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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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Un livre...

Une Expo...

On retrouve tous les chants de Noël les plus connus : Il est né le 
divin enfant, Les anges dans nos campagnes, Minuit, Chrétiens, Ô 
peuple fi dèle, ... L’un ou l’autre un peu moins connus aussi : Venez, 
chers enfants ou Quelle est cette odeur agréable ?
Tous sont arrangés à deux voix, avec notes et accords, par Guy Barblan 
et chaque double page est enrichie par une aquarelle de Véronique 
Legros-Sosa.
Un bel objet pour les soirées de Noël en famille autour du sapin !
Les livrets seront en vente à la paroisse durant toute la période 
de l’Avent au prix de 8,90 €.

Les aquarelles originales de Véronique Legros-Sosa qui illustrent le 
livret seront exposées à l’église durant la période de l’Avent.
Vous pourrez spécialement visiter cette exposition les 8,9, et 
10 décembre, puis les 15, 16, 17 décembre de 16h à 18h.

Véronique Legros Sosa est une aquarelliste française de renom. Diplômée 
en arts appliqués, elle a appris toute une panoplie de techniques mais c’est 
vers l’aquarelle que son talent l’a poussée.
Elle vit son art de manière fusionnelle et entretient avec lui une relation 
passionnée qui lui a ouvert la porte de galeries et de grands salons 
internationaux (Shangaï, New York, Paris…).

Douze chants de Noël pour chanter en famille.
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En ce temps de Noël, j’aimerais 
vous parler de la naissance de Jésus 
comme le grand oui de Dieu sur nos 
vies. Dieu a dit oui au monde, à l’hu-
manité en donnant Son Fils. Cela me 
fait penser à un autre grand temps 
de la vie, où nous pouvons Nous-
mêmes dire un oui fort à l’image de 
ce grand oui de Dieu à Noël. C’est 
lors d’un mariage. Quand les époux 
se disent oui, il y a tant de choses. 
Ils disent oui à une relation, une pré-
sence, un soutien. Ils disent oui à un 
amour donné qui soutient, relève, 
grandit l’être aimé. Dire oui c’est 
dire tellement.
Voici le temps de Noël qui s’offre à 
nous, avec ses grands repas à venir, 
les cadeaux offerts, un sourire d’un 
proche retrouvé, et dans tout cela, 
je le crois, il y a un écho de chacun 
à ce ‘oui de Dieu’. Dans tous ces 
gestes d’attention et d’affection, 
nos voix s’unissent à celle de Dieu. 
Oui, le pardon est possible, oui, la 
générosité est grande, la douceur 
vaincra, l’amour se renouvelle au-
delà des brisures et des usures. Nous 
ne sommes pas voués à un destin 
tragique. Nous ne sommes pas faits 
pour l’obscurité. Nous aussi, nous 
voulons affirmer de tout notre cœur 
cet horizon-là. 
Paul dans un de ses courriers envoyé 
à la communauté chrétienne de Co-
rinthe (2 Co 1, 18-22), éprouvera ce 
besoin de dire et redire le ‘Oui de 
Dieu’. 
Paul vient de vivre une épreuve re-
doutable, il est passé à deux doigts 

de la mort. Il a été dans la ville 
d’Ephèse, et là-bas, à cause du mes-
sage de l’Evangile qu’il partageait, il 
fut emprisonné et risqua le martyr. Il 
s’en est tiré de justesse. Vous ajou-
tez à cela des relations devenues très 
difficiles avec ses propres frères et 
sœurs chrétiens de Corinthe. Il leur 
écrit en sachant très clairement que 
cela ne va pas. Nous aussi, notre 
contexte de vie peut être noué, 
marqué par des impasses et des 
non. Pour Paul, c’est au cœur de sa 
famille chrétienne, pour nous c’est 
peut-être le cas dans notre propre 
famille. 
Alors Paul, dans ce qu’il vit, veut 
rappeler le oui de Dieu pour sa mis-
sion, pour ses frères et sœurs, pour 
qu’advienne un dénouement positif 
à ces épreuves difficiles. Peut-être en 
ce temps de Noël vous aussi, dans le 
contexte qui est le vôtre, vous avez 

besoin d’entendre et de dire ce ‘Oui 
de Dieu’ plein et entier sur votre vie. 
Dieu est né parmi nous, dans la pâte 
humaine la plus complexe. Il vient 
pour vous soutenir, vous relever, 
vous édifier. Que ce ‘Oui’ soit dit et 
redit dans chaque foyer, que ce ‘Oui 
de Dieu’ par la naissance du Christ, 
soit dit et redit pour notre Église, 
notre paroisse, nos inspirations. 
Joyeux Noël à tous et toutes. Que 
le Seigneur vous bénisse abondam-
ment et garde dans Sa paix et Son 
amour notre humanité.

Votre pasteur, Amaury Charras

Noël,
c’est Dieu qui dit un grand oui !

La crèche animée d’Aurélien Koehl, catéchumène
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Les échos de notre paroisse

Tout commence le mardi 24 octobre avec l’arrivée de 25 jeunes venus de différentes paroisses du Sud-Ouest de Paris. Ils 
passeront 3 jours à la paroisse, hébergés dans différentes familles. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés à cette occasion 
pour offrir le gîte à ces jeunes et leurs accompagnateurs.
Jeudi soir, c’est le temps de veillée. C’est le moment pour les paroissiens de se mêler aux jeunes parisiens et de profiter 
d’une soirée préparée par les jeunes... Avec Amaury à la guitare (pour la petite touche locale), le pasteur de Sèvres Daniel 
Schrumpf à la flûte traversière et au ‘gospel’ et une prédication de la pasteure de Saint Cloud, Agnès Von Kirchbach. Et 
une super photo de groupe pour terminer la veillée !
D’autres visiteurs de Lorraine, des Cévennes, de Franche-Comté également venus pour Protestants en Fête étaient de la 
partie : quelle belle façon de démarrer ce week-end !

Puis c’est parti pour 3 jours de rassemblement. 10 000 participants venus de toute la France et plus loin encore !
C’est au détour des rues ou du Village des Fraternités qu’on se croise entre paroissiens. Certains profitent des animations :  l’un 
recommande une pièce de théâtre ou une exposition, l’autre dit : «Tu trouveras Lionel au stand d’Entraide Le Relais !».
Car d’autres sont au four et au moulin ! Amaury toujours à guitare avec Nadège à Saint-Guillaume, Jacques à l’animation 
pour les jeunes avec le comité Pulse, Joan qui présente une ‘thèse’ sur la mission à la Nuit des Thèses, Joëlle qui arpente 
les rues pour le Service Communication de l’UEPAL...
Pour se retrouver tous dimanche matin au Zénith, un culte à 10 000, une scène magnifique, que d’intensité !

Protestants en Fête 2017



Les échos de notre paroisse

Le pasteur teste de nouvelles formes d’histoire/
prédication avec la ‘boîte mystère’. C’est au tour 
des Aînés de profiter des nouveaux aménagements 
à l’occasion du Kaffeekränzel. La présidente du 
Conseil nous a fait une magnifique soupe pour la 
Fête des Récoltes, et il y a sans arrêt de nouveaux 
super jeux aux Journées des Enfants !

Octobre
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Août

Le pasteur et une bonne trentaine de 
paroissiens sont partis à Gagnières pour le 
stage artistique de Psalmodia. Bien entendu, 
on se retrouve entre gens de ‘Graff’ pour un 
apéro !

Septembre

C’est la rentrée  !
Avec les nouveaux catéchumènes, la chorale éphé-
mère et le groupe de jeunes qui inaugure la cuisine !



 

Les cultes des tout-petits sont des-
tinés aux familles et à leurs tout 
petits. L’espace est aménagé spé-
cialement pour eux, au sol sur 
des tapis confortables. Des courts 
temps de comptine, d’histoire bi-
blique, 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 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 4 février 
à 16h30 dans la salle jeunesse.

Votre enfant ou l’un des enfants 
de la famille (neveu, petite fi lle, fi l-
leul…) a entre 5 et 11 ans, alors 
invitez-le à rejoindre la vingtaine 
d’enfants déjà présents régulière-
ment. Nous nous retrouverons les 
dimanches 17 décembre, 14 jan-
vier et 18 février, à l’église puis à la 
salle jeunesse.
La journée est marquée par 
une histoire biblique, un temps 
de louange pour les enfants, 
un repas fraternel tiré du sac, 
des animations ludiques.
Pour plus d’informations, contac-
tez le pasteur.

Le culte pour
les tout-petits 

Journée des Enfants

Le Kaffeekränzel de l’Avent aura 
lieu le jeudi 14 décembre avec culte 
avec Sainte-Cène à 14h à l’église. 
Des invitations personnelles seront 
adressées aux aînés.

Vous êtes tous cordialement invités 
à la veillée de chants participative 
Chantons Noël ensemble du 17 
décembre. 
Cette veillée sera en partie animée 
par la chorale éphémère avec Ca-
therine Krieger.
Retrouvez-nous pour les répétitions 
pour un avant-goût de chants de 
Noël avec notre pétulante chef de 
chœur les lundis 4 et 11 décembre 
de 20h30 à 22h, et le samedi 16 
décembre de 13h30 à 15h.

Offi ce œcuménique
Samedi 2 décembre, 18h30
Église St Symphorien

Culte consistorial Noël des Enfants
Dimanche 3 décembre, 10h
Temple d’Illkirch

Expo d’aquarelles
7, 8, 9 et 15, 16, 17 décembre
à l’église (cf. page 2)

Chantons Noël ensemble
17 décembre à 17h
(qui sera suivi du traditionnel goûter 
vin chaud)

Veillée de Noël
Dimanche 24 décembre, 19h

Culte de Noël
Lundi 25 décembre, 10h30

Nouveauté : nous avons une belle 
cuisine à la salle paroissiale. Le sa-
medi 2 décembre à partir de 15h, 
nous vous proposons une Bredele-
Party pour entrer avec gourman-
dise dans l’Avent ! Le principe est 
simple: vous venez avec votre pâte 
préférée, en grande quantité ou 
bien les ingrédients pour la réaliser. 
Nous mettons en commun nos 
pâtes, nos ustensiles et nos re-
cettes, dans la bonne humeur. 
Pensez à tout prendre (boîte métal-
lique comprise!)
Les enfants sont aussi les bienve-
nus mais attention : aucune activité 
n’est spécifi quement prévue pour 
eux.
Merci de confi rmer votre pré-
sence auprès de Joan Charras-
Sancho  : joancharrassancho@
gmail.com ou par texto ou appel 
au 06 26 02 03 18.

Kaffeekränzel

Chantons Noël
ensemble

Temps forts
de l’Avent

Bredele Party
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À venir



Le vendredi 16 mars à 20h, la pas-
teure Laurence Hahn proposera 
un atelier singulier autour de la 
Bible et des personnages bibliques : 
le bibliologue. Cette technique per-
met de rentrer dans la peau d’un·e 
personnage biblique et d’approfon-
dir notre vécu avec la Parole. Pour 
venir, c’est simple: il faut aimer 
être déplacé·e et faire confiance à 
la nouveauté !
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.

Le samedi 3 février à 9h, Patricia 
Rohner-Hégé, vice-présidente de 
l’UEPAL et responsable de la mé-
diathèque protestante, sera notre 
invitée pour un petit déjeuner 
convivial et gourmand dans la salle 
paroissiale. Son engagement dans 
la vie de notre Église, sa vie de foi 
et ses projets actuels sont traversés 
par une énergie communicatrice : 
venez nombreuses !
Vous pouvez participer avec un 
don libre ou apporter de quoi gar-
nir le buffet du petit déjeuner, merci 
de confirmer auprès de Joan Char-
ras-Sancho : joancharrassancho@
gmail.com ou par texto ou appel 
au 06 26 02 03 18.

Cette année 2017-2018, nous 
allons nous laisser travailler par le 
thème : ‘Les uns les autres’. Nous 
toucherons à notre manière de 
vivre en Fraternité. L’apôtre Paul 
a exhorté les communautés qu’il a 
fondées à s’aimer les uns les autres, 
à se soutenir, s’édifier, s’accueillir 
les uns les autres, comme le Christ 
nous a accueillis. Dans l’écoute, 
l’échange et l’analyse du texte bi-
blique, nous tenterons d’avancer 
nous aussi sur ces enjeux là. Dates : 
12 décembre, 16 janvier, 13 février 
à 20h à la salle paroissiale.

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’en-
couragement, adoration dans la 
louange, silence paisible, prière de 
délivrance. Nous nous laisserons 
guider par ce qui nous sera donné 
pour ce temps de renouvellement 
et de communion.
Mardis 23 janvier, 20 février à 
20.00 à l’église.

Goûter la Bible
avec..

Petit Déjeuner
pour femmes

Étude biblique

Veillée de louange

Les travaux à la paroisse sont main-
tenant finis. Les salles et la cuisine 
sont opérationnelles et ont déjà été 
utilisées à diverses occasions.
Elles n’attendent plus que quelques 
finitions en matière d’aménage-
ment (mobilier, décoration, etc...)

Une date d’inauguration officielle 
a donc été retenue par le Conseil 
presbytéral.
Cette inauguration aura lieu le 
dimanche 4 février.
Elle commencera par un culte de 
reconnaissance (exceptionnelle-
ment à 10h).
Le culte sera suivi d’un vin d’hon-
neur dans les nouveaux locaux.

Inauguration
des nouveaux locaux

7TRAIT d’UNION #198 - Décembre 2017-Février 2018

À venir

Édification



Une fois de plus, le moment est 
venu pour nos Églises de préparer 
les élections des conseillers pres-
bytéraux prévues le dimanche 11 
février 2018. Temps de continuité 
car beaucoup de nos conseillers 
restent en place  ; temps de chan-
gement aussi car deux d’entre eux 
souhaitent passer la main. Nous 
voulons leur dire un très chaleu-
reux merci pour le temps qu’ils ont 
donné à leur Église.
Le Conseil Presbytéral est en 
charge de toutes les questions 
concernant la vie spirituelle et 
matérielle de la paroisse. L’objectif 
essentiel étant la fidélité à l’Évan-
gile et la recherche du bien com-
mun. C’est un lieu de partage, de 
travail, d’entraide tout en étant à 
l’écoute de la communauté et dans 
une profonde collaboration avec le 
pasteur. C’est donc un engagement 
fort mais c’est aussi une véritable 
expérience spirituelle. Donner du 
temps pour les autres et s’engager 
dans une équipe constitue un enri-
chissement personnel.
Le mandat d’un conseiller est de 6 
ans, reconductible 3 fois. Les élec-
tions se déroulent tous les trois ans. 
Il y a 2 postes à pourvoir. Si vous 
souhaitez vous engager comme 
conseiller, merci de vous adresser 
au pasteur. 

Le bureau de vote sera ouvert le 
dimanche 11 février 2018 de 9h à 
15h à l’entrée de l’église.
Pour voter, il faut avoir 18 ans et 
être inscrit dans le registre parois-
sial (inscription au secrétariat). Si 
vous ne pouvez pas vous déplacer 
à l’église ce jour-là, vous pourrez 
chercher une procuration au secré-
tariat (2 procurations maximum 
par personne). 
 Yvette Frey

Élections des
conseillers

presbytéraux 
11 février 2018

La page pour méditer
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À venir

À Noël, nos cœurs sont remplis de 
joie !
À Noël nous avons la joie d’accueillir 
une grande annonce  : un Sauveur 
nous est né ! L’obscurité, la douleur, 
les injustices de ce monde avaient 
rendu le quotidien des hommes et 
des femmes vide de sens, vide d’es-
pérance, vide d’avenir. À Noël des 
cœurs se voient remplis de lumière 
par la venue de cet enfant.
Parler du Carême et de Noël dans 
un même numéro n’est pas chose 
logique pourrait-on croire à pre-
mière vue. Tant le Carême évoque 
le désert, le manque, le vide, la 
peine, inversement Noël représente 
l’accueil de celui qui viendra combler 
de l’amour consolateur de Dieu les 
cœurs meurtris.
Et pourtant ce passage du vide à la 
présence, de la distance à la proxi-
mité, du creux au plein, est un mou-
vement très fort et redondant dans 
l’histoire biblique. 

Du vide à la présence, de la pré-
sence au vide.

Prenons pour exemple la construc-
tion du Temple de Jérusalem au 
temps du roi Salomon. Il fut pour 
tout un peuple une réalité tangible 
de la présence de Dieu. 
Mais le Temple comme le relate 
Jérémie (52, 13-16) sera détruit 
quelques siècles plus tard, le peuple 
exilé, il ne leur restera qu’une liste 
des objets de culte (Jr 52, 17-23). 
C’est le temps du vide qui s’ouvre, 
du désert et de l’absence. Un temps 
en dessous de tout, de grande souf-
france spirituelle et humaine. 
Ce temps d’exil est pour les 
survivants de ce grand malheur, lieu 
de questions. Comme l’évoque le 
psaume 137, comment faire pour 
vivre aujourd’hui à Babylone, loin 
des racines ? Comment réinventer la 
vie ? Comment accueillir le présent ? 

Du vide
à la présence
méditation
pour Carême

Exo revient avec Chris et Laura. Ils 
seront en concert à Graffenstaden 
pendant la Semaine Sainte pour 
présenter leur projet musical The 
Way, un opus de 15 chants retra-
çant le Chemin de Croix de Christ.

« La croix s’impose comme un 
carrefour dans nos histoires ! Fai-
sons une pause pour nous assurer 
que nous sommes toujours sur le 
bon chemin. Contemplons la face 
de Dieu en Christ. Et puis dans 
l’abandon, chargeons-nous de 
nos croix pour suivre Ses pas. Il 
nous conduit au printemps avec 
ses chants d’allégresse et ses 
éclats de joie. »

En plus du concert, Laura exposera 
une série de patchworks inspirés 
par ce projet musical.

Date à réserver
The way avec Exo

Le samedi 24 mars, 20.00

Chris et Laura participeront aussi 
au culte des Rameaux le 25.
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La page pour méditerÀ venir

Dieu était présent à Jérusalem, est-
il toujours là auprès de nous ? Que 
devons-nous reconstruire ? Y-a-t-il une 
place pour une nouvelle création ? 
De cet espace abandonné, naitra 
demain pour le peuple d’Israël un es-
pace de création, de nouveaux pos-
sibles, de découverte d’un Dieu qui 
dépasse les frontières des murs du 
Temple et de la terre d’Israël, d’un 
Dieu qui offre Sa présence au-delà 
de ce qui semblait possible, légal, ou 
imaginable.
C’est ce que vivra le prophète Ezé-
chiel (Ez 43, 4-12), dans ses visions, 
le Temple nouveau qui sera donné 
aura des dimensions plus grandes, la 
justice et le droit y règneront comme 
jamais. Ses dimensions matérielles 
et spirituelles s’en verront grandies, 
transformées, comme personne ne 
l’aurait imaginé.

Le vide et le manque ont permis de 
mieux ajuster la vie attendue, dans 
une nouvelle réalité. Après le deuil 
de ce qui a été, un nouvel espace de 
vie apparait, Ezéchiel l’investit avec 
une vision agrandie.

Du Temple de Jérusalem au 
corps du Christ

Le cheminement des disciples et de 
ceux qui ont aimé le Christ, lors de 
la semaine sainte, a été quelque peu 
semblable. Jésus annonça à ses dis-
ciples sa mort, il avait bien compris 
sa destinée. Comment comprendre 
cette absence annoncée de la part de 
celui qui a tant apporté ? La semaine 
sainte mènera Jésus au tombeau. Il 
ne restait alors aux disciples et aux 
proches du Christ que le corps cruci-
fié et ce vide douloureux. De plus à ce 

vide douloureux d’un être aimé trop 
tôt enlevé se rajoutera la douleur d’un 
corps semble-t-il volé, qui a disparu. 
Deux anges sont là devant les yeux 
choqués de Marie-Madeleine. On a 
volé le corps de son maître. Le der-
nier lien, le moyen de remplir ce 
vide causé par la mort de Jésus a lui 
aussi disparu (Jean 20, 11-13). Il est 
écrit que deux anges indiquent avec 
précision l’emplacement du corps 
disparu du Christ comme pour dire 
l’endroit précis de l‘absence. 
Ces deux anges font échos aux 
deux anges de l’arche de l’alliance 
(Nombres 7, 89). C’est depuis cet 
espace entre les deux chérubins po-
sés sur l’arche, que la voix de Dieu 
se fait entendre à Moise. De cet es-
pace vide, pleinement vide, où rien 
n’est laissé, surgit une nouvelle réa-
lité, une réalité balisée par les anges. 
Quelque chose va apparaître de ce 
rien, et de ces anges qui annoncent 
une suite. Une continuité va être pos-
sible. Les disparitions du Christ : son 
arrestation, sa mort, son corps dis-
paru, ses apparitions surprenantes 
et ses départs tout aussi mystérieux 
puis sa monté au ciel, nous offrent 
de comprendre la dynamique de vie 
en Dieu. Elle est faite d’un don qui 
vient remplir nos cœurs, elle est faite 
du don d’un vide, d’un manque, tout 
aussi nécessaire qui nous permettra 
demain d’accueillir la nouveauté de 
la vie voulue par le Père et la nou-
veauté de l’Esprit.
Qu’à Noël vous puissiez vous réjouir 
de ce temps plein, plein de cadeaux 
peut-être, plein d’amour, je vous le 
souhaite. Et quand viendra le temps 
du Carême, temps du désert, temps 
du manque, que vous puissiez vous 
réjouir de ce temps de vide appa-
rent, plein de cet espace que rien ne 
doit combler trop rapidement, pour 
qu’au matin de Pâques la nouveauté 
de la Vie et de Dieu vous soit donnée 
en abondance. Amaury Charras

Vous voulez approfondir ces ré-
flexions ? Lisez le livre de Marie-Laure 
Durand, Ce qui naît de l’absence, Edi-
tions Olivétan, collection Parole Vive, 
2017.
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Mémento

Le Foyer Protestant

Betty, dis-nous comment se pré-
pare une saison théâtrale ?
Tout commence par la lecture de 
pièces par un petit comité. Lorsqu’on 
choisit une pièce, il faut tenir compte 
de beaucoup de détails  : il ne faut 
pas que la pièce soit vulgaire ou vieil-
lotte ; il faut que les décors puissent 
s’adapter à la scène du foyer et aux 
comédiens de notre troupe… Une 
fois que ces contraintes sont inté-
grées, le choix est presque fait !
A partir du mois d’octobre, la troupe 
se retrouve deux fois par semaine 
pour des répétitions de 2h30.
Cinq heures de répétition par 
semaine et avec tout ça, le texte 
n’est pas encore appris...
Chacun a sa méthode. Moi j’aime 
apprendre mon texte en repassant ! 
Parfois, le texte coule de source, et 
parfois c’est tiré par les cheveux. 
Mais là où les répliques rentrent le 
mieux, c’est en travaillant avec les 
autres comédiens sur scène.
Finalement, tout est dans le tra-
vail d’équipe...
Oui, parce qu’en plus de la douzaine 
de comédiens, il y a aussi ceux qui 
travaillent aux décors, dans les cou-
lisses, à l’intendance, lors des soirées 
de représentation. Nous sommes 
une trentaine en tout.
Et la pièce de cette année, com-
ment est-elle ?
Ah ! Je ne peux pas en parler, sinon 
il n’y a plus d’effet de surprise !

Au théâtre alsacien

À l’approche de la prochaine sai-
son théâtrale, nous avons voulu 
entrer, une fois n’est pas coutume, 
dans les coulisses de la troupe avec 
une interview de Betty Jung.

Même pas deux ou trois indices ?
Tout ce que je peux dire, c’est que 
lorsqu’on rigole beaucoup durant les 
répétitions, c’est toujours promet-
teur. Et là on rigole bien...
C’est l’expérience qui parle... 
Depuis combien de temps joues-
tu dans la troupe ?
J’ai commencé à 17 ans, donc ça 
fait... (Betty calcule) 42 ans, avec 
deux petites pauses. Mon premier 
rôle, c’était une jeune mariée en 
voyage de noces avec Lulu ! (ndrl  : 
Bernard Luttmann). J’ai joué beau-
coup de jeunes premières, d’amou-
reuses... Puis des femmes de mé-
nage, et des rôles de personnes plus 
« posées ».
Et tes rôles de prédilection ?
Sans hésiter les femmes de ménage ! 
J’aime les personnages un peu bur-
lesques. Il faut que ça bouge et que je 
puisse faire l’andouille, c’est ce que 
je préfère. Et puis avec les femmes 
de ménage, il y a toujours un petit 
challenge supplémentaire  : tantôt 
elle est italienne, tantôt elle bégaie, 
tantôt elle « päckse ». La difficulté est 
motivante.
Du coup, tu vas mourir sur 
scène (comme dans la chanson 
de Dalida) ou tu vas raccrocher 
un jour ?
Je crois qu’à un moment, il faut sa-
voir s’arrêter. Parce qu’on n’a plus 
la même énergie. C’est plus difficile 
d’apprendre, et plus difficile de ré-
cupérer, et ça se ressent sur scène. 
Mais pour moi, ce n’est pas pour 
tout de suite... et quand le moment 
sera venu, je vendrai des mauri-
cettes à l’entracte. Il faut bien que 
quelqu’un le fasse aussi ! (rires)
Merci Betty, on te retrouve 
prochainement sur la scène du 
foyer. 

Colonie de vacances

Le 1er novembre, le foyer a accueilli 
les familles qui ont participé à la 
colo de l’été. C’est l’occasion de se 
retrouver, d’échanger des nouvelles, 
de faire des projets, de rêver à la 
colo de l’année suivante, en regar-
dant les photos et les petits films 
de la colo passée. Les enfants sont 
ravis de se voir sur écran, les parents 
sont heureux de voir quelques-uns 
des moments forts que les enfants 
ont vécus  : le chant, la danse, les 
ateliers, la découverte de la forêt, la 
construction d’une cabane, les re-
pas, la boum… Autant de moments 
vécus intensément, avec les copains 
qu’on a pu se faire durant le séjour.
L’après-midi se prolonge par un 
goûter  partagé dans la bonne hu-
meur : les parents ont apporté les 
gâteaux, le foyer propose des bois-
sons chaudes et froides. C’est le 
moment des questions : c’est quand 
la colo ? Quand peut-on s’inscrire ?
La colo 2018 aura lieu du dimanche 
8 au dimanche 22 juillet, dans la 
maison de vacances du Salm, à 
Grandfontaine. Elle peut accueillir 
60 enfants de 7 à 12 ans. L’équipe 
d’encadrement est composée d’une 
vingtaine de personnes, toutes béné-
voles, depuis le directeur jusqu’aux 
animateurs, en passant par l’équipe 
de cuisine.
Les inscriptions commenceront le 
15 janvier 2018, auprès de Bernard 
LUTTMANN – 22, rue de la Poste 
67400 Illkirch-Graffenstaden.
Téléphone : 03.88.66.48.29
Email : bernardluttmann@yahoo.fr

Travaux au foyer

Le foyer est un superbe outil ! 
Pour cela, il faut régulièrement l’en-
tretenir. Après la mise aux normes 
de sécurité, nous nous sommes 
attaqués aux normes d’accessibi-
lité ! Depuis deux ans, dans le cadre 
du programme Ad’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmée), nous 
progressons dans le respect de nos 
engagements.
(suite ci-contre page 11)

Fleischwurst un Stràpàtze

Représentations les 17, 18, 23, 
24, 25 février et 2, 3 mars 2018

Réservations des places
à partir du 7 février 2018
Tel : 03.88.66.48.29
Mail : bernardluttmann@yahoo.fr
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Baptêmes
Brian BALLAND FRISCH né le 31 mai 2017, baptisé le 3 septembre 2017
Paul Edouard Marcel KLUGHERTZ né le 27 juin 2016, baptisé le 17 septembre 2017
Maeline ANN, née le 30 avril 2017, baptisée le 24 septembre 2017
Alexis HAMM, né le 02 janvier 2017, baptisé le 8 octobre 2017

Mariage
Sophie LEHMBECKER et Pierre LINTZ mariés le 19 août 2017
Anne Laure LEHRMANN et Olivier REPP mariés le 2 septembre 2017
Laura FLICK et Jonathan SAUNOIS mariés le 16 septembre 2017
Tiphaine GOUPIL et Sébastien WINTZ mariés le 30 septembre 2017

Enterrements
Basile SACCHETTI, 92 ans, décédé le 22 août 2017, remis à Dieu le 29 août 2017
Emma MARTZLOFF, née GRUNENWALD, 89 ans, décédée le 12 septembre, remise à Dieu le 19 septembre 2017
Gertrude GEIGER, née HENNING, 97 ans, décédée le 28 septembre 2017, remise à Dieu le 4 octobre 2017
Pascal SIMON, 60 ans, décédé le 3 octobre 2017, remis à Dieu le 9 octobre 2017
Denis SCHLICHER, 56 ans, décédé le 14 octobre 2017, remis à Dieu le 18 octobre 2017
Liliane MAYER, née HOLECEK, 81 ans, décédée le 15 octobre 2017, remise à Dieu le 20 octobre 2017
André HILD, 87 ans décédé le 18 octobre 2017, remis à Dieu le 23 octobre 2017
Jean-Jacques FERRY, 76 ans, décédé le 15 août 2017 à Manosque, remis à Dieu le 30 octobre 2017

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-Président du Conseil : 
Amaury CHARRAS

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%.

Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden
Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8012 2700 0171 8434 533 BIC CMCIFR2A

Le Foyer Protestant

(suite de la page 10) Nous venons de terminer une nouvelle tranche, qui portait sur les sanitaires. Cela n’a l’air de rien, mais 
vous verrez, lors de votre prochain passage au foyer, que le confort, l’accessibilité, voire l’esthétique, ont entièrement modifié 
l’aspect de ces lieux !
En outre, nous avons rénové le parquet de la salle des fêtes, qui présentait des signes d’usure, et agrandi la perspective de cette 
salle, en démolissant le conduit de cheminée qui encombrait ce lieu et gênait la vue des spectateurs du théâtre.
Bref, le foyer reste un superbe outil !
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KT - Ermitage
Veillée œcuménique 18h30

KT / Expo aquarelles
Groupe de Jeunes

Ermitage

Ermitage / Expo
Chorale éphémèreExpo aquarelles

KT
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Petit déjeuner pour femmes

KT
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Veillée de louange & prière Soirée Semaine de l’Unité 

Veillée de louange & prière 

Retraite KT Retraite KT 

Culte de Noël
Graffenstaden, 10h30

Chorale éphémère

Chorale éphémère Étude bibilique

Étude bibilique

Étude bibilique

14h Culte 
Kaffee Kranzle

Conseil
presbytéral

Conseil
presbytéral

Conseil
presbytéral

Prépa Culte

Prépa Culte

10h30  Culte à Graffenstaden

10h  Culte consistorial au Temple d’Illkirch
 Noël des Enfants

10h  Culte à Geispolsheim
17h Chantons Noël ensemble à Graff.

 19h Veillée de Noël

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h  Culte d’inauguration des nouveaux locaux
16h30 Célébration des tout-petits

9h  Culte à Geispolsheim
10h30  Culte à Graffenstaden

9h  Culte à Geispolsheim
10h30  Culte à Graffenstaden


