous : Shazab Habib Bhatti (ou Shazi, le diminutif qu’il affectionne),
un réfugié politique de Colmar ayant obtenu le droit d’asile. Il suit nos cours de français à distance. Il a fui le Pakistan
où il était menacé de mort, après que des musulmans extrémistes fanatisés eurent brûlé sa maison et assassiné le seul
ministre chrétien en charge des minorités (un parent de son père), dans l’équipe duquel il travaillait. Voilà bientôt 6
ans qu’il est séparé de sa femme et de ses deux jeunes enfants : le regroupement familial est rendu impossible à cause
d’une loi pakistanaise qui discrimine les chrétiens mariés à l’église. « Le Saint-Esprit m’a donné une vision, dit-il, celle
de ma mission ici : aider les chrétiens persécutés de mon pays en élevant sans crainte ma voix pour plus de justice,
l’égalité des droits et l’abrogation de la loi sur le blasphème qui, sur simple délation, peut vous conduire à la peine de
mort. » Shazi n’a de cesse d’alerter les médias, de faire signer des pétitions et de solliciter nos autorités pour « qu’elles
fassent quelque chose pour mon peuple ». Il nous a d’ailleurs lancé un appel vibrant : « Priez pour nous et, s’il vous
plaît, joignez-vous à mes manifestations devant le Parlement européen ! Je ne peux pas mener ce combat tout seul,
j’ai besoin de votre soutien moral ! » Ne serait-ce pas là un formidable témoignage de solidarité avec nos frères et
sœurs en Christ persécutés et certainement aussi, pour eux, une consolation, un encouragement, une espérance ?
Lydie Ishibiki
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Le printemps
de la jeunesse
La retraite des catéchumènes
J’ai participé en tant qu’animateur à la retraite KT qui a
eu lieu pendant 3 jours lors des vacances de février. Nous
étions à l’étang du coucou à Salm.
Le thème de cette retraite était la vie de Luther. Nous
l’avons retracée avec des jeux, du théâtre et de l’étude de
texte. Pour moi le moment le plus fort a été la soirée des
talents où chaque personne a pu partager quelque chose
qui venait de lui, un talent musical, artistique. Toutes ces
activités ont renforcé notre foi. Ce séjour nous a marqués,
le retour et les ‘au-revoir’ furent difficiles.
Emmanuel

Taizé, camp jeunesse du 17 au 23 avril 2017
Comment ne pas partir à Taizé alors que le pasteur
Amaury n’a que ce mot à la bouche !
Force d’insistance et non sans appréhensions, 7 jeunes de
Graffenstaden, se laissent tenter pour cette expérience !
Chargés de sacs de toutes les tailles pensant manquer
d’affaires, nous partons pour la Bourgogne.
En route, nous récupérons d’autres jeunes et nous arrivons à Taizé, en fier groupe de 30 en tout ! Une fois les
consignes données, le campement est dressé. Le montage de tentes n’est pour certains qu’une banalité alors
que d’autres se battent avec leurs sardines. Mais l’entraide
et le partage sont déjà là. L’ambiance qui règne dans
l’église de Taizé, le sentiment que le Seigneur est au milieu de nous, les échanges, les rencontres, les chants, les
jeux nous font vivre une semaine juste inoubliable. Nous
avons parlé plusieurs langues, nous avons eu un peu faim
et légèrement froid parfois, mais la semaine à Taizé nous
a marqués. Nous nous préparons déjà à Taizé 2018 et
c’est un événement à ne pas manquer !
Émilie

Les travaux

Nous vous invitons à faire comme Éléa-Nora... Un petit tour de temps en temps pour observer le chantier actuel. Il avance
à vue d’œil, englobant tout un ensemble de nécessaires travaux : réfection de l’accueil de l’église, intervention pour régler
différents problèmes d’infiltration, nouveaux sanitaires, aménagement complet de l’ancienne salle des catéchumènes et de
celle du cimetière, création d’une cuisine, ...
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Programme

À venir

10h30 : Culte festif avec MMK
12h00 : Barbecue champêtre
dans les jardins du Foyer Protestant
(sur inscription uniquement)
15h30 : Concert pop-folk avec MMK
Toujours dans les jardins si le temps le permet

Fête d’été

La paroisse protestante
de Graffenstaden vous invite à sa

Dimanche 18 juin 2017

MMK, à l’origine désigne le duo de Cédric et
Noémie Kessler alias M. et Mme K. Au fil du
temps, le couple s’entoure de musiciens et propose un style pop folk festif haut en couleurs
qui s’exprime particulièrement sur scène. Ils
ont à leur actif 4 albums dont deux de Noël et
sont de grands habitués de la scène strasbourgeoise en plein air.

Évolution et harmonisation
de la sonnerie des cloches
sur la commune
d’Illkirch-Graffenstaden

Pour répondre à une préoccupation de certains de
nos concitoyens, la Mairie d’Illkirch Graffenstaden a
organisé un débat autour de l’horaire de la sonnerie des cloches sur le territoire de la commune. La
mairie a fixé un nouvel horaire concernant les sonneries civiles
(Heure et quart d’heure) sur toute la commune. Elle débutera à 7h00 du matin jusqu’à
22h00 au lieu de 6h00 précédemment. Ainsi aucune cloche ne sonnera avant 7h00 du matin. Les responsables
de la paroisse catholique et des paroisses protestantes, ont décidé de fixer la sonnerie de l’angélus pour toutes les
paroisses de la commune à 7 heures 30, midi et 19 heures 30 au lieu des 6 heures 30 et 19 heures, 18 heures
le samedi, actuellement à Graffenstaden. Les sonneries émises le dimanche et à l’occasion des casuels restent
inchangées. Ce beau signe d’unité de nos différents clochers devrait être mis en place durant la période estivale.
Le Conseil presbytéral.
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À venir
Veillée ACAT

Édification
Atelier théologique

Étude biblique

Le dernier atelier théologique aura
lieu le 20 juin à 20h.
Toujours placé sous le label « Évangéliser », il visera à mettre en place
des actions concrètes dans la suite
de notre réflexion de l’année et de
celle du week-end paroissial.

Le cycle d’études bibliques ‘Proclamer pour s’en sortir’ se termine.
Dernière rencontre le 13 juin avec
un barbecue.

Venez prier pour les victimes de
la torture en notre église ‘Sous les
platanes’ le vendredi 23 juin de
20h30 à 21h30. Cette initiative est
portée par le groupe ACAT (Action
des Chrétiens pour l’Abolition de
la Torture) de notre zone. Lors de
cette veillée, nous soutiendrons par
notre prière celles et ceux victimes
mais également nous dirons notre
reconnaissance à Dieu pour celles
et ceux dont la situation s’est améliorée.

Enfants
Confirmation

Cultes d’été

Le dimanche 4 juin, Charlotte et
Alexandra ORTET, Emilie MARQUART, Louis PLOZNER et
Melissa FISCHER recevront la
bénédiction de Dieu en ce jour de
confirmation. Louise SCHOCH
demandera le baptême. Venez
nombreux vous réjouir de ces 6
parcours de vie, de ces 6 cheminements de foi, lors du dimanche de
Pentecôte à 10h30, à l’église ‘Sous
les platanes’.

Soyez bien attentifs durant l’été à
notre plan des cultes.
D’une part, vous verrez que la
desserte des dimanches matin est
allégée avec un culte consistorial
chaque dimanche. Les cultes dominicaux peuvent donc avoir lieu
dans d’autres lieux.
D’autre part, vous constaterez une
nouveauté. En juillet, les dimanches
où le culte n’a pas lieu à Graffenstaden, nous vous proposons un
culte le samedi soir à 18h (les 8, 15
et 29 juillet). Libre à chacun et chacune d’assister au culte du samedi
soir à Graffenstaden, du dimanche
ailleurs ou les deux !

Lundi de Pentecôte
Zahava vient du désert du Moyen
Orient, elle est chargée par son roi
d’écrire des poèmes à Dieu. Un
jour, son roi l’envoie à la découverte des beautés de la Création de
part le monde. En ce lundi de Pentecôte Zahava fait escale au foyer
protestant, avec tous les enfants
protestants du Consistoire, nous
lui ferons découvrir les animaux
de notre belle région présents au
parc Friedel pour qu’ensemble au
bout de la journée nous puissions
dire et écrire : ‘que ta création est
belle, Seigneur !’. Début de la journée, 10h30 au Foyer avec pique
nique tiré du sac, fin de la journée
16h30.
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Kami wa waga yagura
Dieu est notre forteresse
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Château d’Osaka
Japon

La page pour méditer

Aloha

Ah ! Si tu
Qu’après savais, cher
La BNU un demi-mil Luther !
A afﬁché de Strasbourglénaire
Tes thèses sur ses murs
Et qu’à l’ révolutionnair
Dans les autre bout de es
Ton cantiq églises résonn la terre
Tu pourrai ue si beau, si ent encore
Il n’était s dire : Allél fort,
pas vain, m uia !
on comba
Une admi
t. .
ratrice ﬁd
èle du Ja
pon
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Le Foyer Protestant

A l’approche des vacances d’été, j’aimerais partager
avec vous quelques images fortes et vous inviter aux
manifestations à venir.

Lors de l’Assemblée Générale du 30 mars dernier, les membres présents
ont eu la confirmation que le Foyer se porte bien.
Pour aller de l’avant, le Foyer s’appuie sur trois piliers :
- Les membres actifs qui s’investissent tout
au long de l’année. C’est grâce à leur engagement
que le Foyer propose des animations devenues autant
de rendez-vous incontournables : théâtre alsacien,
pot-au-feu, vente annuelle… C’est grâce à eux que
les colonies de vacances réunissent chaque année 80
enfants de 7 à 12 ans pour l’apprentissage de la vie
de groupe.
- Les amis et les sympathisants : leur présence fidèle est un encouragement à poursuivre et
développer les activités. Ce soutien tant humain que
financier donne au Foyer les moyens de faire face à
ses obligations (mise aux normes, accessibilité, maintenance…).
- Le bâtiment qui accueille les activités :
c’est le lieu des rencontres, du partage, de l’ouverture
aux autres. C’est l’héritage des générations précédentes et le creuset des générations futures, afin que
se transmettent les valeurs qui fondent notre engagement.
Le dimanche 23 avril, le pot-au-feu a
connu un beau succès, réunissant les paroissiens,
des élus de la Ville, des membres de la chorale Ste
Cécile… 170 repas ont été servis, dont 130 dans
la salle des fêtes joliment décorée. Même s’il a fallu
se serrer un peu, les conversations sont allées bon
train, les salutations et les embrassades ont donné le
tempo d’une rencontre conviviale autour d’un repas
servi par les jeunes de la colo, pour le plus grand
plaisir de tous. Le Foyer répond ainsi à sa vocation
intergénérationnelle : les plus jeunes, encore à l’école
maternelle, ont côtoyé les plus anciens de plus de 90
ans et toujours fidèles !
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Après le repas, un spectacle préparé par le groupe de
théâtre et le groupe folklorique a ravi tous les spectateurs : les rires et les applaudissements ont été un encouragement pour toute l’équipe en scène, depuis les petits
enfants spontanés jusqu’aux acteurs et danseurs chevronnés, enchantés du plaisir partagé !
Après ces moments festifs de début d’année, la

deuxième partie de l’année se
prépare.
D’ores et déjà pensez à noter dans vos agendas deux
dates importantes, qui sont des moments forts pour le
Foyer et pour tous ses sympathisants :
Dimanche 20 août à partir de 19h

Soirée tartes flambées
dans les jardins du foyer.

Comme l’année dernière, l’association Adouké propose
une soirée au bénéfice du Foyer Protestant. L’excédent
des recettes sera consacré aux travaux d’accessibilité.
Venez passer un moment agréable en famille, entre amis,
dans un lieu bucolique entièrement réaménagé, avec une
météo que nous espérons clémente !
Le week-end des 18 et 19 novembre

Vente annuelle

Le groupe « Arts et Fils » soutiendra l’action « Mémoires
de femmes » qui lutte contre la malnutrition des femmes
au Niger. L’association présentera une ferme à spiruline
à Plobsheim.
La formule qui a connu le succès en 2016 sera reconduite :
- présentation des créations d’Arts et Fils
- produits du terroir et tombola
- marché des artisans
- salon de thé pour un moment de détente et
de bonne humeur

Joies et peines
Baptêmes
Esteban HEISSLER MANCEL, né le 28 juillet 2016, baptisé le 16 avril 2017
Gustave KOEHL, né le 30 mai 2016, baptisé le 30 avril 2017
Théa STIEGLER, née le 3 octobre 2016, baptisée le 14 mai 2017

Enterrements
Jean Paul SCHOCH, 90 ans, décédé le 29 janvier 2017, remis à Dieu le 1er février 2017
Simone FEER, née CREPIN, 93 ans, décédée le 1er février 2017, remise à Dieu le 10 février 2017
René MARTIN, 86 ans, décédé le 7 février 2017, remis à Dieu le 10 février 2017
Doris DIETRICH, 73 ans, décédée le 8 février 2017, remise à Dieu le 13 février 2017
Fernand VERDINI, 92 ans, décédé le 12 février 2017, remis à Dieu le 17 février 2017
Hélène MOULEC née WURTH, 93 ans, décédée le 20 février 2017, remise à Dieu le 27 février 2017
Raymond FUNCK, 92 ans, décédé le 27 février 2017, remis à Dieu le 2 mars 2017
Claude SCHMAEDEKE, 70 ans, décédé le 28 février 2017, remis à Dieu le 6 mars 2017
Yvonne OBRECHT, née STOLL, 87 ans, décédée le 2 mars 2017, remise à Dieu le 7 mars 2017
Jean Paul MOLL, 85 ans, décédé le 9 mars 2017, remis à Dieu le 13 mars 2017
Alain MAETZ, 64 ans, décédé le 27 mars 2017, remis à Dieu le 3 avril 2017
Anne Marie DURINGER, née SENGEL, 91 ans, décédée le 24 avril 2017, remise à Dieu le 27 avril 2017
Patrick LUTZING, 63 ans, décédé le 29 avril 2017, remis à Dieu le 5 mai 2017

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-Président du Conseil :
Amaury CHARRAS
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

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%.

Pour suivre l’actualité de la paroisse
Le site
www.paroisse-de-graffenstaden.com

La Feuille 2 semaines

La page Facebook
www.facebook.com/paroissedegraff/
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Plan des cultes

Juin

Dimanche 4

10h30 Culte de confirmation à Graffenstaden

Dimanche 11

9h

Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden
Dimanche 18

10h30 Culte de la Fête d’Été
avec la participation du groupe MMK

Juillet

Dimanche 25

10h30 Culte à Graffenstaden

Dimanche 2

10h30 Culte à Graffenstaden

Samedi 8

18h

Culte à Graffenstaden

Dimanche 9

10h

Culte d’Inspection à Furdenheim

Samedi 15

18h

Culte à Graffenstaden

Dimanche 16

10h

Culte consistorial à Illkirch (Temple)

Dimanche 23

10h30 Culte missionnaire consistorial à Graffenstaden
Échos d’un récent voyage au Cameroun

Août

Samedi 29

18h

Culte à Graffenstaden

Dimanche 30

10h

Culte consistorial à Plobsheim

Dimanche 6

10h

Culte consistorial à Illkirch (Temple)

Dimanche 13

10h30 Culte à Graffenstaden

Dimanche 20

10h

Culte consistorial à Plobsheim

Dimanche 27

9h

Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden

A noter

Dimanche

Culte de rentrée

24 septembre

avec remise de la Bible aux auditeurs

Durant les cultes, un espace « Enfants » est disponible au fond de l’église.
Culte avec Sainte-Cène
Journée École du Dimanche

Repas communautaire

