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Paroisse protestante de Graffenstaden-Geispolsheim

Aux côtés
de l’Enfant

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.
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Dorette Zaber rédige de si jolis poèmes évoquant notre commune, notre Alsace, notre langue, nos traditions… qu’il aurait été dommage de les laisser dormir au fond d’un tiroir.
C’est pourquoi j’ai proposé d’en faire ce petit recueil, afin
que le plus grand nombre puisse en profiter.
Toute la famille de Dorette s’est attelée à la tâche afin de passer les poèmes par la moulinette de l’ordinateur avant que je
ne m’amuse à essayer d’illustrer chacun d’eux.
La Société d’Histoire des 4 Cantons a accepté d’éditer ce
livre de 90 pages haut en couleurs.
La lecture de l’alsacien est quelque fois difficile mais ce sont
nos racines. Et l’esprit de Noël sera dans tous les cœurs.
Jean-Marie Zugmeyer
Des exemplaires de ce livre seront à disposition à la paroisse.
Se renseigner auprès d’Yvette Frey
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Prochaine parution :
Mars 2022

Notre chaine : Église Sous les Platanes
www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes
www.facebook.com/paroissedegraff
Scannez ce QRCode pour vous inscrire à la
lettre d’infos de la paroisse :

Éditorial
C’est Noël ! Nous allons célébrer la naissance de l’Enfant, le
Christ tout petit. Lumière dans le
monde mais qui pâtit déjà des impasses et des tensions humaines.
Aux yeux du roi Hérode, il faut
l’éliminer. À Bethléem, les portes
restent closes. Noël arrive et c’est
la naissance du Tout-puissant
dans les traits du plus fragile.
En créant en 2017 la salle jeunesse, appelée ‘salle Pélican’,
nous avons fait ce pas de donner une place tangible et visible
pour nos petits enfants comme
nos grands ados au sein de nos
locaux d’Église. Ou plutôt nous
leur avons redonné une place,
en redonnant vie à cet espace
appelé ‘salle des catéchumènes’
précédemment.
Aujourd’hui,
c’est un lieu plaisant, coloré, accueillant, ludique. Où les sourires
des enfants et la Parole d’Évangile sont au centre. La lumière de
Noël trouve sa place pour ainsi
dire assez régulièrement dans ces
locaux.

En janvier 2022, une nouvelle
étape nous est offerte. Nous allons inaugurer la dimension Godly Play dans notre salle Pélican.
En effet, nous avons pu nous
équiper avec du matériel pédagogique issu de cette approche et
nous allons accueillir la première
formation dans l’Est de la France
proposant cette démarche en février prochain.
Godly play nous rappelle que
Jésus à l’âge adulte a renversé
les échelles de valeurs issues de
cultures dominantes de l’époque
— grecque, romaine et même
juive.
Au chapitre 18 versets 1 à 3 de
l’Évangile de Matthieu est relaté
ce dialogue entre Jésus et les disciples.
Les disciples demandèrent :
- Qui est le plus grand dans le
Royaume des cieux ?
Jésus appela un enfant, le plaça devant eux et dit :
- Je vous le déclare, c’est la vérité, : si vous ne changez pas
pour devenir comme des enfants, vous n’entrerez pas dans
le Royaume des cieux.

La pédagogie, à l’époque de Jésus va de l’adulte vers l’enfant.
Jésus va renverser cela, il fait de
l’enfant un modèle de celui qui
trouve le chemin du royaume, de
celui qui grandit en Dieu et qui
est lié à Dieu.
Un enfant entre dans le royaume,
vulnérable et fragile. Un enfant
vit d’une curiosité et d’un émerveillement sans faille. Il n’a rien à
apporter en échange de l’amour
de Dieu, il ne peut pas payer. Il
ne mérite pas, ses mains sont
vides. Apprenez à faire comme
lui, nous dit le Christ, lui qui est
venu lui-même fragile à Noël.
Que chaque rendez-vous de ce
temps de l’Avent nous encourage
un peu plus encore à l’accueil des
plus petits et nous rappelle à la
beauté de la confiance et de la
croissance du cœur. Cela est vrai
pour chacun de nous, petits ou
grands, jeunes ou moins jeunes
comme pour notre communauté,
toujours appelée à grandir et à
ouvrir ses bras et son cœur.
Joyeux Noël !
Amaury
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Les échos de notre paroisse
Le baptême par immersion de Sarah dans le jardin du presbytère, moment inoubliable !

Culte de rentrée, Fête des récoltes, Culte « Rwanda »

Soirée des conseillers presbytéraux du Consistoire, Journée bricolage, reprise du Kaffe Kränzel
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L’Église Verte au caté
et à la journée des enfants

Un automne à Taizé
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Infos
Chorale éphémère

L’AGENDA DE L’AVENT

Samedi 11 décembre
Fête de Noël des jeunes à 18h
Dimanche 12 décembre
10h30 Culte de l’Avent à Graffenstaden animé par les jeunes
adultes
Lundi 13 décembre
Culte de Noël et Kaffekränzel des
aînés à 14h30
Dimanche 19 décembre
14h30 : Après-midi bricolage de
Noël pour les enfants
17h : Veillée Chantons Noël
ensemble,
suivie d’un vin chaud sur le parvis

Nous avons tous envie de rechanter ensemble, de vivre un
moment de joie... Nous avons
fixé des dates de répétition avec
Catherine pour participer à la
notre veillée « Chantons Noël
ensemble » et on veut y croire,
cette fois-ci !
- Jeudi 9 décembre de 19h à
21h
- Dimanche 12 décembre de
16h à 18h
- Mardi 14 décembre de 19h30
à 21h30
Si vous avez des connaissances
qui aiment chanter, n’hésitez
pas à les inviter.

La nuit des trois
pages

24 décembre
18h30, Veillée de Noël à Graff.
avec la présentation de ‘’La nuit
des 3 pages’’
25 décembre
10h30, Culte de Noël à Graff.
avec Sainte Cène.
26 décembre
Culte unique sur le Consistoire à
10h au Temple d’Illkrich

Chez nos voisins
du consistoire
Samedi 4 décembre à 20h
Concert de Roland Engel au
Temple d’Illkirch
Samedi 11 décembre à 20h
Concert de la chorale Allegro au
Temple d’Illkirch
Dimanche 19 décembre à 10h
Présentation de « La nuit des trois
pages » à l’église protestante de
Plobsheim
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Rien ne va plus ce soir-là !
Nos Pages, accompagnateurs des
Mages, en ont assez de marcher
depuis des semaines et des semaines.
Nos Mages, forts de toutes leurs
connaissances, restent désorientés.
Hérode, malfaisant, rôde.
Nos amis, chargés de cadeaux,
vont-ils trouver l’enfant-roi, le Messie ? Comment ???
Ne manquez pas la veillée de
Noël le 24 décembre prochain à
18h30… pour petits et grands !
Cordiale invitation à tous !
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Passe sanitaire
À l’heure où nous imprimons
ce TRAIT D’UNION, les célébrations cultuelles ne nécessitent pas la possession d’un
passe sanitaire. Le port du
masque reste obligatoire.
Nous vous rendons néanmoins attentifs au fait que
toutes les autres activités
paroissiales y sont pour
l’instant soumises dès lors
qu’elles rassembleront plus
de 50 personnes.
En outre, vous le savez, les
règles peuvent changer du
jour au lendemain. Restons
vigilant.e.s ensemble.

Repas choucroute
La paroisse vous proposera un déjeuner au profit des activités paroissiales le dimanche 30 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 €

Journée
des enfants
Rendez-vous le dimanche 19
décembre de 14h00 à 18h30,
le dimanche 16 janvier et 20
mars de 10h30 à 15h00 pour
la journée des enfants. Histoire
Godly play, jeux, bricolages,
chants etc... Amenez un pique-nique pour midi !

Godly play
Inspiré de la pédagogie Montessori, Godly Play est une aventure passionnante et ludique
ainsi qu’un apprentissage spirituel de grande qualité théologique pour les narrateurs et les
enfants. Le théologien, pasteur
et pédagogue américain Jérôme
W. Berryman a créé Godly Play
il y a plus de 40 ans. Il a élaboré
une théologie de l’enfance et sa
mise en oeuvre pédagogique.
Le samedi 15 janvier, à 17h00,
nous inaugurerons la dimension
Godly play de notre salle jeunesse. Le dimanche 16 janvier
à 10h30, nous accueillerons
pour notre culte une équipe Godly play de Suisse et de Lyon
qui co-animeront le culte avec le
pasteur.

Groupe de jeunes
Le groupe de jeunes se retrouvera le samedi 11 décembre
pour la fête de Noël des jeunes,
de 18h00 à 23h00. Puis le
29 janvier pour lancer l’année
2022, avec deux projets phares
en vue : un séjour à Taizé du 18
au 24 avril, et le séjour ‘La Parole est dans le pré’ les 4, 5 et 6
juin 2022 à Pfaffenhoffen.

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 11
janvier et 22 février à 20h à
l’église.

Lectio Divina
Nous vous proposons de vivre
à nouveau pour cette saison
hivernale un temps de ‘Lecture
priante de la Bible’ ou Lectio
divina. Elle sera mise en place
en visio, un lien est disponible
auprès du pasteur une semaine
plus tôt. Nous cheminerons sur
3 dates pour explorer un récit
d’Evangile. La lecture priante
est une démarche visant à accueillir et ‘manduquer’ le récit biblique. Il émerge de ces
temps, l’accueil d’une parole
pour soi, et la réjouissance de
voir comment la Parole vient
toucher les autres participants.
Nous nous retrouverons les
mardis : 18 janvier, 1er février
et 1er mars de 20h00 à 21h15.
Si intéressé.e veuillez contacter
le pasteur : amaury.charras@
gmail.com

Petit Déjeuner de
femmes
Simone Riehl nous partagera
son expérience de pélerine sur
le Chemin de Compostelle lors
d’un petit déjeuner de femmes
le samedi 8 janvier de 9h à
10h30 au Foyer protestant.
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.

Journée
mondiale de prière
des femmes
La célébration 2022 est basée
sur la lettre que le prophète Jérémie a écrite aux exilés en Babylonie. Les exilés se trouvaient
dans un contexte de souffrance
et d’incertitude. Aujourd’hui,
nous nous réunissons pour entendre les histoires de femmes
qui se sentent exclues, écouter
la peur d’un enfant réfugié et
apprendre à voir le contexte
d’une société multiethnique,
multiculturelle et multiconfessionnelle au Royaume-Uni.
Pour Jérémie, le plan de Dieu
était clair, et nous partageons
cette assurance en le chantant.
Le vendredi 4 mars à 20h
Lieu à déterminer.

Culte 100% femmes
À l’occasion de la Journée
internationale des droits des
femmes, nous proposerons
un culte spécial animé par des
femmes de la paroisse le dimanche 6 mars à 10h30.Notez
la date dès à présent.
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Témoignages Taizé
Du 24 au 31 octobre 2021, des jeunes de notre paroisse sont partis 8 jours à Taizé.

Yana-Malena C., 15 ans
À Taizé, j’ai rencontré ma paix. J’y
ai redécouvert ma joie, ma tristesse,
ma colère, mon amour, de la manière la plus vulnérable qui soit. Au
cœur de ma foi, je n’ai pas encore
parlé au Seigneur mais je l’ai vu. Je
l’ai vu autour de moi, en moi, mais
je ne parviens pas encore à communiquer véritablement. Je n’ai
que 15 ans… J’ai toute la vie devant moi pour découvrir qui est ce
Père dans les cieux. Taizé a été une
grande expérience et elle le sera
continuellement tout au long de ma
vie. Vivre simplement au service de
la communauté est une forme de
thérapie à mes yeux. J’oublie tout
mon luxe facultatif et je redonne
vie à mes émotions premières.
Elles prennent le dessus, respirer
l’air libre à longueur de journée
m’a fait me sentir bien, je me sens
libre. Maintenant que je suis de retour dans ma vie active, je regrette
ce sentiment de liberté. Je ne dis
pas que je me sens enfermée, je
dis que de passer ces 8 jours sur
cette colline de Bourgogne amplifie chez moi ce sentiment de liberté. Chaque fois que je sens ce
vent, il me rappelle ce havre de
paix. Je suis nostalgique et ressens
une excitation, une impatience d’y
retourner. En quittant Taizé, j’ai su
que j’avais grandi et je vois maintenant le monde d’une autre façon,
comme si j’avais changé les verres
de mes lunettes. Ma flamme intérieure brûle pour quelque chose
de grand et cette flamme a pris de
nouvelles teintes.
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Alexandre F., 17 ans
J’ai découvert Taizé pour la première fois il y a maintenant 2 semaines avec le groupe de jeune de
la paroisse Sous les platanes que
j’ai rejoint l’été dernier. J’avais
beaucoup d’attente vis-à-vis de
cette expérience et le moins que
l’on puisse dire, c’est que j’ai été
complètement comblé.
J’ai pu découvrir en ce lieu des
personnes extraordinaires venant de toute la France, mais
également d’Allemagne et même
de Hong-Kong. Ce qui m’a particulièrement fait du bien, c’est
l’atmosphère que l’on trouve à
Taizé. En effet, je n’avais jamais
ressenti un tel climat de bienveillance, d’acceptation et d’entraide
auparavant.
Durant cette semaine, j’ai pu me
ressourcer spirituellement, j’ai véritablement ressenti la présence
du Seigneur dans mon cœur,
dans mon esprit. J’ai pu vivre des
moments très forts, que ce soit
avec des personnes que j’ai découvertes là-bas, ou même que je
connaissais déjà. J’ai également
pu échanger avec un frère de la
communauté qui est devenu mon
ami. J’ai pu prendre du recul sur
ma vie, sur la personne que je
suis, celle que j’aspire à être et
mes envies pour le futur.
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Noé N., 24 ans
Ma première fois à Taizé, c’était
en 2013… Chaque passage dans
cette communauté, seul ou en
groupe, est une piqûre de rappel
sur les principes de tolérance, de
bienveillance, de vie en groupe et
d’optimisme. En clair, Taizé c’est
ma dose de vaccin annuelle pour
continuer à être artisan de paix
et donner de l’énergie positive
autour de moi.
Pour être franc, j’ai beaucoup
appréhendé cette semaine de la
Toussaint avant le départ. « Estce que je ne serais pas mieux
en vacances avec ma famille ? »,
« Est-ce que je n’ai pas fait le tour
de la question ‘Taizé’ en 8 ans ? ».
La suite me prouva que non : j’ai
été profondément touché par la
confiance des frères de Taizé, qui
nous ont missionnés pour animer
musicalement la semaine sur la
colline. Nous avons fini en beauté par un concert, un moment de
grâce qui restera gravé dans mon
esprit. Ajoutons à cela les rencontres de jeunes internationaux,
le cheminement des nouveaux
jeunes du groupe Alsace, et l’ambiance unique de l’église… Que
du bonheur !

Appelé·es à servir
Nous ouvrons une série d’interviews-portraits avec Nadège Peter. Ces portraits nous permettrons d’aller à la
rencontre de paroissiennes et paroissiens dans leur engagement professionnel.
Nadège, peux-tu te présenter rapidement ?
J’ai 34 ans. Je suis mariée avec Romain, qui est
philosophe (et conseiller presbytéral à la paroisse).
Je suis aussi maman d’Esmée qui vient d’avoir
deux ans et j’habite au bord de la forêt à Urmatt.
Tu travailles dans le domaine du volontariat, pour une association protestante qui
s’appelle VISA-AD . Peux-tu nous en dire un
peu plus sur ton travail ?
Je suis coordinatrice de volontariat international,
ce qui implique que je « gère » une quarantaine de
jeunes volontaires qui sont répartis pour des missions dans toute l’Europe (et en Israël et aux ÉtatsUnis quand il n’y a pas de pandémie !).
Ces volontaires sont donc de
jeunes français qui partent un an
à l’étranger avec la motivation de
se mettre au service, de donner
du temps dans une structure. On
ne demande pas de compétence
spécifique, juste un désir de s’engager.
Quelles sont les structures qui
peuvent accueillir ces jeunes ?
Ce sont des partenaires chrétiens
comme la Communauté du Chemin Neuf (communauté catholique à vocation œcuménique),
l’Église Vaudoise italienne, plusieurs dénominations en Angleterre, certains services de diaconie
des églises protestantes dans les pays de l’est...
Tous ces partenaires ont en commun d’avoir des
ministères de diaconie ou des structures sociales.
Le AD de notre sigle signifie « Année Diaconale ».
La diaconie et la solidarité sont au cœur de notre
travail.
Plus concrètement, tu peux nous parler un
peu d’un partenaire et du rôle des volontaires ?
L’Église Vaudoise italienne supervise des écoles,
des établissements pour personnes handicapées
mais travaille aussi en Sicile avec plusieurs centres
accueillant des primo-arrivants. Nos volontaires làbas sont là pour aider ces migrants à retrouver un
rythme, une « normalité » après un déracinement.
Cela passe par des choses très basiques comme
discuter avec eux, se réunir autour d’un café... De
petites actions pour développer de l’humain auprès de personnes qui n’ont plus de repères.

Vous travaillez avec des partenaires chrétiens
mais les jeunes que vous envoyez sont recrutés
sur la base d’un programme gouvernemental,
donc laïc, ça ne pose pas de problème ?
Les jeunes savent qu’ils partiront pour s’investir dans des
organisation à vocation chrétienne, il n’y a pas tromperie
sur la marchandise. Et nos partenaires sont conscients
que les jeunes que nous enverrons peuvent avoir tout
aussi bien un arrière-plan ecclésial ou pas du tout. Donc
les jeunes sont libres de prendre part ou non à des moments spirituels qui peuvent exister dans les structures.
En général, le bilan des missions est du gagnant/gagnant : les partenaires reçoivent énormément de la part
des jeunes qui s’engagent dans leur projet et les jeunes
vivent une année dans un contexte épanouissant où ils
se sentent accueillis et acceptés tels qu’ils sont.
On sent que tu es passionnée...
Oui, j’ai moi-même eu la chance de
pouvoir faire un volontariat et c’est une
des expériences les plus incroyables
que j’ai faite dans ma vie.
Je vois aussi comment on peut vivre
sa foi à travers un travail social avec
des ouvertures et des formes d’engagement qui varient beaucoup d’un pays
à l’autre. C’est quelque chose qui me
nourrit beaucoup.
Ça me permet aussi de voir comme
on vit la laïcité dans d’autres pays. J’ai
aussi été interpellée par la tendance
des nations à se replier sur elles-mêmes avec la pandémie... L’Europe n’est pas aussi solide qu’elle en a l’air.
Ça fait réfléchir.
C’est pour ça que tu as accepté de nouvelles responsabilités depuis peu ?
Oui, je suis maintenant « Manager des partenariats et
du développement » d’EDYN, le réseau œcuménique
international de l’Année Diaconale en plus de mon
travail chez VISA-AD. Je vais chercher pour eux de
nouveaux partenaires et de nouvelles sources de volontaires. EDYN soutient également des efforts de lobbying
auprès de l’Union Européenne pour les services volontaires européens. Développer la notion d’engagement,
de solidatité, de service pour des personnes hyper vulnérables devrait être au cœur des politiques publiques
européennes. Le lien social, c’est un fondement pour
l’humanité, je donne donc mon énergie pour développer des opportunités de pouvoir servir son prochain.
C’est utile !
Merci Nadège pour ton partage !
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Nouvelles du Foyer
Comité directeur
Lors de l’AG du 6 octobre 2021, le comité directeur du Foyer a été renouvelé.
Il est composé de 17 membres :
- Six membres élus par l’AG :
Christian Erb, Salomé Erb, Christiane Ginglinger, Jérôme Ginglinger, Joëlle Heller, Dany Zaber.
- Six membres désignés par le conseil presbytéral :
Lionel Ammel, Yvette Frey, Betty Jung, Bernard Luttmann, Patrick Payer, Suzanne Walter.
- Le pasteur Amaury Charras, membre d’office.
- Quatre membres cooptés : Laurent Ginglinger, Pierre Heckel, Michel Wurtz et Anne-Catherine Zaber.
Le bureau est composé de :
- Président : Bernard LUTTMANN
- Secrétaire : Christiane GINGLINGER

- Vice-président : Amaury CHARRAS
- Trésorier : Dany ZABER.

Repas de fête
Le Foyer propose un repas de fête. D’ores et déjà réservez-vous le dimanche 27 février 2022.
Pour de plus amples informations et pour les inscriptions, s’adresser à Bernard LUTTMANN au 06 08 12 88 94
ou par mail à : foyerprotestantgraff@outlook.fr

Théâtre alsacien
Mauvaise nouvelle pour la saison 2022 : les mesures sanitaires liées à la Covid n’ont pas permis de préparer la
nouvelle saison théâtrale.
Dans un premier temps, la troupe, réduite par quelques défections, a choisi une pièce de théâtre en fonction du
nombre restant d’acteurs. Cela a suscité de nouveaux problèmes, les rôles étant plus lourds pour chacun.
En conclusion, il n’y aura pas de représentations théâtrales en 2022. Cette décision est d’autant plus regrettable que
nous pensions intégrer à la troupe un jeune qui jusqu’ici a participé aux sketchs d’introduction et qui maîtrise l’alsacien.
Si le théâtre alsacien vous intéresse, si vous parlez notre dialecte alsacien, si vous avez entre 18 et 65 ans, si
vous avez un peu de temps disponible et si vous êtes prêt à vous investir, n’hésitez pas à vous signaler (Christiane
Ginglinger, 06 89 83 11 31). Les répétitions sont conviviales et la bonne humeur est au rendez-vous chaque
semaine.

Colonie de vacances
En 2022, la colonie de vacances organisée par le Foyer Protestant aura lieu du samedi 9 au samedi 30 juillet,
avec possibilité de s’inscrire pour une, deux ou trois semaines. La colo s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans.
La maison de vacances peut accueillir 60 enfants (30 filles et 30 garçons) par semaine. Elle est située en pleine
forêt, à côté de l’Etang du Coucou, à 5 kilomètres
du village le plus proche, Grandfontaine. C’est une
zone blanche : les écrans (téléphone, tablette…) ne
trouvent guère de réseaux !
L’animation est assurée par une équipe d’animateurs, diplômés ou stagiaires, sous la direction de
Paul WEBER. Les activités s’appuient sur la découverte de l’environnement, sur le jeu sous toutes ses
formes, sur le vivre-ensemble et l’apprentissage de l’autonomie.
Tout l’encadrement, depuis le directeur jusqu’aux équipes de cuisine, est constitué de membres bénévoles du
Foyer. Des jeunes de 16 à 20 ans donnent de leur temps, de leurs compétences, de leur envie de s’engager,
pour que des enfants puissent partir en vacances et s’épanouir dans un cadre agréable.
Les inscriptions débuteront début mars. Pour de plus amples informations, s’adresser à :
Bernard LUTTMANN - 22, rue de la Poste 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. : 06.08.12.88.94 / Adresse mail : foyerprotestantgraff@outlook.fr
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Joies et peines
Baptême
Sarah LAWNICZACK, née le 19 avril 2001, baptisée le 5 septembre 2021

Mariage
Amélie KIEHL et Benoit DAIRE, bénis le 18 septembre 2021

Enterrements
Jean BARRAT, 87 ans, décédé le 19 juillet, remis à Dieu le 21 juillet 2021
Jean-Jacques MEYER, 84 ans, décédé le 12 août, remis à Dieu le 18 août 2021
Marc WALTER, 96 ans, décédé le 12 septembre, remis à Dieu le 16 septembre 2021
Madeleine KEHRMANN née JUNG, 95 ans, décédée le 16 septembre, remise à Dieu le 22 septembre 2021
Margot ZUMSTEIN née HUCK, 89 ans, décédée le 25 septembre, remise à Dieu le 1er octobre 2021
Mathilde AMMEL née GRATHWOHL, 94 ans, décédée le 11 octobre, remise à Dieu le 14 octobre 2021
Alfred MEYLAENDER, 78 ans, décédé le 12 octobre, remis à Dieu le 15 octobre 2021
Joachim HITZKE, 85 ans, décédé le 31 octobre, remis à Dieu le 5 novembre 2021
Christiane ZILL, née SCHOENBACHER, 79 ans, décédée le 2 novembre, remise à Dieu le 8 novembre 2021
Mireille BLAESY, née GILLMANN, 87 ans, décédée le 5 novembre, remise à Dieu le 12 novembre 2021

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
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Décembre
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Conseil presbytéral, 20h
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KaffeeKraenzel, 14h30
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27 22
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27 29

10h30

14h30
17h

11

30

18

Après-midi bricolage pour les enfants
Chantons Noël ensemble
24
25

31
1

2
4

5

Prépa culte, 20h

10 KaffeeKränzel, 14h30 11

Veillée de louange, 20h
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18

Lectio Divina, 20h

27 19

24

25

27

26

10h30

10h30

Culte à Graffenstaden
15

10h30

22 KT

Culte à Graffenstaden
28

10h30

Inauguration
Godly Play,17h

Culte Godly Play Graffenstaden
Journée des Enfants
21

27

30

8 KT
Petit déj de femmes, 9h
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28 20

23

Culte à Graffenstaden
7

13

16
17

10h30

6

9
Conseil presbytéral, 20h

Culte de Noël, 10h30

Pas de culte à Graffenstaden
Culte au Temple d’Illkirch

Janvier
3

Soirée de Noël
des Jeunes

Culte à Graffenstaden
animé par les jeunes adultes

Veillée de Noël, 18h30

10h

KT

Culte à Graffenstaden

17

28 23

26

4

10

16

19
20

10h30

9

12
13

3

29

Groupe de jeunes

Culte à Graffenstaden
suivi d’un repas choucroute au Foyer

31 Conseil

presbytéral, 20h

Février
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2

Lection Divina, 20h
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15
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27 23

Veillée de louange, 20h

31
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Culte à Graffenstaden
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10h30

28 24
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10h30
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Culte à Graffenstaden
25

10h30

KT
KT

Culte à Graffenstaden
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17
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10h30
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Formation Godly Play

Culte à Graffenstaden

26

Formation Godly Play
Formation Godly Play

