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Une bible
des femmes



En louant Dieu pour le don merveilleux de sa grâce, en confessant l’amour de Jésus-
Christ qui donne la vie éternelle, et en comptant sur la puissance et la sagesse du Saint-
Esprit, nous voulons bâtir ici à Graffenstaden et 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, a� n que toujours plus 
nombreux soient celles et ceux qui expérimentent la joie d’appartenir au Seigneur. Merci 
de porter ce projet dans la prière et de nous aider à le réaliser localement.
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Le livre !

Notre bulletin paroissial est centré en ce 
mois de mars autour du livre La bible des 
femmes. Cet ouvrage collectif regroupe 
des textes de théologiennes francophones 
venues d’un peu partout à travers le 
monde, et même de Graffenstaden, 
puisque Joan Charras Sancho a contribué 
à l’un des treize chapitres du livre (avec 
son amie Fidèle du Bénin qui nous fait 
l’amitié d’écrire l’édito de ce numéro).
Chaque chapitre propose une étude sur 

un thème propre à la condition féminine 
souvent à travers des exemples de femmes que l’on a l’habitude croiser dans 
la Bible, sans forcément s’y attarder suffi samment pour bien les comprendre. 
La bible des femmes est là pour éclairer notre regard un peu différemment, 
nous faire sortir de sentiers souvent battus et rebattus.
Les chapitres sont indépendants les uns des autres de sorte qu’on peut 
commencer à lire ce qui nous intéresse le plus... ou les chapitres les plus 
courts... pour bien se mettre dans l’esprit de ce livre destiné à un public 
attiré par les questions théologiques, sans pour autant forcément avoir une 
formation poussée. Un glossaire en fi n de volume revient sur les termes les 
plus « techniques » pour ceux et celles qui auraient besoin d’un petit coup de 
pouce.

Le livre étant en perpétuelle réédition, le plus simple est de 
l’acquérir directement à prix préférentiel auprès de Joan qui en a 
toujours un petit stock !
N’hésitez pas à passer en chercher un au presbytère ou lui demander 
à la sortie du culte.

Une bible des femmes
sous la direction d’Élisabeth 
Parmentier, Pierrette Daviau 
et Lauriane Savoy
Éditions Labor et Fidès
16 €
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Depuis mon voyage en Europe 
en octobre 2018 au cours duquel 
votre paroisse m’avait accueillie 
et m’avait accordé la possibilité 
de prêcher et d’animer une étude 
biblique, je n’ai eu de cesse de 
penser à vous, à votre accueil-
lante communauté d’hommes et 
de femmes et aux échanges que 
nous avons eus.

Nous avions exploré ensemble 
ce passage si interpellant de la 
vie de Tamar. Elle a été utilisée 
et violée par un homme, son 
frère, sans foi ni loi. Elle a été 
peu considérée par son propre 
père. Ces itinéraires de femmes 
sont fréquents dans la Bible et 
ils peuvent donner l’impression 
que la Bible n’est pas pour les 
femmes. Or, j’étais justement 
parmi vous dans le cadre de la 
tournée de promotion du livre 
Une bible des femmes publié 
aux éditions Labor et Fides.

Les expériences des femmes 
surmontant les difficultés pour 
construire leur vie et apporter 
leurs contributions à la société 
sont manifestes et la Bible est 
instructive à cet égard. 
La Bible, surtout le Nouveau 
Testament, dépeint Jésus avec 
une attitude qui n’enferme pas 
la femme dans sa nature « cultu-
relle ».
Jésus a montré une solida-
rité avec les femmes depuis sa 
conception jusqu’à sa résurrec-
tion, généralement à travers un 
dialogue avec toutes les femmes 
rencontrées (Marc 5.27-34 ; Luc 
7.36-50  ; Jean 4, etc). Ce sont 
elles qui accueillent et abritent les 
disciples comme Marie, la mère 
de Marc (Actes 12.12) ou Lydie 
négociante en pourpres (Actes 
16.13-16). D’ailleurs, les dis-
ciples les reconnaissent comme 
faisant partie de leur groupe, qui 
est un groupe d’hommes. 

Maintenant que nous entrons 
dans la période de Carême et le 
temps pascal, la Bible nous révèle 
que ce sont les femmes qui ont 
servi, assisté et accompagné Jé-
sus au Calvaire (Matthieu 27.55-
56). Elles ont suivi Jésus jusqu’au 
bout jusqu’à sa mise au tombeau 
(Matthieu 28.1ss ; Luc 23.56 et 
24.1 ; Jean 20.1 ; Marc 16.1-8). 
Ces femmes se sont rendues au 
tombeau en apportant les huiles 
parfumées qu’elles avaient pré-
parées pour embaumer le corps 
de Jésus comme c’est la coutume 
chez les juifs. En Luc 24.10, le 
texte précise que trois femmes, 
soit Marie de Magdala, Jeanne et 
Marie, mère de Jacques, ont été 
ainsi les premières à proclamer la 
victoire de Jésus sur la mort.
De toutes les femmes qui ont 
suivi et servi et qui sont allées 
au Tombeau, les évangélistes 
Marc et Jean détachent Marie de 
Magdala comme première mes-
sagère. Mais l’Évangile de Jean 
surtout lui donne une place bien 
à part en décrivant son chemine-
ment vers la foi pascale dans une 
rencontre bouleversante avec Jé-
sus, son Rabbouni, maître qu’elle 
proclamera ensuite comme le 
Seigneur.
Ce petit détour par les textes bi-

bliques qui accompagnent notre 
montée vers Pâques démontre une 
chose : l’aliénation de la femme, sa 
chosification et autres violences ne 
sont pas dans les règles du chris-
tianisme. Nous faisons face à un 
conservatisme aveugle.
La Bible assure la défense et les 
intérêts de tout être humain en 
vue de la paix et de la justice. 
Les hommes et les femmes sont 
appelé au salut, à l’épanouisse-
ment, à la vie en abondance. 
L’exclusion des femmes de la 
gouvernance de la cité et le traite-
ment inégalitaire et parfois avilis-
sant dont elles sont victimes dans 
la société est un choix historique 
et surtout une interprétation biai-
sée des textes sacrés. 
Une bible des femmes est une 
invitation à rappeler que la théo-
logie est et doit être un instru-
ment de lutte pour le respect de 
l’égalité des sexes, une réflexion 
sur les normes pour permettre 
un processus de libération.
Le soutien de chacun et cha-
cune est urgent pour construire 
une théologie inclusive, une 
Église et un monde où l’autre 
est respecté·e et traité·e comme 
étant une image de Dieu, qu’il 
soit homme ou femme. 
J’assure, pour ma part, avoir reçu 
le soutien de tous les membres de 
votre paroisse et en particulier du 
Conseil Presbytéral pour animer 
une étude biblique et prêcher, et 
c’est un grand signe d’égalité.
Merci encore, je vous invite à 
la lecture de cet ouvrage et à 
en faire don à vos proches et 
ami·e·s, pour leur cheminement 
pascal de libération et de renou-
veau dans leurs vies.

Fifamè Fidèle Houssou Gandonou
Pasteure de l’Église Protestante

Méthodiste du Bénin,
Docteure en Théologie

Les femmes doivent être non
seulement vues mais aussi entendues !
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Les échos de notre paroisse
Le temps de l’Avent et Noël
Toutes les générations en fête !

2e Avent

3e Avent

4e Avent

1er Avent

Après-midi convial de fabrication de 
bredeles, Fête de Noël des jeunes et 
concert avec MMK

Au tour des anciens de fêter 
Noël ensemble avec leur 
Kaffee Kränzel...
Au tour des jeunes adultes 
d’animer leur premier culte !

Les enfants bricolent, tout le monde chante Noël ensemble, et c’est la veille de Noël avec Plume d’Ange (cf. page 6)

Célébration des enfants des écoles 
de la commune et crêche très vi-
vante avec mouton en carton mais 
vraie poule et vrai lapinou !...



Les échos de notre paroisse
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Solidarité en action

Voyage en Arménie, Christiane Heckel

Sous l’égide du Rotary Club d’Illkirch, la section photo du 
Foyer a participé a la mise en image de ce thème en visitant 
différentes association humanitaires dans le Bas Rhin.

Quelques unes des photos (8 au total) ont été agrandies sur 
toile et exposées à l’église.
Ce thème nous a tout naturellement inspiré pour un culte 
en janvier afin de redécouvrir ce que la Parole de Dieu nous 
enseigne à son sujet. Un moment riche en émotion, qui 
nous remet en question au sujet de ces personnes qui dor-
ment dans la rue, démunies de tout.

« Le jour où tu retournes en Arménie, je t’accompagne »

Suite à cette promesse faite à Lilit, nous avons embarqué à 
Lyon direction Erevan le 24 septembre dernier.
Lilit a rejoint la paroisse de Graffenstaden avec sa famille 
en 2012-2013 pour le baptême de ses enfants et depuis, ils 
assistent régulièrement au culte. Nos liens d’amitié se sont 
renforcés au travers de quelques péripéties, démarches 
administratives et repas en commun. Ainsi, mon désir de 
découvrir ce pays a de plus en plus grandi et a fini par se 
réaliser. Pour Lilit, c’était son premier voyage après 8 ans 
de séjour en France, sans revoir ses proches, c’était un 
temps fort pour elle.
Trois valeurs me reviennent à l’esprit pour qualifier ce pays : 
la détermination de ce peuple (entouré de pays musulmans, 

l’Arménie tient fermement à ses valeurs chrétiennes); la rigueur (pour ne laisser aucune place aux compromis); le sens de 
la convivialité et de la famille.
C’est un pays très chargé historiquement, meurtri par un génocide, fier du mont Ararat qui s’impose mais qui n’est plus 
sur le territoire arménien. Ce pays m’a touchée par sa simplicité, son paysage rude, ses nombreux fruits très sucrés .
Par contre le système de prise en charge de la santé n’est pas comparable à celui de la France.
Ce voyage se termine le 8 octobre; nous revenons en France, heureuses de retrouver nos familles et tristes de nous séparer 
de cette « autre » famille.
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À venir

Les femmes de la paroisse et leurs 
amies sont invitées à une soirée de 
détente et de cheminement en lien 
avec « Marthe & Marie » à l’occasion 
de la journée mondiale des droits 
des femmes, le 8 mars 2019.

18h : accueil et apéritif
18h30 : buffet partagé
19h : présentation de l’ouvrage 
Une bible des femmes
19h30 : atelier de relaxation
20h : partage autour des figurines 
bibliques
21h : possibilité de prolonger ce 
temps avec des ateliers bien-être

Inscription auprès de Joan Char-
ras-Sancho : 06 26 02 03 18 (sms 
ou appel) ou joancharrassancho@
gmail.com

Participation proposée : chacune 
amène un plat salé facile à partager 
et/ou une contribution financière 
aux frais. Boissons et plats sucrés 
prévus par la paroisse.

Comme les trois mousquetaires, ils 
étaient quatre à se lancer sur une 
adaptation d’un conte original écrit 
par Marion Muller-Colard Plume 
d’Ange pour la période de Noël. 
Louise, Nico, Simone et Amaury 
ont incarné avec succès les aven-
tures de Plume, jeune apprenti 
ange, de Gaby maître archange, 
de Dieu lui-même et du récitant qui 
mettait un peu d’ordre dans toute 
cette historiette. Petits et grands les 
ont suivis avec beaucoup de plaisir.
À propos de la Résurrection, un 
autre projet  : une adaptation d’un 
texte d’Antoine Nouis extrait de 
son fascicule 7 Paroles de vie que 
nous répèterons le mercredi 27 
mars, le vendredi 5 avril, les mardis 
23 et 30 avril. Cette fois, le récit 
sera présenté sous forme de lecture 
animée. Êtes-vous intéressé-es ? Si 
oui, prenez contact avec Jean ou 
Amaury.
Jean Lafabrègue 03 88 68 55 32.

Soirée Femmes

Activité théâtre

Qui ne s’interroge pas au sujet du 
bien et du mal, au sujet d’un Dieu 
qui laisserait souffrir ? Qui resterait 
indifférent à l’expérience du mal-
heur, la sienne ou celle de ceux 
qui nous entourent ? Marion Mul-
ler-Colard en a fait une méditation 
douloureuse et étonnamment fruc-
tueuse à partir de sa propre expé-
rience au chevet de l’un de ses fils 
gravement malade.
Un spectacle conté, chanté et par-
semé d’interludes au cours duquel 
le public est invité à se risquer à 
une pleine existence.
Dimanche 10 mars à 17h au 
Temple d’Illkirch.
Entrée libre, plateau.

Joan, la femme de notre pasteur, 
animera un culte missionnaire en 
lien avec sa récente mission aux 
deux Congos. Il sera suivi d’un 
apéritif convivial pour poursuivre 
les échanges. Dimanche 31 mars 
à 10h30.

Parfois le Café-Culte est planifié, 
parfois c’est une surprise ! Rendez-
vous est pris pour le 5 mai à 9h30 
pour un accueil avec café, thé et 
des gourmandises, histoire de com-
mencer la journée par un moment 
convivial et fraternel.
Le culte aura lieu à 10h30 comme 
d’habitude.

Spectacle
L’Autre Dieu

Culte missionnaire

Café Culte

Jeudi Saint, 18 avril
15h | Culte de Sainte-Cène pour 
les personnes âgées
20h | Culte, liturgie du lavement 
des pieds

Vendredi Saint, 19 avril
9h | Culte à Geispolsheim avec 
Sainte-Cène
10h30 | Culte à Graffenstaden 
avec Sainte-Cène

Samedi Saint, 20 avril
20h30 | Vigile pascale à l’église 
catholique St Symphorien

Dimanche de Pâques, 21 avril
7h30 | Célébration œcuménique 
de la Résurrection au cimetière 
Sous les Platanes
Petit déjeuner au Foyer après la 
célébration
10h30 | Culte de fête à l’église

Agenda
de la

Semaine Sainte
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À venir

Le mardi 12 mars à 20h, la pas-
teure Laurence Hahn proposera un 
atelier singulier autour de la Bible et 
des personnages bibliques : le biblio-
logue. Cette technique permet de 
rentrer dans la peau d’un·e person-
nage biblique et d’approfondir notre 
vécu avec la Parole. Pour venir, c’est 
simple : il faut aimer être déplacé·e 
et faire confiance à la nouveauté !
Si le coeur vous en dit, nous par-
tagerons un repas simple « soupe-
fromage-pain » avant le bibliologue. 
Rendez-vous à 19h, la soupe sera 
prête, vous amenez le pain et le fro-
mage !
Merci de confirmer votre pré-
sence auprès de Joan Charras-
Sancho  : joancharrassancho@
gmail.com ou par texto ou appel au 
06 26 02 03 18.

Nous continuerons à cheminer 
avec le prophète Élie puis nous 
nous tournerons vers le patriarche 
Jacob et ses deux épouses Rachel 
et Léa. Homme ambigu qui au 
cours d’un long cheminement vivra 
réconciliation et vérité. Mardis 2 
avril et 14 mai à 20h.

Nous nous laisserons guider par ce 
qui nous est donné pour ces temps 
de renouvellement et de commu-
nion  : paroles d’encouragement, 
adoration dans la louange, silence 
paisible, prière communautaire.
Mardis 19 mars et 14 mai à 20h 
à l’église.

Notre œcuménisme passe par des 
temps de prières réguliers avec nos 
frères et soeurs de toutes confes-
sions. 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. Prochaines 
dates : les vendredis
- 29 mars, 20h à la chapelle St 
Joseph
- 26 avril, 20h à l’église Sous les 
Platanes
- 24 mai, 20h à la chapelle St 
Joseph

Goûter la Bible
avec..

Étude biblique

Veillée de louange

Veillée Taizé

La pasteure Claire Sixt-Gateuille, 
responsable des relations inter-
nationales pour l’EPUdF, viendra 
nous faire découvrir son ministère 
particulier au service de la « diplo-
matie théologique » entre Églises 
le 27 avril à 9h. Jeune maman, 
femme engagée dans la cité, elle 
ouvrira certainement nos horizons 
en nous faisant voyager au proche 
comme au loin ! Pour une première 
découverte, vous pouvez parcou-
rir son site : http://danslespas-
dunautre.blogspot.com/
Toujours avec un petit déjeuner 
convivial et gourmand dans la salle 
paroissiale en préambule.
Vous pouvez participer avec un don 
libre ou apporter de quoi garnir le 
buffet du petit déjeuner, merci de 
confirmer auprès de Joan Charras-
Sancho : joancharrassancho@
gmail.com ou par texto ou appel 
au 06 26 02 03 18.

Petit Déjeuner
pour femmes

La Fête d’été

Édification

À 10h30
Culte festif dans les jardins du 
Foyer Protestant suivi à 12h d’un 
Barbecue champêtre (sur inscrip-
tion uniquement).

Les inscriptions seront
disponibles courant mai.

À 15h30, concert

Auteur-compositeur-interprète, 
poète, parolier de talent, Thierry 
Ostrini a marqué l’histoire du 
groupe Exo au cours de plus de 
10 années de collaboration et de 5 
albums produits. Depuis plusieurs 
années, il poursuit son chemin en 
solo et continue de bénir l’Église au 
travers de la musique.

Fête
d’été

2 juin
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À venir

Les cultes des tout-petits sont 
destinés aux familles et à leurs 
tout petits. L’espace est amé-
nagé spécialement pour eux, au 
sol sur des tapis confortables. 
Des courts temps de comptine, 
d’histoire biblique, de bricolage 
et de chants leur seront propo-
sés. Le tout se terminera par un 
apéritif composé de toutes les 
spécialités que vous amènerez. 
Il y aura une table à langer, des 
pantoufl es 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 26 mai 
à 16h30 dans la salle Pélican

Nous nous retrouverons avec 
les enfants de 5 à 11 ans le di-
manche 5 mai, et le jeudi de l’As-
cension 30 mai, 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.

La célébration pour
les tout-petits 

Journée des Enfants

Nous partons pour un week-end 
festif avec les enfants de 6 à 11 ans 
les 23 et 24 mars.
Nous nous retrouverons à Lander-
sen dans la vallée de Munster, au-
tour du thème « Mais où est passé 
Jésus  ? » Les enfants petits enquê-
teurs rencontreront des témoins 
du Ressuscité, et le grand Caïphe 
qui ne veut rien entendre de tout 
cela ! Pour vous inscrire, parlez en 
au pasteur !

Une grande aventure est propo-
sée aux jeunes de 15 ans et plus : 
partir 8 jours à Taizé du 7 au 14 
avril. Ce séjour est marquant par 
les rencontres, l’accompagne-
ment de la communauté, le vécu 
intérieur, les liens tissés. Taizé est 
et restera une expérience à vivre, 
un temps d’approfondissement 
bénéfi que à chacun.
Pour vous inscrire, pour toutes in-
formations, demander le pasteur.

Week-end
École de Dimanche Taizé

Enfants

Autant vous le dire d’emblée : ce 
livre a eu un succès qui ne fi nit 
pas d’épater les éditrices et le 
collectif des auteures dont je fais 
partie. Déjà 4 réimpressions ! 
Ainsi que des articles dans une 
trentaine de pays et même en 
indonésien. L’avenir nous dira 
s’il sera traduit en espagnol et 
en anglais, comme nous l’espé-
rons.
En attendant, c’est un ouvrage 
qui répond, vraisemblablement, 
à un besoin criant : que la Bible 
soit considérée et promue 
comme accessible et bienveil-
lante envers les femmes. C’est 
d’ailleurs ce qui a motivé le 
travail de notre collectif, dirigé 
par Elisabeth Parmentier, que 
vous connaissez peut-être déjà 
mais aussi Pierrette Daviau, 
sœur canadienne de la Sagesse 
et Lauriane Savoy, réformée 
genevoise en doctorat. Quant 
au reste du collectif, il est com-
posé d’une vingtaine de théolo-
giennes francophones, protes-
tantes et catholiques, d’Europe, 
d’Amérique du Nord et d’Afrique 
francophone, mères ou céli-
bataires, pasteures, laïques ou 
professeures, jeunes ou plus 
âgées et surtout avec différentes 
approches du féminisme. Notre 
objectif, commun et partagé 
était de montrer que rien dans 
les textes sacrés n’empêche les 
femmes de s’engager dans la vie 
ecclésiale, sociale et publique et 
d’y prendre leur place.

Une
bible
des 
femmes,

c’est à la fois
si simple et
si novateur !
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Une page pour réfléchir
Un titre et
une démarche
Le titre de cet ouvrage se veut 
d’abord un hommage à un écrit 
au titre similaire : la Woman’s 
Bible, parue en 1895 sous la 
direction de la suffragette amé-
ricaine Elizabeth Cady Stanton 
qui, déjà, s’indignait des inter-
prétations exclusivement mascu-
lines de la Bible. Avec sa bande 
de copines, toutes chrétiennes et 
férues de la Bible, elles ont dé-
coupé la Bible aux ciseaux pour 
en extraire les versets traitant 
des femmes et de leur condition. 
C’est d’ailleurs quelque chose que 
j’imagine complètement faire ici 
à Graffenstaden, vu la passion 
pour la Bible qui nous anime !

Des chapitres 
d’une grande 
diversité
Chaque chapitre aborde des 
questions fondamentales pour les 
femmes et essaie de répondre à 
des interrogations actuelles. 
Par exemple, le chapitre dédié 
à Marthe et Marie est tout à fait 
contemporain aux femmes ac-
tuelles, souvent en tension entre 
leurs aspirations spirituelles, leurs 
compétences et les rôles aux-
quels elles sont limitées voire as-
signées. L’Évangile de Luc narre 
la visite de Jésus aux deux sœurs 
et il précise que Marthe assure 
le service, ce qui se comprend 
encore aujourd’hui comme une 
œuvre domestique, à savoir ser-
vir le repas. Pourtant, le mot dia-
konia pourrait se traduire d’une 
toute autre façon et nous indiquer 
qu’en fait elle est diacre de la pre-
mière communauté chrétienne !
Le rapport aux corps des femmes, 
toujours policé, surveillé, voilé 
ou dévoilé selon les cultures est 
aussi finement analysé au travers 
de plusieurs chapitres et ver-
sets bibliques. L’un d’entre eux 
aborde la question des femmes 
fatales. Une lecture attentive et 
contextuelle des textes révèle que 

ces femmes ne sont pas tant des 
séductrices que des survivantes, 
avec une minuscule marge de 
manœuvre. Alors que l’interpré-
tation patriarcale leur prête des 
intentions de séductrice, le texte 
rappelle la toute-puissance de ces 
hommes sur leurs vies, dans un 
contexte où elles étaient toujours 
sous la coupe d’un mâle, qu’il 
soit un père, un frère ou un mari. 

Une lecture 
chrétienne en 
phase avec 
#metoo et 
#churchtoo
Pendant longtemps, l’idée a été 
répandue qu’être chrétienne et 
féministe n’était pas compatible. 
Une bible des femmes rappelle 
que la Bible elle-même a posé 
les bases d’un féminisme décidé, 
christique, apaisé et communi-
catif, avec des textes libérateurs 
pour les femmes. Le hashtag 
#metoo a vite été suivi du hash-
tag #churchtoo, qui dénonce à 
son tour les abus commis par 
les hommes d’Église sur les 
femmes. Cette situation d’op-
pression et de violence perdure 
jusqu’à maintenant, alors même 
que Jésus avait fait stopper une 
foule d’hommes haineux et en 
délire qui voulaient lapider une 
femme décrétée adultère. Cette 
foule assoiffée de fausse justice 
avait laissé partir l’homme pour 
s’acharner sur une femme, qui 
n’avait rien ni personne pour la 
défendre. Mais le Sauveur était 
là, et il a montré clairement aux 
hommes la voie à suivre : cesser 
les jugements à l’emporte-pièce, 
cesser les violences, cesser les 
injustices envers les femmes.
Aujourd’hui, Une bible des 
femmes ne fait que rappeler ce 
message d’une criante actualité, 
avec des mots et des interpréta-
tions de femmes. Chrétiennes et 
féministes.

Joan Charras Sancho
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Nouvelles du Foyer

Saison théâtrale
 
La pièce De Dàchschàde a ravi plus de 1000 spectateurs. Les commentaires étaient positifs : « Ah ! quel bon moment de 
rires ! » La prestation des acteurs, des amateurs rappelons-le, est restée à un bon niveau, et cela dès la première séance. 
Chaque représentation est unique, les acteurs attendent les rires et les applaudissements des spectateurs pour se surpasser 
et offrir un niveau de qualité de jeu appréciable. Une agréable complicité se met en place, les applaudissements sont leur 
récompense.
Constat pour cette saison 2019 : rien ne sert de courir il faut partir à point.
Pourquoi les deux et même les trois premières représentations sont-elles boudées ? Les suivantes affichent complet jusqu’à 
refuser des spectateurs faute de place. Pour répondre aux demandes des années précédentes, trois séances ont été mises 
en place les dimanches après-midi. Les dates des représentations ont également été avancées pour ne pas jouer durant 
les congés scolaires en raison de nombreux départs en vacances. Serait-ce, en fait, le déclin du dialecte alsacien ? Pour la 
sauvegarde de notre patrimoine, il reste des irréductibles qui sont fiers de pratiquer le dialecte, qui le comprennent, donc 
soutenez le théâtre alsacien. La dérision, le rire et l’humour sont le propre des Alsaciens. Ya mir kenne stoltz sin !
Conseil pour 2020 : sans hésitation, prenez des places dès la Première. Nous vous le rappellerons en temps voulu.

Le pot-au-feu
Dimanche 28 avril 2019
 
Après la saison théâtrale, Gertrude et Marlyse sont 
sur les rangs pour égayer ce fameux pot-au-feu 
devenu une tradition au Foyer. Il aura lieu dimanche 
28 avril 2019 à midi au Foyer de Graffenstaden, 1A 
Sous les Platanes, après le culte dominical à 10h30. 
Prix du repas : 17 €
Cette année, les deux Alsaciennes seront en 
randonnée dans les Vosges. Elles raconteront en 
sketchs et saynètes leur périple, avec la participation 
des enfants de la colo et du groupe folklorique.
Donc notez ce moment convivial et n’oubliez pas 
de vous inscrire entre le 8 et le 21 avril (date 
limite). Talon d’inscription et paiement à remettre 
à Bernard LUTTMANN – 22, rue de la Poste – 
67400 Illkirch-Graffenstaden – 03.88.66.48.29 le 
soir à partir de 18h – bernardluttmann@yahoo.fr

Les jolies colonies de vacances
Eh oui ! La colo est de retour pour la plus grande joie des enfants qui y trouvent des copains, des jeux, du rire, de la 
joie partagée… Les parents, de leur côté, sont contents, parce qu’ils confient leur(s) enfant(s) à une équipe qui a fait ses 
preuves et qui n’a qu’un objectif : faire passer des vacances inoubliables à tous les enfants !
La colo met en œuvre un projet pédagogique, fruit de la réflexion de l’équipe d’animation, qui se réunit à partir du mois 
de février pour préparer le programme qui sera proposé aux enfants. Ce projet s’appuie sur des valeurs tels la solidarité, 
le partage, la responsabilité, la co-construction, le respect des différences, l’ouverture à l’autre…
Le lieu du séjour n’est pas ordinaire : nous sommes en pleine forêt, à côté de l’étang du Coucou, à 5 kilomètres du vil-
lage le plus proche. Il suffit de sortir de la cour pour être dans la forêt, avec tout ce qu’elle offre à de petits citadins : des 
sentiers de promenade, des terrains de jeux et de découvertes, de l’aventure au fil des cours d’eau et tant de choses… 
qu’il est difficile de traduire par des mots !
Quelques informations pratiques :
 • Dates du séjour : du dimanche 7 au dimanche 21 juillet 2019
 • Lieu du séjour : maison de vacances U.C.J.G. Salm – 67130 Grandfontaine
 • Participants : filles et garçons de 7 à 12 ans (60 enfants en tout)
 • Tarifs : 260 € pour une semaine / 480 € pour deux semaines
Pour les inscriptions, s’adresser à Bernard LUTTMANN – 22, rue de la Poste – 67400 Illkirch-Graffenstaden – 
03.88.66.48.29 – bernardluttmann@yahoo.fr

Joies et peines

Mémento

Talon d’inscription Pot-au-Feu
À faire parvenir entre le 8 et le 21 avril dernier délai

Nom :  .......................................................................
Prénom :  ...................................................................
Adresse :  ...................................................................
..................................................................................
Nombre de repas adulte  ................ x 17 € = ............. €
Nombre de repas enfant ................ x 10 € = ............. €
(enfant moins de 10 ans)

 TOTAL =  ............. €
 règlement par chèque

Je souhaiterais être assis près de M. Mme  .....................
..................................................................................

Merci de joindre votre règlement par chèque à ce talon.
En cas de désistement après le 21 avril, le repas est dû.



Assemblée Générale
Le Foyer Protestant organise son assemblée générale ordinaire le jeudi 21 mars à 20h15 au foyer – 1a, sous-les-Platanes.
C’est l’occasion de rencontrer les membres de l’association pour un échange convivial, de s’informer des activités et des 
projets, de poser des questions et d’obtenir les réponses. C’est l’occasion aussi de manifester son intérêt et son soutien 
afin que le Foyer continue d’être un lieu de vie et de partage, ouvert à tous. Cordiale invitation à tous.

Nouvelles du Foyer
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Enterrements

Marie Louise BUISINE, née ASMUS, 75 ans, décédée le 4 novembre 2018, remise à Dieu le 9 novembre 2018
René FELS, 90 ans, décédé le 3 novembre 2018, remis à Dieu le 9 novembre 2018
Anny HEIMBURGER, 67 ans, décédée le 7 novembre 2018, remise à Dieu le 13 novembre 2018
Mania VOEGTLING, 88 ans, décédée le 7 novembre 2018, remise à Dieu le 14 novembre 2018
Madeleine LEHRMANN, née ERB, 100 ans, décédée le 6 novembre 2018, remise à Dieu le 14 novembre 2018
Eugène KLEIN, 91 ans, décédé le 10 novembre 2018, remis à Dieu le 16 novembre 2018
Denise SIEFFERT, née RIEBERT, 96 ans, décédée le 18 novembre 2018, remise à Dieu le 23 novembre 2018
Nicole PATATSCHEK, née NAGEL, 90 ans, décédée le 3 décembre 2018, remise à Dieu le 7 décembre 2018
Madeleine HITZKE, née KLEIN, 82 ans, décédée le 3 décembre 2018, remise à Dieu le 7 décembre 2018
Armand REILI, 73 ans, décédé le 10 décembre 2018, remis à Dieu le 12 décembre 2018
Mireille BAUER, 56 ans, décédée le 16 décembre 2018, remise à Dieu le 21 décembre 2018
Frédéric WALTER, 90 ans, décédé le 20 décembre 2018, remis à Dieu le 28 décembre 2018
Charles REISS, 88 ans, décédé le 11 janvier 2019 remis à Dieu le 16 janvier 2019
René OBERLE, 66 ans, décédé le 18 janvier 2019 remis à Dieu le 25 janvier 2019
Ernest KAERCHER, 91 ans, décédé le 24 janvier 2019, remis à Dieu le 30 janvier 2019

Joies et peines

Mémento

Amaury Charras
Presbytère

56 faubourg de la Paix
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Téléphone : 03 67 08 15 99
Email : amaury.charras@gmail.com

Notre secrétaire Corinne
Lafabrègue tient sa permanence

le mardi de 14h à 18h

Tél : 03 88 65 40 15
Email : paroissegraff@free.fr

www.paroisse-de-graffenstaden.com
www.facebook.com/paroissedegraff/

Présidente du Conseil :
Yvette FREY

Vice-Présidente du Conseil : 
Christiane HECKEL

Secrétaire : Patrick PAYER
Trésorier : Jean-Paul LEHRMANN

Receveur : Luc ROHFRITSCH

Le Pasteur

à Graffenstaden : 1 sous les Platanes
à Geispolsheim-Gare : Espace cultuel 21a rue de Verdun (entrée à l’arrière du bâtiment)

Les lieux de cultes

Le Secrétariat Le Conseil Presbytéral

Nous avons besoin de votre aide. Sans vos dons, nous ne pourrions pas survivre longtemps. La paroisse est reconnue d’utilité publique.
C’est-à-dire : lorsque vous lui versez un don, nous vous faisons parvenir un reçu 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

Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden
Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8012 2700 0171 8434 533 BIC CMCIFR2A
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10h30  Culte des Rameaux à Graffenstaden

9h30 Rendez-vous pour un café ensemble
10h30  Culte à Graff./Journée des Enfants

9h  Culte à Geispolsheim
10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden
17h Spectacle « L’Autre Dieu », Temple d’Illkirch

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden
 avec l’équipe Psalmodia

10h30  Culte à Graffenstaden
16h30 Célébration pour les tout-petits

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden
 Mission voyage aux deux Congos

10h30  Culte à Graffenstaden

 Fête d’été

Ermitage

KT

Ermitage

ErmitageKaffeeKranzle, 14h30

Petit dej pour femmes, 9h

Conseil
presbytéral, 20h

Goûtons la
Bible ensemble, 20h

KT

7h30 Célébration œcuménique de la Résurrection
 au cimetière, suivie d’un petit déjeuner au Foyer
10h30 Culte de fête à Graffenstaden

Culte à Graff, 15h 9h Culte à Geispo.
Lavement des pieds, 20h 10h30 Culte à Graff.

       

Veillée de louange, 20h

Voyage à Taizé Voyage à Taizé Voyage à Taizé Voyage à Taizé Voyage à Taizé Voyage à Taizé

Voyage à Taizé

Voyage à Taizé

Veillée de louange, 20h

Étude biblique, 20h

Étude biblique, 20h Ascension

Soirée Femmes, 18h

Veillée Taizé, 20h

Veillée Taizé, 20h

Veillée Taizé, 20h

Journée des Enfants

à la Chapelle St Joseph

à la Chapelle St Joseph

Conseil
presbytéral, 20h

Conseil presbytéral, 20h

KT

KT

Ermitage

Ermitage

KT

KT

WE Écoles du Dimanche

Groupe de jeunes

Groupe de jeunes

WE Écoles du Dimanche


