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50 ans de bulletin paroissial

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.

50 ans de bulletin paroissial
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Souhaité par le pasteur Bach depuis son arrivée en septembre 1968, c’est
la semaine de l’inauguration de l’église révovée en février 1969 que paraît
le n°1 du bulletin (à gauche). Il s’agit deux pages agrafées, entièrement
composées de textes bilingues. Le n°22 (au milieu) est le seul numéro avec
une photo, car c’est un « spécial » pour les 140 ans de la paroisse (1974). Il
faut attendre le n°59 de juillet 1984 (à droite) pour qu’il commence à avoir
un peu de couleur et quelques illustrations.
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Octobre 1994, c’est le n°100 (à gauche) et il s’appelle temporairement « La
Ruche », titre choisi par les pasteurs en attendant les résultats du concours
proposé à la paroisse. À partir du n°102 (au milieu), c’est décidé : le bulletin
paroissial s’appellera Trait d’Union. C’est en juin 2010 (à droite), pour le
n°165, que vous avez reçu le premier Trait d’Union tout en couleurs tel
qu’on le connaît encore aujourd’hui...
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Prochaine parution :
Septembre 2018

Éditorial
200 bougies
Comme pour certaines dates d’anniversaires, il y a des paliers symboliques qui méritent une petite fête.
Ce 200ème numéro en est un ! 200
numéros, c’est 50 ans de vie paroissiale relatés dans notre modeste
revue. Depuis février 1969, notre
revue paroissiale a aidé à garder et
à renforcer le lien qui nous unit. 50
ans de planning, de bons mots, de
photos aussi !

Quelle pile
de numéros,
quel chemin
ensemble !
Pour préparer ce nouveau TRAIT
D’UNION, les six membres de
l’équipe actuelle ont consulté les
anciens numéros. Avec Joëlle aux
manettes, Simone, Willy, Romain,
Yvette et le pasteur ont eu le plaisir
de relire plusieurs articles et reconnaître la plume d’un pasteur apprécié, de retrouver les noms de celles et
ceux qui ont marqué la vie de notre
communauté ou encore de se remémorer de grandes dates. Il est bon de
se rappeler, de se souvenir ensemble
du chemin tracé, de ce qui nous a

été donné hier, de tous ces moments
forts vécus dans notre église. Comme
pour mieux nous dire : le Seigneur a
béni, dans les hauts et les bas, il a été
là. Notre histoire est un moteur pour
entreprendre demain, pour se rappeler que les bontés du Seigneur se
renouvellent chaque matin. Que ce
numéro 200 nous rappelle ce qui a
été possible hier et qu’il nous donne
force et confiance pour ce qui nous
sera donné demain.

Un
dénouement
dans l’amour
de Dieu
Bien sûr, tout n’a pas été facile, il y
a dans le fil de notre histoire paroissiale à Graffenstaden et à Geispolsheim des nœuds, des déchirures,
mais des pardons donnés aussi, des
dénouements. J’ai à cœur de vous
dire que je crois que, comme l’eau
qui coule des montagnes jusqu’à la
mer sans que rien ne puisse l’arrêter, il en est ainsi pour l’Évangile et

l’Église. Il faut du temps souvent,
une génération nouvelle qui se lève
et Dieu aura le dernier mot, afin que
les impasses du passé trouvent leur
dénouement dans l’amour de Dieu.

Histoires de
chiffres
200, c’est aussi le nombre de centurions venus protéger Paul contre les
complotistes juifs prêts à l’assassiner
(Actes 23.23). 200 hommes pour
protéger l’apôtre des nations. 200
c’est aussi le nombre de chanteurs
et de chanteuses, là pour célébrer
le retour d’Exil du peuple d’Israël
libéré suite à l’édit de Cyrus (Esdras
2,65). Dans la Bible, le chiffre 200
rime avec protéger, annoncer, chanter, trois perspectives intéressantes
pour la suite de l’aventure du TRAIT
D’UNION. Annoncer l’Évangile,
proclamer la délivrance, c’est aussi
la mission d’une revue qui vient à
vous 4 fois par an. Que le Seigneur
bénisse toute l’équipe en charge de
la rédaction de ces numéros, celles
et ceux qui le distribuent fidèlement
dans chaque quartier, dans chaque
maison, merci à eux ! Que ce TRAIT
D’UNION et ceux qui suivront nous
permettent demain et pour de nombreuses années encore de garder
vivant le lien qui nous unit !
Amaury, votre pasteur
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Les échos de notre paroisse
La Semaine Sainte

La Semaine Sainte a été marquée de nombreux
événements et temps forts parmi lesquels :
- le concert d’Exo sur la Passion de Christ pour les
Rameaux
- le lavement des pieds du Jeudi Saint
- la célébration de la Résurrection au cimetière sous les
parapluies
- le Culte de Pâques
- et enfin le spectacle Happy Thrapy du lundi au Foyer.
Merci à Jean Lafabrègue pour son « habillage
scripturaire » de la Croix.
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Les autres activités du trimestre

La retraite KT sous la neige, avec les catéchumènes du
Consistoire et des jeunes du Groupe de Jeunes

L’installation du nouveau Conseil Presbytéral
À gauche : plantation d’un
olivier dans le jardin lors du
culte.
À droite : la journée
consistoriale à Plobsheim
avec
Rachel
Wolff,
responsable de la Pastorale
Familiale et Conjugale de
l’UEPAL

Semaine à Taizé

La touche finale au cimetière
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À venir
Joël Dahan est pasteur depuis 20 ans de
l’Eglise protestante unie de France, à Grenoble
et Montpellier, et envoyé depuis 4 ans à la fondation John Bost pour un ministère d’accompagnement spirituel de personnes souffrant de
troubles psychiques et de handicap physique
et/ou mental, ainsi que des personnes âgées
dépendantes. À titre personnel, il compose depuis quelques années des chants d’assemblée
pour les Églises, mais aussi des chansons à
textes très personnelles mises dernièrement en
scène dans un concert piano-voix avec Myriam
Labant.

À 10h30, culte festif avec Joël Dahan
dans les jardins du Foyer Protestant
suivi à 12h d’un Barbecue champêtre
(sur inscription uniquement)
15h30 : Concert avec Joël Dahan à l’église

Partage des biens
(et plus)

Venez échanger & troquer dans la bonne humeur !
Le partage des biens est un moment de convivialité et en cette période
estivale de Coupe de Monde de Football, nous vous proposons la formule
Barbecue - Foot - Troc, un moment communautaire complet !
Rendez-vous le 16 juin où la France jouera à midi contre l’Australie. à
partir de 11h30 à la paroisse. Amenez vos apéros, boissons, salades,
saucisses, nous partagerons tout ceci devant le match sur un grand écran.
Puis nous installerons la salle pour notre moment de troc. Nous échangerons nos petits objets, habits et denrées non-périssables de façon conviviale et gratuite. Tout ce qui ne partira pas sera donné aux associations
caritatives.
Le 16 juin à partir de 11h30 à la paroisse.
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À venir
Infos cimetière

Veillée de louange
C’est avec un cœur désireux de
partager tout ce que le Seigneur
Jésus Christ donne, que je vous invite à rejoindre ce temps de prière
et de louange. Paroles d’encouragement, adoration dans la louange,
silence paisible, prière communautaire. Nous nous laisserons guider
par ce qui nous sera donné pour
ce temps de renouvellement et de
communion.
Mardi 19 juin à 20.00 à l’église.

Enfants

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
apéritif 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 17 juin
à 16h30 dans la salle Pélican.

Les travaux au cimetière ont été réalisés au début de l’année et sont arrivés à
leur terme. Vous pouvez maintenant déambuler dans un tout nouvel espace
dont un jardin du souvenir qui a été créé à l’entrée « foyer » du cimetière.
La paroisse a engagé une somme conséquente pour ce réaménagement et cet
embellissement du cimetière. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes
les personnes qui nous ont soutenus financièrement pour que ce projet voie le
jour en répondant à notre appel à don.
Le conseil presbytéral est en train de revoir le règlement du cimetière en tenant
compte de ce nouvel aménagement. Dès acceptation du nouveau règlement,
il sera affiché au cimetière.
Vous pourrez également trouver la liste des tombes échues et non renouvelées
sur le panneau d’affichage.
Pour donner suite au retour des courriers envoyés lors de l’appel à dons, une
campagne d’affichage a eu lieu à l’automne. L’apposition d’affichettes sur les
tombes est notre seul moyen pour retrouver les concessionnaires. Nous regrettons que certaines affichettes aient été déplacées sur d’autres tombes ou mises
à la poubelle. Merci à tous ceux et celles qui nous aident en nous transmettant
les renseignements nécessaires à la bonne tenue du fichier.
Nous avons constaté que les intempéries de l’hiver ont provoqué de nombreux
affaissements. Nous appelons à votre vigilance et demandons aux concessionnaires concernés de bien vouloir procéder au remblaiement là où cela est
nécessaire. Du gravier est entreposé au fond du cimetière pour permettre cette
remise en état. Le remblaiement et l’entretien des abords de la tombe (allées)
incombent aux concessionnaires.
L’enlèvement des déchets verts et autres est à la charge de la paroisse. Merci
de veiller au tri des déchets afin de faciliter le travail de la personne chargée
de l’entretien.
Si vous faites appel à un marbrier pour l’installation ou la réfection d’une
pierre tombale, il vous incombe de faire une demande de travaux auprès de la
paroisse. La réalisation des travaux est subordonnée à l’autorisation du Conseil
presbytéral.
Nous avons malheureusement constaté que certains endroits, malgré l’interdiction, sont devenus des « canisites ». Nous portons à votre attention que notre
cimetière est un lieu de mémoire et qu’il incombe à chacun de veiller à son bon
maintien et de respecter le lieu en tant que tel.
Deux concessions échues en 2016 n’ont toujours pas été renouvelées :
D 18/16 SCHMIDT Roger
NPG 22/4-5 WALTHER-SCHILDKECHT
À défaut de réponse dans l’année, la paroisse est en droit de reprendre la
concession et la procédure de reprise sera mise en vigueur.
Pour tous renseignements, demandes, ou informations vous pouvez prendre
contact avec Suzanne WALTER au 03 88 59 09 79
Courriel : suzannewalter@numericable.fr
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Le roman photo des enfants

8

TRAIT d’UNION #200 - Juin - Août 2018

La page pour méditer
Le deux-centième numéro de
Trait d’Union est une occasion de
prendre la mesure du temps qui
passe. Certains qui y étaient se rappellent les pre-

miers tirages, de confection plus artisanale, qui n’avaient
pas le glacis et la mise en page d’aujourd’hui, mais le
charme d’une entreprise qu’on édifie lentement dans des
circonstances parfois défavorables ; le souvenir d’heures
données sans compter ; de procédés de fabrication
qui, à la lumière des facilités techniques et des moyens
d’aujourd’hui, paraissent peut-être dérisoires. Et si par
bonheur ils retombent sur un de ces anciens numéros,
ceux-ci doivent être comme cette fameuse « madeleine de
Proust », celle dont le parfum charrie avec elle les souvenirs associés de moments de vie révolus, mais que la mémoire peut encore recréer. Trouvaille de l’objet ; retrouvailles avec des portions d’une vie
qui n’existe plus tout à fait. Ce n’est
pas pour rien que Proust parle de
« temps retrouvé » : le temps se retrouve plus qu’il se trouve. C’est la
vie accomplie, déjà bien entamée,
qui au milieu de son insouciance ou
du déluge de soucis prend le temps
de se regarder elle-même, de mesurer le chemin parcouru. Alors d’un
seul coup, elle découvre le temps.
Le temps du quotidien, en effet,
n’est pas tout à fait du même
genre. Il n’a pas l’épaisseur, la richesse, la patine du souvenir. Il est
la petite monnaie qu’on utilise pour
les courses du jour, et n’a pas la valeur de véritables trésors amassés.
Certes, il est omniprésent, il nous
requiert à chaque instant, nous
presse de prendre mille décisions :
que faire maintenant ? Que prévoir ce soir ? Où partir cet été ? Le
monde du travail, quant à lui, nous
rend sensible à sa valeur marchande (le temps, n’estce pas, c’est de l’argent) ; cette anxiété envahit même
notre vie privée, où nous sommes désormais tenus à une
productivité constante : gâcher son temps, c’est paraîtil, le meilleur moyen de gâcher sa vie ; c’est la seule
erreur qu’aucun repentir ne peut rattraper. L’angoisse
constante du temps, avec ses anticipations frénétiques et
ses regrets indélébiles, peut être si lourde à porter, nous
dit Nietzsche, que l’homme peut parfois en venir à jalouser l’animal : le mouton, «  attaché au piquet de l’instant »,
ne s’angoisse de rien, et n’est tourmenté par aucun remords. Pareil à ces petits oiseaux qui ne s’inquiètent pas
du lendemain dont nous parle le Christ, mais dont le bonheur nous semble à nous, humains bourrelés de soucis,
un idéal inaccessible.

Comme souvent, les Écritures, sans conforter nos illusions humaines, ne les méprisent pas pour autant. Chose
étonnante pour nous : le Dieu éternel sait et comprend
ce que cela fait d’être une créature qui vit dans le temps.
Son Fils, comme nous, a vécu les joies du temps (son
ministère commence par des noces) comme les affres
du temps (l’attente angoissée, au jardin de Gethsémani).
Mais Dieu nous invite à adopter sur le temps le point de
vue de l’éternité : ce point de vue ne nous est pas naturel,
et il n’y a pas trop d’une vie entière pour l’apprivoiser.
D’abord, en acceptant que nos jours sont comptés ;
que notre temps s’égrène ; que comme toute chose,
nous aussi, nous passons, « ombres sans retour », disait
mélancoliquement Pascal. Non pour désespérer, mais
pour sentir la nécessité d’une vie bonne selon Dieu :
« Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin que nous
appliquions notre cœur à la sagesse. » (Ps 90.12)
Ensuite, en nous plaçant dans un
autre horizon d’attente : d’ordinaire,
l’homme est impatient d’échéances
matérielles ; tel plaisir à venir, telle
somme que l’on doit toucher, tel
temps pour le repos du corps. Dieu
nous demande d’être impatients
de tout autre chose : le retour du
Christ, l’avènement du Royaume.
Avènement proche, imminent ; et
Paul nous prévient : « le temps est
court ».
Ces deux idées se rejoignent :
lorsqu’on s’apprête à embarquer,
à tout quitter, à changer de vie, le
plus insignifiant des gestes devient
capital ; la moindre décision devient
cruciale. Pascal, toujours : « Faisons
comme s’il n’y avait que huit jours
de vie ». C’est ce que Dieu nous
demande de prendre au sérieux.
Ôtons d’ailleurs le « comme si » : si
le Royaume doit venir bientôt, alors
l’emploi du temps devient décisif. Si
l’on n’a plus que huit jours à vivre, il ne s’agit plus que de
bien vivre, de vivre selon Dieu. Là où le poète païen nous
invite au « carpe diem » — profiter de l’instant, jouir en
balayant les soucis — l’Évangile nous invite à vivre dans
l’imminence d’un événement. « Le temps est court » —
Chouraqui traduit : « Je dis ceci, frères : le temps a cargué
ses voiles. Pour ce qui en reste... » ; carguer, c’est replier
les voiles ; c’est arrêter de faire des projets d’homme,
d’attendre des choses comme un homme qui ignore le
retour du Christ. Ce à quoi Paul nous invite, c’est à ce
temps suspendu, où parce que plus rien n’est important
que le Christ, tout devient important — mais d’une autre
manière.
Romain Peter
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Nouvelles du Foyer
La saison théâtrale et le pot-au-feu sont les deux grandes manifestations de la première partie de
l’année. Quel plaisir stimulant pour les organisateurs au vu des réactions !

Théâtre

Près de 1400 personnes ont assisté
aux sept représentations de la pièce
de théâtre en alsacien Fleischwurst
un Stràpàtze. Les six mois de répétitions et de préparation des décors
ont porté leurs fruits. L’interprétation des acteurs, des figurants et des
jeunes a été appréciée et chaudement applaudie, ainsi que le décor
original du 3e acte, particulièrement
soigné.
C’est grâce à la participation de tous
que le succès est au rendez-vous !
Le club photos assure le reportagephoto de la saison théâtrale, les
membres actifs du Foyer participent
à l’organisation des tombolas, à la
vente des boissons et de la pâtisserie, à l’entretien et à la propreté des
locaux !
Recrutement : Pour élargir le choix
des pièces de théâtre, qui souvent
intègrent un jeune couple, la troupe
serait heureuse d’accueillir une ou
deux personnes de moins de 50
ans ayant une pratique du dialecte
alsacien. Ils seront les bienvenus :
la bonne humeur et l’ambiance sont
garanties.
N’hésitez pas à contacter : Christiane Ginglinger, 03 88 66 51 35

Pot-au-feu

150 repas ont été servis par les animateurs de la colonie de vacances,
pour le plus grand plaisir de tous,
membres, amis et sympathisants !
Après le repas, le groupe folklorique
a présenté les aventures comiques
de Gertrude et de Germaine lors du
spectacle-variété, qui a provoqué
le rire et les applaudissements d’un
public conquis par les danses, les
saynètes et les projections sur grand
écran.
Le comité est heureux de ces résultats. Il relève tout particulièrement
l’effort fourni par les jeunes pour
assurer l’avenir de l’association. Le
foyer est bien le lieu de rencontre de
toutes les générations !

Hommage à Frédérique Roth
Il est impossible de parler du Foyer sans une pensée particulière pour Frédérique
Roth, qui nous a quittés le 6 mai dernier. Frédérique était un soutien fidèle.
Membre du comité durant de longues années, elle a marqué les festivités
au foyer par l’organisation de l’Elsasser Owe, qu’elle a conçu avec
Dorette Zaber. Les saynètes remémorant l’histoire d’Illkirch-Graffenstaden, de Bäumann’s Gàrte, de Bààl in’s Miliuse, les chants
et contines en alsacien ont marqué les esprits. Présente et active lors des manifestations au foyer, elle se chargeait des
inscriptions au pot-au-feu, tenait le stand de pâtisserie à la
vente annuelle, préparait les lots de tombolas, veillait aux décors floraux. Durant quelques années Frédérique s’est également
occupée des mises à disposition des salles.
Frédérique s’est investie avec conviction, sérénité et bienveillance
dans la vie du Foyer.
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Prochaines
rencontres au foyer
Adouké propose des tartes flambées les dimanches soir 22 et 29 juillet, 5 et 12 août dans les jardins du
foyer, au profit du Bénin. Les excédents de la soirée du 19 août seront
reversés au Foyer pour soutenir son
action.

La vente annuelle les 17 et 18
novembre 2018

Joies et peines
Enterrements

Jacques KOENIG, 59 ans décédé le 12 février 2018, remis à Dieu le 21 février 2018
Christiane KAUFMANN, 77 ans, née LEB, décédée le 19 février 2018, remise à Dieu le 23 février 2018
Alfred REIMINGER, 75 ans, décédé le 27 février 2018, remis à Dieu le 2 mars 2018
Robert MARTZ, 83 ans, décédé le 9 mars 2018, remis à Dieu le 15 mars 2018
Robert DEIBER, 89 ans, décédé le 12 mars 2018, remis à Dieu le 15 mars 2018
André BOURDIC, 83 ans, décédé le 18 février 2018, remis à Dieu le 26 mars 2018
René SIMON, 82 ans, décédé le 22 mars 2018, remis à Dieu le 27 mars 2018
Denise PAULI, née GIER, 89 ans, décédée le 25 mars 2018, remise à Dieu le 31 mars 2018
Frédérique ROTH, née KAERCHER, 83 ans, décédée le 6 mai 2018, remise à Dieu le 11 mai 2018

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

Dates à retenir pour l’été

Graffenstaden.

Inscriptions
https://gagnieres.psalmodia.org/

5 soirées sont prévues pour les «Tartes flambées au Foyer» d’Adouké : 22 et 29 juillet, 5,
12 et 19 août, la dernière étant au pro t du
Foyer Protestant. L’association sera présente
à la Fête des Peuples, le 1er septembre, sur le
parking du collège Nelson Mandela à Illkirch-

STAGE
ARTISTIQUE
GAGNIÈRES
du 10 au 18
août 2018
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Juin

1

3
4

Conseil
presbytéral, 20h

5

6

12

13

19

Veillée de louange, 20h

20

26

27 27

15

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden
29

Août

À noter

30

2

1

8
11

puis Partage des biens

9h
10h30

10h30

5

3

16 Barbecue - foot 11h30

Culte à Graffenstaden
Célébration des tout-petits
22
23

28 28

Juillet

Fête d’été

10h30
16h30

21

24
25

Culte à Graffenstaden
Concert de Joël Dahan

14

17
18

10h30
15h30

7

10
11

10h

2
1
2
Culte de confirmation à Graffenstaden
(attention à l’heure)
8
9

Culte à Graffenstaden
6

10h30

12

7

Culte à Graffenstaden
13

15

10h30

Culte à Graffenstaden

22

10h30

Culte à Graffenstaden

29

9h
10h30

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden

5

10h

Culte consistorial à Illkirch

12

10h

Culte consistorial à Plobsheim

19

10h30

Culte consistorial à Graffenstaden

26

9h
10h30

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden

1er septembre : Fête des Voisins du quartier Sous les Platanes
23 septembre : Culte de rentrée

