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Donne !

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.

Un livre
L’Autre Dieu

Marion Muller-Colard
Éditions Albin Michel (poche)

7,75 €
Prix Spiritualités d’aujourd’hui 2015
Prix Écritures et spiritualité essai 2017

Bulletin édité par la paroisse
protestante de Graffenstaden
Directrice de la publication : Yvette Frey

« Si Dieu est tout-puissant et bon, comment peut-il accepter l’existence
du mal et de la souffrance ? » Cette question est au cœur du livre de
Marion Muller-Colard.
Nous ne sommes pas en présence d’un livre académique sur le
personnage de Job même si Marion Muller-Colard en est l’une des
spécialistes. Nous sommes en présence d’un ouvrage autobiographique
sensible qui mêle un vécu personnel à une recherche théologique
accessible., en une centaine de pages seulement.
Marion Muller-Colard ne se cache pas derrière Job, elle nous parle de
lui mais aussi des personnes qu’elle côtoie en tant qu’aumonière en
gériatrie et dont les corps et les esprits sont effilochés par les années et
leur souffrance omniprésente. Elle nous parle aussi de sa vie de maman,
de son bébé entre la vie et la mort en pédiatrie, de sa dépression à elle,
une fois l’enfant sauvé.
Le livre va de ces récits croisés vers une analyse de nos fausses images
et conceptions de Dieu : le contrat avec Dieu est rompu car il n’a
pas bien rétribué nos efforts, qu’il n’a pas été à la hauteur de nos
représentations humaines, empreintes de religiosité ou de superstition.
Or, pour retrouver la grâce, il nous faut nous tourner vers « l’Autre
Dieu », celui que nous ne connaissons pas, que nous n’appréhendons
pas, celui avec lequel nous n’avons plus rien à marchander.
Rien n’est posé de manière dogmatique. Marion Muller-Colard ne fait
que suggérer des pistes au regard de l’expérience de son « Frère » Job et
de la sienne. Chacun et chacune pourra à son tour se laisser interpeler
au-delà de sa propre image de Dieu et de son expérience personnelle.
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Éditorial
Chers paroissiens et paroissiennes,
En cette rentrée de septembre,
nous vous avons préparé un TRAIT
D’UNION sur le thème du don. C’est
un mot qui résonne tout particulièrement à nos oreilles, tant cette
valeur peut définir la venue et la vie
du Christ.
La vie est un don ! Nous la recevons dans un berceau familial. Là,
ceux qui vous entourent, au-delà des
entraves et des blessures de l’existence, offrent à l’enfant qui grandit
repères, connaissances, soutien et
plus encore l’amour. Lors de ma
formation pastorale, l’un de mes
référents me rappelait systématiquement que l’on ne peut donner que ce
que l’on a reçu. Pour entreprendre
toute action, toute présence, exprimer le plus modeste des soutiens,
encore faut-il avoir reçu d’un autre,
une présence, un geste, un soutien.
C’est alors que la vie de prière et
la vie communautaire prirent dans
ma vie une place bien plus importante pour recevoir des autres et de
Dieu et pouvoir moi aussi donner.
Donner sans compter et donner en
confiance.

Dynamique du
don

Le Christ incarne sous sa forme la
plus aboutie ce don. L’évangile de
Jean parle de la venue de Jésus
comme d’un don ultime. Il a été donné au monde le fils de Dieu (Jean 1.
12 ; Jean 4.10 ; Jean 6.51). Sa venue n’est pas le fruit d’un calendrier
mécanique, d’une roue du sort, mais
d’un choix, le choix d’aimer plus que
tout, de relever le monde, d’éclairer
les cœurs. Et pour cela, au-delà de la
souffrance qu’Il aura à porter, le Fils
nous a été donné.

Fondement
d’une vie
d’Église

Nous avons choisi de vivre notre rentrée paroissiale en nous rappelant la
primauté du don de Dieu et du don
pour son prochain. À la suite du disciple Jean (Jean 1.39), j’ai envie de
vous écrire : venez et voyez. Chaque
rendez-vous programmé, chaque
cycle d’étude, temps de célébration,

action de solidarité, animation est un
temps où l’on peut discerner le don
de Dieu premier, et où l’on peut entrer dans cette dynamique fructueuse
du don pour notre prochain.

Des talents

Il y a tant de dons à découvrir en
chacun, des dons pour annoncer
la Parole, des dons d’animation
jeunesse, des dons pour la gestion
d’une vie communautaire, le don
de deux heures de son temps pour
des tâches pratiques et nécessaires,
le don d’une oreille et d’un cœur
compréhensifs, le don de la prière
pour son prochain… et aussi, vous
allez le lire dans ce numéro, le don
financier. Qu’il soit geste de soutien,
contribution annuelle, dîme mensuelle, le don est incontournable
pour les actions menées au sein de
notre paroisse, qu’ils soient entretien ou rénovation de nos bâtiments,
soutien des projets plus globaux portés par l’ensemble des paroisses de
notre région, actions menées dans le
cadre de notre paroisse. Que cette
rentrée soit placée sous le signe de la
dynamique du don reçu et offert. Et
plus encore que le Seigneur en cette
rentrée vous comble de ses bienfaits.
Amaury, votre pasteur
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Les échos de notre paroisse
La confirmation
À gauche : Après l’effort (grand nettoyage de l’église), le réconfort pour parents et confirmands.
Au centre et à droite : le jour de la confirmation.

La Fête d’été

La Fête d’été, c’est le traditionel barbecue et un grand moment de convivialité.
C’était aussi cette année un beau
concert de Joël Dahan et un culte en
plein air car le temps était au beau fixe.

La télé !
Les équipes de Présence Protestante (l’émission religieuse de
France2) étaient présentes le 19
juin pour le tournage de « Ma foi,
pourquoi pas ? », une émission sur
les jeunes et la foi.
C’est Nicolas Bedo qui sera le protagoniste de cet épisode de l’émission mais notre cher pasteur est
aussi passé devant la caméra !
Diffusion prévue en novembre,
on ne manquera pas d’annoncer
cela dans les cultes qui précèdent.
», une émission une éu, u
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Il n’y a pas d’âge pour se retrouver !

Les tout-petits dans le bergerie avec le berger !

Les ados à la soirée baba-cools de la Parole est dans le Pré

Et pendant tout ce temps,
l’herbe a poussé
au cimetière
Et c’est très joli !
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À venir
Café & culte
Culte de
reconnaissance

Culte de rentrée

Rendez-vous le 2 septembre à
9h30 pour un accueil avec café,
thé et des gourmandises, histoire
de commencer la journée par un
moment convivial et fraternel où
on peut se raconter son été !
Le culte aura lieu à 10h30 comme
d’habitude.

Notre culte de rentrée aura lieu le
23 septembre à 10h30.
C’est l’occasion de démarrer ensemble une nouvelle année et de
remettre la Bible à nos nouveaux
catéchumènes.

Chorale éphémère
Culte & Figurines

Sur quelle échelle de valeur mettre
à sa juste place un évènement
spectaculaire et un presque rien qui
n’attire pas forcément l’attention ?
Où se trouve notre capacité à agir ?
Où doit-on mettre le curseur pour
faire avancer le Royaume de Dieu ?
Qui fait avancer ce Royaume ?
Soyez curieux, le dimanche 16
septembre : c’est en compagnie de
Figurines Bibliques et avec l’évangéliste Marc que nous vous proposons de découvrir et de considérer
ces presque rien et comment Jésus
les met en œuvre.

Kaffeekränzel

La chorale éphémère participera
au culte du 7 octobre.
Les dates de répétitions seront publiées à la rentrée sur l’agenda paroissial, dans la Feuille 2 Semaines
et sur Facebook.
N’hésitez pas à vous joindre à
nous !
www.paroisse-de-graffenstaden.
com/agenda

Culte Adouké

Le dimanche 18 novembre, le culte
sera animé par l’association Adouké qui participera également tout le
week-end à la Vente Annuelle au
Foyer.

La prochaine rencontre Kaffeekränzel des ainés aura lieu le 8
octobre à 15h au Foyer Protestant.
Un courrier vous parviendra vous
invitant à ce grand moment convivial.
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Cette année, le culte de reconnaissance de notre paroisse est aussi
celui de la Centrale de Littérature
Chrétienne Francophone, l’association missionnaire portée par
Joan, l’épouse du pasteur. De nombreux invité·e·s venu·e·s d’autres
paroisses et pays se réjouiront avec
nous des bienfaits que Dieu nous
prodigue, au service de son Église
universelle. C’est la pasteure béninoise Fidèle Fifamé Houssou qui
assurera la prédication.
C’est lors de ce culte que seront
également récoltées des denrées
alimentaires non-périssables pour
l’épicerie sociale PASSAGE (cf.
page 13)
Ce culte sera suivi d’un repas communautaire avec la désormais traditionnelle soupe au potiron, puis
un « buffet canadien » où chacun.e
apporte un plat à partager.
Rendez-vous est pris le 14 octobre !

À venir
Édification
Goûter la Bible
avec..
Fidèle Fifamé Houssou, pasteure
de l’Eglise méthodiste du Bénin,
théologienne et Coordinatrice Régionale à l’Association des Conseils
Chrétiens et Églises d’Afrique de
l’Ouest (ACCEAO) Lomé/Togo
sera avec nous le mardi 9 octobre
à 20h pour goûter la Bible !

Petit Déjeuner
pour femmes
Mathilde Contreras sera notre invitée pour un petit déjeuner convivial
et gourmand dans la salle paroissiale le 15 septembre à 9h.
Mathilde vit avec l’autisme au quotidien, étant à la fois Asperger et
maman de Barth, autiste typique
sévère. Ce sont ces divers défis
qu’elle est appelée à relever chaque
jour dans la vie chrétienne, notamment à l’aide d’un verset : « Or, la
foi, c’est la ferme assurance des
choses que l’on espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas »
(Hébreux 11.1). 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 0626020318.
Notez dès à présent les prochaines
dates : 8 décembre, 2 février et 27
avril.

Étude biblique
Nous continuerons à cheminer
avec le disciple Pierre, et nous verrons comment il a été à la suite du
Christ. Pour la suite de l’année,
nous porterons notre regard sur
l’autre disciple Judas, puis deux
figures marquantes de l’Ancien Testament : Jacob et Elie.
Le 20 novembre à 20h à la salle
paroissiale.

Veillée de louange
C’est avec un cœur désireux de
partager tout ce que le Seigneur
Jésus Christ donne, que je vous invite à rejoindre ce temps de prière
et de louange. Paroles d’encouragement, adoration dans la louange,
silence paisible, prière communautaire. Nous nous laisserons guider
par ce qui nous sera donné pour
ce temps de renouvellement et de
communion.
Mardis 18 septembre, 16 octobre,
27 novembre à 20h à l’église.

Partage des biens
Venez échanger vos objets, habits
et denrées non-périssables de façon conviviale et gratuite, dans la
salle de la paroisse le samedi 22
septembre à 15h30.
Tout ce qui ne partira pas sera donné aux associations caritatives. A la
fin, nous partagerons un goûter
participatif au presbytère : invitez
vos ami·e·s. Si vous avez beaucoup de choses à partager, vous
pouvez venir dès 15h ; nous commencerons à l’heure.

Théâtre
Exprimer quelque chose de sa foi à
travers le théâtre ? Oui, mais comment et où, avec qui ?
Eh bien, si cela vous chatouille, la
paroisse vous propose la découverte du théâtre, de ses techniques
par la pratique du jeu, de vous
faciliter la rencontre avec d’autres
amateurs.
Cet atelier hebdomadaire sera ouvert à celles et ceux qui sont prêts
à s’engager dans la pratique régulière du jeu théâtral. Il n’implique
pas d’expérience particulière, débutants et/ou avec l’une ou l’autre
expérience sont les bienvenus.
L’entrée en matière sera adaptée
et visera à créer un équilibre dans
le groupe.
Mission : présenter un spectacle
vivant en soirée à la période de
Pâques 2019.
Une réunion d’inscription et d’information aura lieu le mardi 2 octobre à 20h à la Salle Pélican.
Contacts :
Jean Lafabrègue : 03 88 68 55 32
Mail : jean.lafabregue@estvideo.fr
et le pasteur.
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À venir
Enfants

Journée des Enfants
Votre enfant ou l’un des enfants
de la famille (neveu, petite fille, filleul…) a entre 5 et 11 ans, alors
invitez-le à rejoindre la vingtaine
d’enfants déjà présents régulièrement. Nous nous retrouverons
les dimanches 23 septembre, 7
octobre et 18 novembre, 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.
Pour
plus &
d’informations,
contacCulte
Figurines
tez le pasteur.
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Le culte pour
les tout-petits
Les cultes des tout-petits sont destinés aux familles et à leurs tout
petits. L’espace est aménagé spécialement pour eux, au sol sur
des tapis confortables. Des courts
temps de comptine, d’histoire biblique, de bricolage et de chants
leur seront proposés. Le tout se
terminera par un apéritif composé
de toutes les spécialités que vous
amènerez. Il y aura une table à langer, des pantoufles et tout ce qui
rendra ce temps confortable pour
vous et vos enfants.
Ce temps est réservé aux petits
de moins de six ans mais les plus
grands sont aussi les bienvenus,
s’ils sont calmes.
Prochaine célébration le 30 septembre à 16h30 dans la salle Pélican

Ordination

La date à réserver

« L’enfant du pays » Jean-Philippe
Lepelletier sera ordonné pasteur
le 21 octobre à 15h à l’église de
Bouxwiller en même temps que ses
autres camarades de promotion
pastorale.
Merci à tous celles et ceux qui
continuent de le porter dans leurs
prières.

Nous accueillerons le groupe MMK
le 8 décembre à 20h à l’église dans
le cadre de leur 7e et dernière tournée de Noël.
Vous les avez appréciés lors de
notre fête d’été l’année dernière
avec leur répertoire personnel et
leurs célèbres medleys. Vous les
retrouverez cette fois pour une soirée de chansons de Noël réarrangés dans leur style contemporain
pop-folk.
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Catéchisme

Si votre enfant est né en 2006,
il est invité à commencer le catéchisme. Pour de plus amples renseignements vous pouvez téléphoner au pasteur. Les auditeurs
recevront leur Bible le dimanche
23 septembre à 10.30 à l’église
‘Sous les Platanes’.
Les séances KT ont lieu régulièrement le samedi matin de 10.00 à
12.00 à la salle des jeunes.
Une réunion d’information se déroulera le mercredi 12 septembre
à 20h00 à la salle jeunesse derrière
l’église.

La page pour méditer

Donner
Donner a quelque chose d’effrayant, et de désagréable.
Le jeune homme riche que nous présente l’Évangile, en
prend toute la mesure : observer tous les commandements, satisfaire à toutes les prescriptions divines, tout
cela, il (croit qu’il) l’a accompli avec succès. Mais lorsque
Jésus ajoute à tout cela, « si tu veux être parfait, va, vends
ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras
un trésor dans les cieux ; puis viens, suis-moi  », il se décourage. Le texte précise qu’il s’en retourne « attristé »,
« chagriné » — parce qu’il sent bien que donner, tout donner, est au-delà de ses forces.
Cette exigence ahurissante de Jésus nous met face à nos
limites. Dans un texte étonnant, Nietzsche (qui pourtant
ne s’effraye de rien) confesse être effrayé par la radicalité
du don qui est attendu du chrétien : ce serait se mettre
trop en danger ; faire
perdre à l’individu tout
point d’équilibre. C’est
ce que le jeune homme
déplore : il avait beau être
vertueux, ses biens matériels lui étaient un ancrage,
un point d’appui. Il donnait beaucoup aux autres,
et à Dieu, mais il pouvait
toujours, le soir venu,
retomber sur ses pieds ;
retourner parmi les choses
soustraites au don, comme
on retrouve son petit chezsoi, à l’abri du monde. Or,
cet espace de sécurité, ces
choses « miennes », Jésus
réclame qu’on les donne aussi, nous obligeant à une
sorte de nomadisme — qui est pour nous le suprême
risque, et le suprême inconfort. On devine déjà qu’il ne
s’agit pas tant de donner pour rendre le monde meilleur
que de donner pour se rendre soi-même moins mauvais :
la pièce donnée, le service rendu, provoquent peut-être
davantage de changements chez celui qui surmonte ses
réticences que chez celui qui reçoit.
Les latins avaient développé une distinction très utile :
les biens matériels, disaient-ils, sont susceptibles de
deux usages. Soit on en use (uti), soit on en jouit (fruit).
Cela induit des attitudes psychologiques très différentes.
Lorsque j’use d’une chose (uti), je m’en sers comme

d’un moyen. Cela peut être pour me servir moi, mais s’il
s’avère que la chose peut servir à quelqu’un autre, je n’ai
aucun problème à la donner, car c’est encore un usage
que j’en fais. C’est une sorte de privilège temporaire que
j’ai sur cette chose : l’important n’est pas de la posséder,
mais de bien en user. Au contraire, lorsque je jouis d’une
chose (fruit), c’est pour mon plaisir exclusif, et la jouissance implique que j’en prive tous les autres. La jouissance implique la captation, la confiscation des choses,
et donne lieu à toute une galerie d’enlaidissements de
l’âme : envie, jalousie, avarice, égoïsme …
Les historiens et archéologues font l’hypothèse que les
premiers rapports de pouvoir et de domination durables
sont apparus chez les hommes à partir du moment où
ceux qui vivaient dans les montagnes ont commencé à
confisquer l’eau des sources pour exercer un chantage
sur ceux qui, en plaine, dépendaient de cette eau pour
étancher leur soif et irriguer leurs récoltes. Donc, à partir du moment où les hommes
ont cessé de simplement user
de ce que leur fournissait la
Nature, pour se l’approprier
et se le réserver. Si le jeune
homme riche était dans l’usage
plutôt que dans la jouissance,
il n’aurait pas de problème
pour tout vendre et donner au
pauvre. Mais son sens aigu de
la propriété privée, du mien et
du tien, montre qu’il est dans
la jouissance, et cela le retient.
D’ailleurs, Jésus l’invite à ce
don dans un certain ordre :
d’abord, donner tout ; ensuite,
le suivre. Ce n’est pas seulement un ordre chronologique,
c’est un ordre logique. Non pas qu’il faille forcément
faire vœu de pauvreté pour être chrétien ; simplement,
il faut renoncer à la jouissance pour passer à l’usage : ne
rien avoir qu’on ne puisse donner dans l’instant pour son
prochain ; ne rien se réserver qu’on ne puisse dans l’instant sacrifier à Dieu. D’Abraham à Paul, cette invitation
est constante. Elle est bien sûr effrayante. C’est par elle,
en grande partie, que nous expérimentons cette renonciation au monde qui nous caractérise. En se forçant à
renoncer à tout ce à quoi nous tenons que nous nous
dépouillons concrètement de toutes les manières de penser, de toutes les règles de calcul, de tous les principes de
poursuite d’intérêt sur lesquels le monde s’appuie.
Romain Peter
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Appel à dons
Suite à la Réforme, le rapport à l’argent s’est décomplexé dans le milieu protestant1. De nombreuses banques
et systèmes d’assurance sont nés de la volonté d’un protestant souhaitant permettre une entraide, un soutien
quand la difficulté pouvait advenir. Je repense notamment aux mineurs luthériens de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines qui furent au 16ème siècle les premiers à
mettre en place ce que l’on pourrait nommer aujourd’hui
une ‘assurance maladie’. Les difficultés et les coups durs
étaient nombreux pour ces travailleurs acharnés et une
caisse commune permettait d’aider celui-ci blessé, celuilà malade et ne pouvant travailler, celui-ci décédé laissant
sa femme veuve et les enfants orphelins.
Au-delà de l’Histoire, il n’est jamais facile de parler
‘argent’ en Église. Et à juste titre, n’est-ce pas notre
maître Jésus qui nous demande de haïr l’argent (Matthieu
6.24-34) et de se méfier plus que tout du dieu Mammon
et de son influence sur nous. Haïr l’argent, c’est aux yeux
de l’apôtre Paul savoir le donner avec cœur et générosité
(2 Corinthiens 8.7-8). N’oublions pas que c’est lui qui
œuvra pour la première grande collecte internationale
à destination des chrétiens meurtris de Jérusalem qu’il
ne fallait pas oublier et qu’il fallait soutenir après tout ce
qu’ils avaient offert au reste du monde.
En cette rentrée 2018, l’histoire de l’Église continue
à s’écrire, notamment au travers de notre paroisse et
notre communauté en appelle à votre générosité. Elle
vous appelle à manifester le lien qui nous unit les uns aux
autres. Depuis 2 ans maintenant que je suis parmi vous,
des nouveaux travaux se sont concrétisés avec les salles
d’activités derrière l’église, une cuisine, l’embellissement
du cimetière, le changement d’une chaudière au presbytère en espérant pouvoir programmer l’année prochaine
celle de l’église. Votre soutien sans faille nous a permis
et nous permettra demain de faire un pas de plus, dans
nos projets d’Église (jeunesse, camps et séjours, matériels d’animation), dans nos engagements solidaires
(Adouke, Œuvres missionnaires, soutien aux Églises en
difficultés, et plus proche de nous l’association Passage).
Et bientôt nous l’espérons, nous pourrons programmer
de nouvelles étapes de rénovation : les murs du cimetière, l’église et son isolement, sa remise en peinture, ses
fenêtres… tant de nécessités, tant de projets humains,
réalisables par le concret de votre don. Un grand merci
pour votre générosité.
Votre pasteur, Amaury C.
https://www.museeprotestant.org/notice/la-banque-protestante-au-xixe-siecle/
1
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Nos finances en images
Tableaux simplifiés

Recettes ordinaires 2017
Offrandes

18 000 €

Dons

35 000 €

Loyers et cimetière

38 000 €

Aures recettes

Plus de

la moitié
de nos
recettes,

c’est
vous !

3 000 €

Dépenses ordinaires 2017
Eau, électricité, chauffage

7 000 €

Assurances et sécurité
Formation
Jeunesse
Communication, TRAIT D’UNION, timbres, téléphone
Fournitures administratives
Taxe foncières et d’habitation

8 500 €
2 500 €
1 000 €
2 500 €
1 500 €
4 500 €
7 500 €

Salaires (secrétariat et entretien cimetière)
Reversements à l’UEPAL (solidarité, entraide, mission)

27 000 €

Travaux d’entretien courants
Aides diverses (Passage, Adouke)

2 000 €

20 000 €

Sur cette année 2017, ont en outre été réalisées des dépenses
exceptionnelles pour un montant total de 280 000 €.

Ces dépenses incluent :
- dans l’accueil : la rénovation des sanitaires et de la baie vitrée,
- à l’arrière de l’église : le réaménagement complet avec sanitaires, aménagement de la salle Pélican et d’une
seconde petite salle et création de la cuisine équipée,
- la mise aux normes accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l’ensemble.
Nous avons bénéficié de subventions pour un montant de 36 000 € (ville d’Illkirch et UEPAL).
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Vos dons
Plus de

la moitié
de nos
recettes,

c’est
vous !

Et avec le prélèvement à la source,

les réductions d’impôt pour les dons
seront maintenues.
Comment cela va-t-il fonctionner ?

Je donne 100 € à la paroisse en 2018
et je le déclare au printemps 2019

Je bénéficierai d’une réduction d’impôts de 66 € en 2019
(même si mon impôt sur le revenu est annulé en raison de la mise en place du prélèvement à la source)

l’administration fiscale me restituera directement
cette somme à l’été 2019
Et ainsi de suite les années suivantes !
Je donne
50 €

Je donne
75 €

Je donne
100 €

Je donne
150 €

Je donne
200 €

Je récupère Je récupère Je récupère Je récupère Je récupère
33 €
49,50 €
66 €
99 €
132 €
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L’association PASSAGE
L’association Passage, une épicerie sociale à Illkirch-Graffenstaden
depuis 20 ans déjà !
PASSAGE : Promotion d’une Action Solidaire de Soutien Alimentaire et de Gestion Economique
L’association PASSAGE, l’épicerie
sociale installée au cœur du quartier Libermann a 20 ans. Elle est
implantée au rez-de-chaussée d’un
immeuble, dans des locaux loués à
Habitat de l’Ill.
Les deux appartements qui communiquent offrent à l’association un
espace lumineux pour recevoir les
bénéficiaires.
Elle a été créée en 1998 par Jacqueline Pack, alors 1ère adjointe au
Maire, qui a associé dans la réflexion
les services sociaux de la ville, de
la Croix Rouge et des mouvements
caritatifs des paroisses catholiques et
protestantes.
À l’époque, la paroisse protestante « Sous Les Platanes » distribuait
notamement déjà des colis alimentaires chaque vendredi après-midi.
Les familles qui connaissent occasionnellement des difficultés peuvent
trouver soutien et accompagnement
à PASSAGE. Elles sont désignées
par une commission d’accès mensuelle sur recommandation d’un
travailleur social qui aura préalablement réalisé un bilan social et financier de leur situation. Les denrées
sont cédées à 10% de leur valeur
marchande. L’économie réalisée
permettra de concrétiser des objectifs propres à chaque famille (paiement d’une facture, négociation et
respect d’un échéancier, engagement d’un suivi médical, etc.) selon
les domaines d’intervention figurant
dans le règlement d’attribution.

Une centaine de familles sont aidées
chaque année. L’accès est limité à
30 familles en même temps, par
un contrat de 3 mois maximum
renouvelable une seule fois, pour
préserver un accueil personnalisé.
PASSAGE n’a pas vocation d’offrir
une aide régulière. Son souci est de
donner un coup de pouce et surtout
pas de pérenniser des situations de
détresse financière.
L’aide alimentaire est assortie d’un
accompagnement, destiné lui aussi
à éviter l’assistanat et qui permettra
aux familles concernées de repartir
sur de bonnes bases. Chaque bénéficiaire est reçu avec bienveillance.
L’épicerie sociale PASSAGE propose également aux bénéficiaires
d’apprendre à mieux utiliser les
énergies en assistant aux ateliers
Eco Gestes (Électricité de Strasbourg
et Habitat de l’Ill), bien entendu de
gérer un budget, mais aussi d’organiser des temps de vacances (Projet
VACAF organisé par le Phare de l’Ill
ou séjour à Air et Vie pour des personnes isolées).
L’association est administrée par
ses membres fondateurs et présidée

aujourd’hui, par Huguette Heckel,
maire adjoint.
Audrey Bechler, unique salariée,
gère l’épicerie avec compétence et
professionnalisme. Elle est épaulée
par des bénévoles au nombre d’une
vingtaine, formés à l’écoute.
Cette association est soutenue financièrement par le CCAS, le Conseil
Départemental, la Croix Rouge et
une grande partie des communautés
religieuses de notre commune ainsi
que des dons de particuliers.
À noter que les paroisses protestantes participent financièrement à
hauteur de 8% et donnent les offrandes en nature recueillies lors des
cultes de la fête des récoltes.
PASSAGE réalise un travail d’insertion sociale au sein de notre commune, étant souligné que les aides
s’adressent uniquement aux personnes résidant sur le ban communal.
Le souhait le plus cher serait que la
situation économique évolue favorablement pour diminuer la pauvreté !
Huguette Heckel
Présidente de PASSAGE

Les familles s’engagent par contrat
à mettre tout en œuvre pour la réalisation des objectifs qui sont les leurs.
88 % des marchandises cédées proviennent de la banque alimentaire du
Bas-Rhin. Le reste est acheté pour
compléter.

Collecte de denrées pour PASSAGE
lors du culte de reconnaissance du 14 octobre.
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Nouvelles du Foyer
Colonie de vacances
Depuis 1981, le Foyer Protestant organise chaque année
une colonie de vacances. Jusqu’en 1988 le séjour avait
lieu à Echery, près de Sainte-Marie-aux-Mines. Depuis
1989, les enfants se retrouvent à Grandfontaine, en pleine
forêt, loin du bruit et de l’agitation de la ville !
Alors que le nombre d’enfants partant en colonies de vacances ne cesse de baisser — en 20 ans la fréquentation
aurait chuté de 50 % — la colo organisée par le Foyer
fait le plein ! Le député Laurent Furst a alerté le ministre
en soulignant que le coût de ces séjours « serait prohibitif
pour une majorité de parents ». Le coût n’est pas seul en
cause ! Les parents ne savent plus ce qu’est une colo et
ont peur de confier leurs enfants !

les parents sont accueillis dans la maison de vacances.
Au mois de novembre, les parents sont invités à partager
une après-midi récréative au foyer pour visionner les
photos de la colo et revivre quelques-uns des moments
forts du séjour.
• C’est ainsi que l’on comprend ce qu’est une colo.
Une colo est un lieu de vie, d’apprentissage de la vie de
groupe, de l’autonomie, de la solidarité. Bien plus que les
activités — nul besoin d’activités de prestige ! — ce sont
les moments de partage qui constituent les temps forts
de la colo et qui permettront à l’enfant de grandir.

Comment le Foyer répond-il à cette triple interrogation ?
• Grâce au bénévolat de ses membres, le prix journalier
reste accessible à toutes les familles. Toute l’équipe
d’encadrement est bénévole et accepte de donner du
temps pour permettre à des enfants de partir en vacances.
L’encadrement est constitué majoritairement de jeunes
qui ont grandi en colo et dont souvent les parents faisaient
déjà partie de l’encadrement.
• La confiance se construit au fil des années. Le Foyer
a un « public » fidèle : les parents connaissent la colo
depuis de longues années ou ils ont appris à la connaître
par des proches qui en ont une image positive. Tout au
long de l’année, les échanges se poursuivent, pour une
information régulière portant sur le programme, l’équipe,
les valeurs du projet pédagogique… Au début du séjour,

Prochaines rencontres au foyer
Samedi 17 et dimanche 18 novembre : Vente annuelle
Vendredi 30 novembre, samedi 1er et dimanche 2 décembre :
Marché de Noël sur le parvis de l’église Saint-Symphorien avec la participation de la section Arts et Fils du Foyer

Les représentations théâtrales auront lieu en 2019
- Les samedis 26 janvier, 2 et 9 février
- Les dimanches 27 janvier, 3 et 10 février
- Le vendredi 1er février
Pour répondre aux nombreuses demandes, un troisième dimanche a été ajouté avec la suppression d’un vendredi soir.
Le comité de lecture s’est réuni pour le choix de la pièce, dont le titre sera révélé dans le prochain TRAIT D’UNION. Le
rire sera évidemment au rendez-vous. La troupe se réjouit de retourner sur les planches : les répétitions reprendront au
mois de septembre.

Avis aux amateurs ayant la quarantaine ou moins

Si vous pratiquez le dialecte, si vous souhaitez vous glisser dans la peau d’un personnage original, comique, acariâtre ou
sophistiqué, prenez contact avec Christiane Ginglinger (06 89 83 11 31) pour assister aux répétitions qui se déroulent
toujours dans la bonne humeur !
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Joies et peines
Baptêmes
Joaquim HEITZ né le 28 juillet 2017, baptisé le 27 mai 2018
Neela SCHOTT née le 14 juin 2015, baptisée le 27 mai 2018
Timothé FORTIN né le 28 juin 2004, baptisé le 3 juin 2018
Marysol CHARRAS, née le 6 juin 2004, baptisée le 3 juin 2018
Léo KNOEPFEL, né le 6 juillet 2016, baptisé le 10 juin 2018
Selena LOBSTEIN, née le 20 novembre 2017, baptisée le 10 juin 2018
Baptiste HUCK, né le 23 novembre 2017, baptisé le 17 juin 2018
Victoria LETT, née le 9 octobre 2017, baptisée le 17 juin 2018
Hanaé LEFEVRE, née le 6 mars 2018, baptisée le 17 juin 2018
Clément MUNZER, né le 23 août 2017, baptisé le 24 juin 2018
Emmanuel MUNZER, né le 16 mars 2012, baptisé le 24 juin 2018
Noémie RICARD, née le 28 août 2015, baptisée le 30 juin 2018
Léo ALEXANDRE, né le 31 octobre 2016, baptisé le 1er juillet 2018

Mariage
Annick STROH et Sébastien RICARD, mariés le 30 juin 2018

Enterrements
Christiane KRAUSS née QUIRIN, 74 ans, décédée le 17 mai 2018, remise à Dieu le 23 mai 2018
Noëline RUMPLER , née RANORIAMONTA, 80 ans, décédée le 3 juin 2018, remise à Dieu le 8 juin 2018
André DIEBOLD, 85 ans, décédé le 26 juin 2018, remis à Dieu le 2 juillet 2018
Elisabeth FELS, 97 ans, décédée le 21 septembre 2017, remise à Dieu le 4 juillet 2018
Rodolphe CADIL, 77 ans, décédé le 3 juillet 2018, remis à Dieu le 6 juillet 2018
Jeannine WILLIG, née DIENER, décédée le 24 juillet 2018, remise à Dieu le 27 juillet 2018

Mémento
Le Pasteur

Le Secrétariat

Le Conseil Presbytéral

Amaury Charras
Presbytère
56 faubourg de la Paix

Notre secrétaire Corinne
Lafabrègue tient sa permanence
le mardi de 14h à 18h

Présidente du Conseil :
Yvette FREY
Vice-Présidente du Conseil :
Christiane HECKEL
Secrétaire : Patrick PAYER
Trésorier : Jean-Paul LEHRMANN
Receveur : Luc ROHFRITSCH

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

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

Tél : 03 88 65 40 15
Email : paroissegraff@free.fr
www.paroisse-de-graffenstaden.com
www.facebook.com/paroissedegraff/

Les lieux de cultes à Graffenstaden : 1 sous les Platanes

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

Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden

Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8012 2700 0171 8434 533 BIC CMCIFR2A
Nous avons besoin de votre aide. Sans vos dons, nous ne pourrions pas survivre longtemps. La paroisse est reconnue d’utilité publique.
C’est-à-dire : lorsque vous lui versez un don, nous vous faisons parvenir un reçu fiscal. Tous vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66%.

Avec le prélèvement à la source, vous continuez à bénéficier d’une réduction d’impôts pour vos dons
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15

Septembre
2
3

4

5

Prépa culte, 20h

6

9
10

Conseil
presbytéral, 20h

11

12

Réunion parents KT, 20h

18

Veillée de louange, 20h

19

25

27 26

Octobre
1

2

3

Groupe Théâtre, 20h

Kaffee Kranzle, 15h

9

20h
Goûtons la Bible ensemble

10

16

Veillée de louange, 20h

17

23

27 24

30

1

4
Conseil
presbytéral, 20h

6

7

Prépa culte, 20h

13

14

20

Étude biblique, 20h

27 21

27

13

KT

20 Ermitage

Sortie Groupe de Jeunes

27

Festival
Heaven’s Door au Zénith

27 28

Veillée de louange, 20h

9h
10h30

29

10 KT

17 KT / Ermitage

Vente au Foyer

Culte Adouké à Graffenstaden
Vente au Foyer
23

10h30

Ermitage

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden
16

10h30

3

Culte à Graffenstaden
9

28 22

25
26

10h30

15

18
19

KT / Ermitage

Culte à Graffenstaden

2

8

11
12

6

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden
26

10h30

Groupe de jeunes

Culte de reconnaissance à Graffenstaden
Repas communautaire
19

9h
10h30

29 KT

27 31

Novembre
5

10h30
12h

Partage des biens, 15h30

Culte à Graffenstaden, chorale éphémère
Journée des enfants
12

28 25

28
29

10h30

22 KT / Ermitage

Culte à Graffenstaden
Célébration des tout-petits

5

18

21
22

10h30
16h30

Petit dej pour femmes, 9h

Culte de rentrée à Graffenstaden
Journée des enfants
28

11

14
15

10h30

15

Culte à Geispolsheim
Culte Figurines bibliques à Graffenstaden
21

4

7
8

9h
10h30

28 27

30

Culte à Graffenstaden
14

20

23
24

10h30

13

16
17

9h30
10h30

1 Fête des Voisins, 18h
1
2
Rendez-vous pour un café ensemble
Culte à Graffenstaden
6
8 Ermitage

Culte à Graffenstaden,
dimanche de l’Éternité
30

24 KT

Groupe de jeunes

