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Noël

Éditorial

Réjouis-toi,
le Seigneur t’a accordé une grâce particulière,
il est avec toi.
(Parole de l’ange Gabriel à Marie, Luc 1.28)
Combien heureux et heureuse
serions-nous si nous pouvions
entrer dans ce temps de l’Avent,
avec la légèreté et la disponibilité
du cœur de Marie !
Humble jeune fille, servante,
dont on ne sait que si peu, jeune
femme engagée auprès d’un
homme Joseph, elle devait vivre
sa vie d’épouse à venir, et de
mère un jour.
Dans ce cours ordinaire d’une
destinée humaine de cette
époque-ci, l’irruption d’un ange,
de Dieu vient donner au fil de
cette histoire une portée déterminante et considérable.
Dans le commun d’un couple,
dont rien ne laissait présager un
tel avenir, Dieu a choisi que la
Grâce jaillisse. La Grâce d’une
naissance miraculeuse, la Grâce
du don d’un enfant, d’un rédempteur.
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Je regarde mon histoire, je regarde cette année 2020, et je ne
peux me résigner à l’idée d’une
histoire humaine où Dieu ne fait
pas ou plus irruption. La crainte,
la méfiance, et déjà des colères,
nous tétanisent. Qui est prêt à se
réjouir ? Qui est prêt à tendre ses
mains et accueillir le don du Ciel
d’un cœur humble et confiant ?
Qui est prêt au cœur de la tempête à entendre et porter cette
assurance proclamée par l’ange
Gabriel : Dieu est avec toi ! Dieu
Emmanuel, est avec nous.
Je veux en être, à la suite de
Marie. Je veux retrouver cette
humble confiance, dans l’apparente insignifiance de ma vie,
dans l’étouffant quotidien de ce
monde et voir l’action de Dieu,
l’action de sa Grâce qui peut tout.
En ce temps de l’Avent, une nouvelle étape s’ouvre à nous, dans
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cette longue marche contre la
maladie du Covid.
Les activités de la paroisse sont
grandement impactées, et sont
largement suspendues aux prochaines annonces gouvernementales. Je vous invite à retrouver
ci-contre ce que nous pensons
vous proposer pour vivre ce
temps particulier.
Nous espérons ainsi vous montrer ce lien qui nous unit en cette
année éprouvante où certains
ont pu être durement isolés.
Je vous salue bien fraternellement, et qu’un temps nouveau
fait de rencontres chaleureuses
nous soit donné pour l’année
2021.
Que Dieu vous garde !
Dieu est avec vous !
Amaury

Infos
Reprise des cultes

L’AGENDA DE L’AVENT

1er Avent
Dimanche 29 novembre
Culte YouTube préparé par le
groupe des jeunes actifs
2e Avent
Dimanche 6 décembre
Culte à 10h30
à l’église Sous les Platanes *
3e Avent
Dimanche 13 décembre
Culte à 10h30
à l’église Sous les Platanes *
Mercredi 16 décembre
Culte YouTube de Noël en alsacien
4e Avent
Dimanche 20 décembre
Culte chantant à 10h30
à l’église Sous les Platanes
Célébration chants de Noël sur
YouTube
Noël
24 décembre
Veillée à 18h30
à l’église Sous les Platanes
25 décembre
Culte à 10h30
à l’église Sous les Platanes
Le culte se tiendra en simultané
dans deux endroits : à l’église et
dans la salle des jeunes si nous
sommes plus de 30 personnes,
avec un second célébrant prêt à
présider le culte.
*

Notre chaine : Église Sous les Platanes
www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes

Nous pouvons nous retrouver
pour un culte à l’église. À partir du dimanche 6 décembre,
nous reprendrons les cultes, tout
d’abord avec cette limite de 30
personnes, mais qui devrait évoluer au 15 décembre. Nous vous
proposerons des cultes à 10h30
dédoublés si nous sommes
(comme souvent) plus de 30.
Nous espérons pouvoir vous
accueillir plus facilement, avec
une jauge plus importante pour
les cultes de Noël. Mais à cette
heure, nous n’en savons rien.

‘Noël vient à vous’

Pour terminer ce temps de Noël
2020, l’opération ‘Noël vient
à vous’ se démène pour vous
faire parvenir par la main d’un
porteur un petit cadeau artisanal confectionné de nos mains.
Et ceci au plus grand monde
possible, inscrits dans notre registre, nous avons réussi à réaliser plus de 500 petits cadeaux.
Nous n’arriverons pas à les envoyer aux paroissiens plus éloignés.

Célébrations en vidéo

3 célébrations seront disponibles
en vidéo sur YouTube. Une
équipe autour de Betty vous a
préparé un culte de Noël en alsacien. Il y aura ensuite une célébration chantante, avec les
grands chants classiques de Noël,
autour de Jean-Paul Lehrmann
et de quelques choristes et enfin
un culte de Noël en français.

Cartes de Noël
Des cartes de Noël avec verset
seront disponibles à la paroisse
pour celles et ceux qui voudront
envoyer des vœux de Noël.

Nous vous proposons, si
vous suivez la célébration
chantante, de partager ce
moment de chant sur les
réseaux sociaux avec le hashtag
#chantonsNoëlensemble et à
reposter vos vidéos sur la page
Facebook de la paroisse.
www.facebook.com/paroissedegraff

Célébrer Noël chez soi

Vous retrouverez dans les pages
suivantes des ressources (prières,
textes) pour célébrer Noël en famille devant son sapin, sa couronne de l’Avent, ...

Réjouis-toi,
le Seigneur t’a accordé
une grâce particulière,
il est avec toi.
(parole de l’ange Gabriel à Marie, Luc 1.28)
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Célébrer Noël chez soi
En cette période de Noël inhabituelle où nul
ne sait trop comment sera demain, nous vous
proposons 4 pages pour célébrer Noël chez vous.
Avec quelques prières, l’Évangile
de Noël, des chants de Noël à
écouter (et à chanter) sur YouTube,
une histoire de Noël.
En souhaitant que la Paix et la
Joie de la crèche soient déposées
dans vos cœurs et vos maisons.

Luc 2. 1-20
Marie donne naissance à Jésus
1
En ce temps-là, l’empereur Auguste
donna l’ordre de recenser tous les
habitants de l’empire romain. 2 Ce
recensement, le premier, eut lieu
alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. 3 Tout
le monde allait se faire enregistrer,
chacun dans sa ville d’origine. 4 Joseph lui aussi partit de Nazareth, une
ville de Galilée, pour se rendre en
Judée, à Bethléem, là où était né le
roi David ; en effet, il était lui-même
un descendant de David. 5 Il alla s’y
faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 6 Pendant
qu’ils étaient à Bethléem, le jour
de la naissance arriva. 7 Elle mit au
monde un fils, son premier-né. Elle
l’enveloppa de langes et le coucha
dans une mangeoire, parce qu’il n’y
avait pas de place pour eux dans la
salle destinée aux voyageurs.
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Un ange apparaît à des bergers
8
Dans cette même région, il y avait
des bergers qui passaient la nuit dans
les champs pour garder leur troupeau. 9 Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très
peur. 10 Mais l’ange leur dit : « N’ayez
pas peur, car je vous annonce une
bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple : 11 cette nuit,
dans la ville de David, est né, pour
vous, un sauveur ; c’est le Christ, le
Seigneur ! 12 Et voici le signe qui vous
le fera reconnaître : vous trouverez
un nouveau-né enveloppé de langes
et couché dans une mangeoire. »
13
Tout à coup, il y eut avec l’ange
une troupe très nombreuse d’anges
du ciel, qui louaient Dieu en disant : 14 « Gloire à Dieu dans les cieux
très hauts, et paix sur la terre pour
ceux qu’il aime ! »
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Proposition de déroulement
Accueillir
Chant
Prière
Lecture de l’évangile de Noël
Chant
Histoire de Noël
Prière
Chant

Les bergers vont à Bethléem
Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres :
« Allons donc jusqu’à Bethléem : il
faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait
connaître. » 16 Ils se dépêchèrent d’y
aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans
la mangeoire. 17 Quand ils le virent,
ils racontèrent ce que l’ange leur
avait dit au sujet de ce petit enfant.
18
Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées
de ce qu’ils leur disaient. 19 Quant à
Marie, elle gardait tout cela dans sa
mémoire et elle y réfléchissait profondément. 20 Puis les bergers prirent
le chemin du retour. Ils chantaient la
gloire de Dieu et le louaient pour
tout ce qu’ils avaient entendu et vu,
car tout s’était passé comme l’ange
le leur avait annoncé.
15

Accueillir
Nous sommes venus célébrer la naissance de celui qui est devenu la vraie lumière, pour tout homme vivant en ce monde.
Jésus-Christ, Fils de Dieu, Prince de la paix, annoncé par les prophètes, vient nous révéler le visage du Père !
Laissons-nous entraîner dans la joie de tous ceux qui autrefois comme aujourd’hui ont reconnu en Jésus-Christ celui qui
devait venir, le Sauveur attendu.
Jésus-Christ, lumière du monde, viens nous sauver !

Prière de louange
Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse,
de nous avoir donné ton Fils, notre Sauveur et notre frère.
Il nous révèle que tu es un Dieu qui prend soin de chacun de nous
et qui nous appelle à une vie toujours plus belle.
Sa lumière éternelle dissipe à jamais nos ténèbres.
Pour tant de merveilles, Père, nous te rendons grâce.
Notre Père, fais qu’en ce jour, notre cœur chante vraiment Noël!
Que nous répondions à ce don merveilleux, dans un élan de reconnaissance et de foi.
Toi qui as choisi, pour te révéler à nous, l’humilité de la crèche et l’obéissance de la croix,
Ouvre nos âmes, par ton Esprit, au mystère de ta venue.
Seigneur, rends-nous humbles de ton humilité, obéissants de ton obéissance, aimants de ton amour,
Afin que nous entrions dans ta joie. Amen.

Prière d’intercession
Père, en cette nuit de Noël, Jésus, ton Fils, notre Sauveur, s’est fait chair.
En cette nuit de Noël, il n’y avait pas de place pour ton Fils dans l’auberge
Protège dans ton amour celles et ceux sont sans toit, qui vivent dans la pauvreté, sont touchés par la crise.
En cette nuit de Noël, Marie, dans les douleurs de l’enfantement, a fait naître ton Fils.
Étends ta main sur celles et ceux qui sont dans la souffrance, la douleur, la maladie.
En cette nuit de Noël, Christ est venu comme une lumière qui brille dans l’obscurité.
Apporte ton réconfort à celles et ceux souffrent de la tristesse, de la solitude, de l’isolement dans ce monde qui nous
force à ‘garder nos distances’.
En cette nuit de Noël, les anges ont chanté ‘Paix sur la terre pour ceux qu’il aime’
Donne ta force à celles et ceux qui œuvrent pour la paix, la justice, celles et ceux qui sont oppressés en France et
partout dans le monde.
En cette nuit de Noël, les bergers dans les champs ont entendu des nouvelles réjouissantes.
Donne-nous la grâce de prêcher l’Évangile du Christ qui nous donne la vie.
En cette nuit de Noël, des étrangers ont trouvé une famille : Marie, Joseph et l’enfant couché dans une mangeoire.
Bénis nos familles, ceux que nous aimons, ceux qui sont loin de nous.
En cette nuit de Noël, des chrétiens du monde entier célèbrent la naissance du Christ et prient avec nous...
Notre Père...
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L’auberge
du ciel
Qui sont donc ces gens ? demanda le jeune Daniel à son
père. Celui-ci était le propriétaire de « l’Auberge du Ciel »,
et il venait d’autoriser un homme et une femme à passer
la nuit dans l’étable. Il aurait préféré ne pas avoir à le faire;
ce couple avait l’air plutôt pauvre, et la femme ne semblait
pas aller bien, toute petite et pâle, assise sur son âne. Mais,
tout bien réfléchi, cela ne le regardait pas, lui, l’aubergiste.
L’étable se trouvait à un jet de pierre de l’auberge. Il espérait seulement que ces gens ne lui créeraient pas d’ennuis.
- Dis-moi, Papa, qui sont ces gens là-bas dans l’étable ?,
répéta Daniel avec impatience.
- De pauvres mendiants, répondit brièvement son père.
- Pourquoi ne leur as-tu pas donné un lit dans l’auberge ?
demanda Daniel. Ils auraient pu dormir dans ma chambre.
- Et toi alors, mon fils, où aurais-tu dormi ? Dans l’étable,
peut-être ?
- Pourquoi pas ?
- Ce n’est pas un endroit pour toi. N’oublie pas que tu es
le fils de l’aubergiste ! ,lui rappela son père.
- Non, je ne l’oublie pas, et j’en suis fier. Mais le ciel n’accueille-t-il pas tout le monde ? demanda Daniel.
- Que veux-tu dire ?
- N’est-ce pas ici « l’Auberge du Ciel » ?
- Oui, bien sûr. Et quel beau nom je lui ai trouvé, n’est-ce
pas ? répondit son père.
- Sans aucun doute. Et c’est bien pour cela que tu dois y
accueillir tout le monde, Papa ! s’écria Daniel. Les riches
et les pauvres !
- Comme tu as des idées bizarres, Daniel, dit son père,
étonné. Allons, laisse-moi tranquille maintenant, et cesse
de poser des questions inutiles. La maison est remplie de
monde et j’ai des tas de choses à faire. Arrête de t’inquiéter pour ces gens dans l’étable. Tu ferais mieux d’aider ta
mère à préparer la bouillie de millet.
- Est-ce que je peux en porter aussi un peu à l’homme et à
la femme dans l’étable, Papa ?
- Il n’en est pas question ! J’ai déjà peur qu’il n’y en ait
pas assez pour tous mes clients. Alors je ne peux pas en
donner à ces gens dans l’étable. Même pas une cuillerée.
Crois-tu seulement qu’ils auraient de quoi payer ? Je n’en
ai pas l’impression. Allons, laisse-moi tranquille.
Déçu, Daniel alla trouver sa mère. Je vais lui en parler
à elle, se dit-il. Mais sa mère n’avait pas de temps à lui
consacrer.
- Arrête tes bavardages, gronda-t-elle. Ne vois-tu pas que j’ai
du travail par-dessus la tête ? Laisse-moi tranquille, et va plutôt tourner la bouillie sur le feu pour qu’elle n’attache pas.
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Daniel tournait distraitement la bouillie. Il pensait à
l’homme et à la femme qui étaient dans l’étable. Il y pensait sans arrêt.
La nuit était tombée maintenant. Depuis un long moment,
le calme régnait dans la maison. Tout le monde dormait.
Seul Daniel ne parvenait pas à fermer les yeux. Comme il
faisait clair dehors !
Daniel alla à la fenêtre. Il se dressa sur la pointe des pieds.
Que vit-il ? Au-dessus de l’étable, il y avait une étoile brillante qui la baignait dans une clarté radieuse. Qu’est-ce
que cela pouvait bien signifier ? Fallait-il qu’il réveille son
père et sa mère  ? Il se dit qu’il ne valait mieux pas. Ils ne
le laisseraient probablement pas courir jusqu’à l’étable. Et
c’est justement ce que Daniel avait envie de faire. Alors,
en silence, il se glissa hors de la maison et se mit à courir.
Mais arrivé devant l’étable, il s’arrêta net. Il était abasourdi
par ce qu’il voyait : dans un coin de l’étable, la femme était
assise, avec un bébé dans les bras. À ses côtés se tenait
l’homme, qui les contemplait tous deux avec amour. Daniel n’osa pas entrer. Il vit alors des bergers s’approcher de
l’étable. L’un d’eux demanda à Daniel : Pourquoi restes-tu
là ? N’as-tu pas entendu les anges chanter ? Leur chant disait qu’un roi était né dans une étable. Non, Daniel n’avait
rien entendu. Rien du tout ! C’était seulement la lumière
dans la nuit qui l’avait empêché de dormir. et c’était cet
enfant sur la paille qui devait être le nouveau roi ? Le roi
dont on parlait depuis si longtemps ?
Daniel finit par suivre les bergers dans l’étable. Ils allèrent
s’agenouiller devant l’enfant. Daniel aussi s’agenouilla.
Puis il regarda la femme, la mère de l’enfant. Elle était
vraiment très pâle. Il lui semblait qu’elle arrivait à peine à
se tenir droite. Elle venait de donner naissance à un enfant.
Daniel se souvint alors de sa propre mère, lorsque sa petite
soeur venait de naître. Comme on l’avait entourée ! Elle
avait passé trois jours dans son lit, chaudement couverte.
Toutes les heures, Papa lui avait apporté de la bouillie.
Et on avait battu deux oeufs dedans pour aider Maman à
reprendre des forces.
De la bouillie ! À l’auberge, les restes de la bouillie de millet
étaient encore au coin du feu. Daniel ne prit même pas le
temps de réfléchir. Il courut jusqu’à la maison. Il alla même
prendre deux oeufs dans le garde-manger, les battit dans la
bouillie et porta ensuite le chaudron jusqu’à l’étable. C’était
un énorme chaudron très lourd, mais il y arriva. Il donna
la bouillie à la femme qui lui sourit avec reconnaissance.

Daniel voyait comme cela lui faisait du bien. La couleur
revenait à ses joues. Quand elle eut suffisamment mangé,
elle fit signe à son mari. Alors, l’homme prit le chaudron et
mangea à son tour. Lui aussi sourit à Daniel.
Daniel aurait voulu sourire en retour, mais il pensait à son
père. Que dirait-il en trouvant le chaudron vide, demain ?
Et sa mère, qu’allait-elle dire elle aussi ? Daniel se dit qu’il
ferait peut-être mieux de ne pas rapporter le chaudron du
tout. Alors, il sortit en courant de l’étable. Il ne voulait plus
rien voir, plus rien entendre. Il se glissa sous la couverture
en fourrure de son lit.
Le lendemain matin, son père lui enleva brusquement sa
couverture en demandant d’une voix menaçante :
- Où est le chaudron de bouillie de millet ? Serait-il chez ces
gens dans l’étable ?
Daniel se contenta de secouer la tête et sortit de son lit
avant que son père ne l’attrape par le cou.
- Je vais le chercher! s’écria-t-il.
Et il s’échappa en courant.
J’espère qu’il reste encore de la bouillie dans le chaudron,
se disait Daniel. Mais il ne restait rien; le chaudron était
vide. Que faire ? Daniel commença à avoir peur. Son père
le battrait, il en était sûr.
L’homme et la femme dormaient. Seul le bébé regarda
Daniel de ses grands yeux. Alors, toute la crainte de Daniel disparut. Il souleva soigneusement le chaudron vide
pour le ramener à la maison. Comme il était lourd !
Le chaudron pesait de plus en plus lourd et Daniel fut soulagé de pouvoir le déposer dans la cuisine. Son père et sa
mère étaient là en train de l’attendre. Ils regardèrent tous
deux dans le chaudron et son père lui dit avec indulgence :

- Eh bien, tu as de la chance qu’il en reste encore !
- Mais, il y a plus de bouillie qu’il n’en restait hier au soir !
dit sa mère, stupéfaite.
Que disaient donc son père et sa mère ? Qu’il y avait encore de la bouillie dans le chaudron ? Daniel regarda dedans à son tour.
- Oh !
Et c’est tout ce qu’il put dire. Le chaudron était rempli
jusqu’au bord de bouillie de millet !
- Comment cela se fait-il ? demanda sa mère.
- As-tu fait cuire de la bouillie dans la nuit ? demanda son
père. Allons, dis-le moi !
Daniel avait envie de tout lui raconter — tout ! Les gens
dans l’étable, le bébé, les bergers, le roi. Mais il n’en eut
pas l’occasion. Les clients s’étaient éveillés et arrivaient les
uns après les autres dans la cuisine, en demandant quelque
chose à manger.
- Ne soyez pas si impatients ! s’écria son père. Il y en aura
pour tout le monde !
Et c’était vrai ! Tout le monde eut sa part de bouillie. Une
fois le chaudron vidé, les clients s’en allèrent satisfaits. Le
calme revint petit à petit à « l’Auberge du Ciel ». Et Daniel
put enfin raconter son histoire. Il jetait des regards anxieux
en direction de son père. Allait-il le punir ? Après tout, il lui
avait défendu d’aller voir les gens dans l’étable, et Daniel
lui avait désobéi.
Les parents écoutaient avec stupéfaction. Enfin, sa mère
lui dit :
- Tu as bien fait.
Son père hocha la tête et ajouta :
- À partir de maintenant, toute personne qui frappera à ma
porte aura à manger, qu’elle soit riche ou pauvre !
Alors Daniel se jeta dans les bras de ses parents. Il se sentait soudain si heureux !

Bénédiction
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière;
sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre une lumière a resplendi. » Esaïe 9.1
Parce que nous avons vu cette grande lumière qui luit dans les ténèbres,
Parce que l’évangile nous invite à être nous-mêmes porteurs de lumière,
Parce que nous avons goûté à l’espérance du monde nouveau de Dieu,
Parce que nous croyons que Jésus-Christ est l’Envoyé du Père
Et l’espérance du monde,
Pour toutes ces raisons nous voici envoyés à notre tour
Pour être porteurs de lumière et semeurs d’espérance.
Que votre joie, vos actes et vos paroles disent
votre espérance et soient promesses du monde qui vient.

Que le Dieu trois fois saint,
Celui qui était,
Qui est venu et qui vient,
Vous bénisse et vous garde
Dans sa paix et sa joie.
AMEN.
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Quelques souvenirs

Mémento
Le Pasteur
Amaury Charras
Presbytère
56 faubourg de la Paix
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

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

Le Secrétariat
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/

Entre les deux confinements, nous
avons pu retrouver le chemin de
l’église et vivre de belles fêtes : culte
de reconnaissance et confirmation.
Quelques rencontres ont pu reprendre sous une forme ou une
autre : journée des Enfants et visites du pasteur à l’Ermitage par
tablette interposée.

Votre soutien financier en cette période
de crise nous est précieux.
Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden

par chèque ou par virement au Crédit Mutuel
IBAN FR76 1027 8012 2700 0171 8434 533 BIC CMCIFR2A
La paroisse est reconnue d’intérêt général.

Notre chaine : Église Sous les Platanes
www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes
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Avec le prélèvement à la source, vous continuez à bénéficier
d’une réduction d’impôts pour vos dons à hauteur de 66%.

Enterrements

Nicole DULCK née HAUSS, 86 ans, décédée le 1er octobre 2020, remise à Dieu le 8 octobre 2020
Robert ALLGAYER, 73 ans, décédé le 10 octobre 2020, remis à Dieu le 14 octobre 2020
Robert WOLFF, 75 ans, décédé le 11 octobre 2020, remis à Dieu le 15 octobre 2020
Liliane STOEFFLER, née KRIEGER, 76 ans, décédée le 14 octobre 2020, remise à Dieu le 19 octobre 2020
Roger SCHOENBACHER, 72 ans, décédé le 15 octobre 2020, remis à Dieu le 20 octobre 2020
Simone HEYMES, née SCHWAMBACH, 81 ans, décédée le 10 novembre 2020, remise à Dieu le 16 novembre 2020
Édith DEROO, née KRISZIS, 88 ans, décédée le 11 novembre 2020, remise à Dieu le 17 novembre 2020

Baptêmes

Paul AUGUSTIN, né le 17 décembre 2018, baptisé le 27 septembre 2020
Yana-Malena CHARRAS, née le 11 juin 2006, baptisée le 18 octobre 2020

