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Rencontre

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 jeu de société

Bulletin édité par la paroisse
protestante de Graffenstaden
Directrice de la publication : Yvette Frey
Ont collaboré à ce numéro:
Amaury Charras, Joan Charras Sancho, Yvette
Frey, Nicolas Fouquet, Jean Lafabrègue, Joëlle
Lepelletier, Bernard Luttmann, Alain Meyer,
Simone Riehl, Willy Staub.

Les villageois de Baobila
Nicolas Fouquet

SEL (ONG protestante de solidarité internationale)
34,90 €
Dans ce jeu de société pour 2 à 4 personnes, vous incarnez un villageois
de Baobila, une communauté rurale d’un pays en développement en
Afrique. Les années passent. La vie y est dure et les circonstances ne vous
épargnent pas. Néanmoins, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour
surmonter les difficultés. Entre coopération et individualisme, entre éthique
et pragmatisme, il vous faudra faire les bons choix pour arriver à sortir de la
pauvreté…
Conseillé pour un âge minimum de 10-12 ans du fait des règles étoffées, ce
jeu de gestion s’adresse à la fois aux jeunes et aux adultes, aux férus de jeux de
société et aux novices. Pouvant être utilisé dans des groupes de jeunes mais
aussi en famille, il comprend une proposition d’animation pour «débriefer»
après le jeu ce qui aura été vécu au cours de la partie et pour l’intégrer
dans une perspective chrétienne. Voilà une façon ludique et interpelante de
s’immerger dans les problématiques des pays en développement pour mieux
en comprendre la réalité et la complexité !
Des bons de commande sont disponibles à la sortie de l’église.
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Éditorial
Rencontres !
Les vacances ! Ce temps apprécié et souvent attendu, où enfin le
planning, les comptes à rebours,
les programmes imposés, ne le
sont plus ou beaucoup moins. Ce
temps où justement le temps peut
être oublié. Cette page ouverte
laisse place alors au repos. Aussi
l’on peut donner plus aisément
du temps aux oubliés du métroboulot-dodo : ses plus proches,
enfants, parents, grands-parents.
Les vacances, c’est aussi la possibilité de belles rencontres, où
l’on a le temps justement d’écouter, de dialoguer, de se réjouir. La
rencontre est chère au cœur des
chrétien.ne.s, elle fait écho aux
temps de l’Exode et à la tente de
la Rencontre, lieu où le Dieu vivant qui marche avec son peuple
prenait place. Et au-delà, à sa
propre rencontre avec le Christ.
La rencontre nous est chère,
parce qu’elle est le cœur d’une
vie d’Église et le cœur du ministère de Jésus. Même si l’Église et
la vie de Jésus n’ont en soi rien à
voir avec une croisière ou un club
4 étoiles pour vacanciers, elles
donnent à vivre des rencontres
nourrissantes, édifiantes ! Ce nu-

méro du Trait d’Union, au travers
d’une page amusante, vous permettra de cheminer un peu plus
encore sur ce beau thème.
Aussi, je repense à ces rencontres inopinées dans la Bible,
du Christ et de la Samaritaine au
bord d’un puits par exemple, la
surprise de se retrouver sous le
soleil brûlant au bord d’un puits
pour se désaltérer. Je repense à
ces rencontres attendues et désirées de ces hommes et femmes
de Zachée à Bartimée, désirant
et attendant le Messie guérisseur, lui qui redonne dignité et
sens à une vie. Plus proches de
nous, il me revient en mémoire
aussi nos rencontres en église
vécues ici, ces derniers mois, à
l’ombre de notre clocher et audelà sur ces chemins d’aventure.
Ces rencontres furent internationales, avec nos amis de Taizé,
inter paroissiales lors du WE
des enfants avec les paroisses
de Ste Marie aux Mines, Sélestat et Muttersholtz. Elles sont
intergénérationnelles quand un
dimanche matin se mêlent lors
de nos cultes toutes les générations d’une famille ! Quelles

bénédictions ! Quels autres lieux
aujourd’hui offrent des temps où
tous arrivent et peuvent prendre
place ensemble ? Rencontre avec
les tout-petits lors du culte de
bénédictions de nos enfants, où
plus d’une vingtaine d’enfants de
0 à 5 ans, crapahutaient dans le
chœur de l’église. Pâques nous a
permis aussi d’offrir un temps de
rencontre pour les aîné.e.s autour
d’un culte et d’un café qui s’en
est suivi. Là encore, un temps
de reconnaissance, d’ouverture,
de fraternité a pu s’exprimer au
milieu de nous.
La rencontre, c’est probablement
le mot d’ordre à venir pour les
paroisses de notre consistoire de
Graffenstaden. Le pasteur Daniel
Priss, président du Consistoire
vous offre son analyse de la situation et les perspectives qui nous
attendent en page 8. Nul doute
que pour beaucoup d’acteurs de
la vie de notre église, ce temps
estival de repos permettra de
retrouver des forces, de renouer
avec le Seigneur de la Vie pour
prendre en main les défis à venir
à la rentrée, et vivre un peu plus
encore l’Église tous ensemble.
Bel été à vous tous,
Bien fraternellement, Amaury
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Les échos de notre paroisse
Jeunesse !
On ouvre le bal avec
le culte de bénédiction
des tout-petits... qui
ont envahi le chœur
de l’église pour voyager au pays des FigBibs !
La crêpes-party qui
a suivi a aussi fait le
plein !

Ça continue avec la retraite des catéchumènes du consistoire au Salm...
avec de la neige et de la bonne humeur ! « Alors c’était bien la retraite
KT ? Ouais, C’ÉTAIT TROP BIEN ! ».
Merci à ceux qui ont pris leur temps
pour accompagner les jeunes dans
cette aventure.

Direction Landersen pour le weekend des écoles de dimanche, avec
des efants de notre paroisse ainsi que
celles de Sélestat et Sainte-Marie-auxMines et Muttersholtz, avec des jeux,
des chants, des animateurs déguisés...
Le rêve !

Et enfin, le groupe de jeunes en marche
vers Pâques avec une retraite d’une
semaine à Taizé comme chaque année
maintenant.
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L’autre Dieu
Une pièce adaptée du livre de Marion Muller-Colard
présentée au Temple d’Illkirch, que les spectateurs ont
énormément appréciée pour sa grande profondeur.

BIG
Une semaine pour réunir des communautés chrétiennes de notre ville et de témoigner de notre foi avec des actions
citoyennes (au marché par exemple) et partager des moments de communion fraternelle et de louange ensemble.

Soirée « Une bible des femmes »
Une soirée pour découvrir l’ouvrage Une bible des femmes, mais surtout se retrouver pour un temps de relaxation (merci
à Rachel Wolff), de méditation (merci à Corinne Lafabrègue et à ses figurines) et de convivialité.

Pâques
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À venir
Confirmation
et inscriptions au KT
ouvertes !

Nous voilà au bout de deux ans de
cheminements pour 8 jeunes de la
paroisse. 2 ans de projets créatifs,
d’ouverture à une vie de foi dans la
prière, la louange, la lecture de la
Bible, les rassemblements en vue
de faire ou de vivre quelque chose
ensemble.
Pierre-Louis CAPLETTE, Alexis
KLUMPP, Anna MIGNOT, Anna
MRKTCHYAN, Marie PLOZNER,
Laly SPRINGER, Gwenaël WALTER, Coralie WELLY recevront
une parole de bénédiction, lors
du culte de confirmation du 9 juin
2019 à 10h00. Nous vous attendons pour les soutenir.
Pour les jeunes nés en 2007,
l’aventure KT vous ouvre les bras,
rencontres régulières le samedi matin avec sorties, petits séjours, partages. Deux ans de cheminement
en vue de la grande fête de confirmation en juin 2021. Si intéressé.e
veuillez contacter le pasteur.

À noter
1er septembre
Culte international avec des
chrétien·ne·s, réfugié·e·s en France
Accueil de la Fête des Voisins du
quartier Sous les Platanes à la paroisse
22 septembre
Culte de rentrée à 10h30 à Graffenstaden
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Autres cultes en juin

Groupe de jeunes

Dimanche 16 juin : notre ami
Yvan Bourquin prêche !
Yvan Bourquin est un spécialiste
de l’évangile de Marc. Théologien
accessible, il anime des cultes et
des partages bibliques, soucieux
de diffuser largement un type de
lecture qui l’a enrichi personnellement. Nous nous réjouissons de
l’entendre lors de ce culte à 10h30
à Graffenstaden.

Soirée barbecue et autres surprises, le samedi 29 juin dès 18h.
Rencontre retrouvailles pour les
campeurs de Taizé. Occasion rêvée
d’utiliser notre nouveau banc carré
comme à Taizé pour un temps de
partage, mais aussi la table de ping
pong fraîchement arrivée. Grand
merci aux donateurs de ce précieux
outil de rigolades !

Dimanche 22 juin, présentation d’Agapé avec Astrid Murfitt
Depuis 40 ans, la vision d’Agapé
est d’apporter réconfort et aide
spirituelle à nos contemporains, en
veillons à ce que notre message,
l’Évangile de Jésus-Christ, reste
compréhensible et pertinent pour
chacun.
Des musiciens japonais amis des
Ishibiki viendront aussi enrichir ce
culte à 10h30 à Graffenstaden.

Barbec’Troc

Voici venu le temps du troc avant
l’été ! Comme les autres fois, nous
partagerons dans la bonne humeur
nos habits, nos objets et nos denrées non-périssables.
Pour cette version estivale, nous
vous proposons un barbecue à 13h
suivi d’un troc à 14h30, le samedi
29 juin
- Pour le barbecue : chacun·e
amène sa part à griller et une salade à partager ; la paroisse prévoit
les boissons
- Pour le troc : on privilégie les
habits légers ou d’été et c’est aussi
l’occasion de vider ses tiroirs de
fournitures scolaires non utilisées !
Comme toujours, ce qui reste ira à
des associations caritatives.
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Enseignement religieux à l’école : une
petite heure pour de
grandes questions !

Le saviez-vous ? Notre pasteur,
Amaury et sa femme, Joan, enseignent actuellement six heures
de culture religieuse par semaine
(encadrées par l’UEPAL et rémunérées par l’Education Nationale)
dans les écoles d’Illkirch et de Geispolsheim. Une belle occasion de
rencontrer les enfants des familles
de notre communauté, d’enseigner
la culture chrétienne et plus spécifiquement protestante et de répondre à leurs (nombreuses) questions. Pour le moment, le cap est
maintenu, avec parfois des classes
multi-niveaux allant jusqu’à 27
élèves, comme à l’école Lixenbuhl.
Pour la rentrée 2019, nous espérons un peu de relève pour mener
à bien ce ministère rafraîchissant
et exigeant. Si vous vous sentez à
l’aise dans le cadre laïc de l’école,
que vous avez la passion de la pédagogie et que vous avez quelques
heures à y consacrer par semaine,
sachez qu’il existe un diplôme qualifiant à la faculté de théologie protestante (une demi-journée par semaine) : un beau défi à relever pour
l’Évangile ! N’hésitez pas à nous en
parler : le plus dur c’est de faire le
premier pas.

À venir
Adouké

Édification

Tartes flambées

Veillée Taizé
Veillée de louange

Nous nous laisserons guider par ce
qui nous est donné pour ces temps
de renouvellement et de communion : paroles d’encouragement,
adoration dans la louange, silence
paisible, prière communautaire.
Mardi 18 juin à 20h à l’église.

Sortie consistoriale

Elle aura lieu le 15 juin à au parc de
Wesserling. Au programme : repas
dans une ferme-auberge et visite du
Parc de Wesserling. Prix de la journée 40€. S’inscrire avant le 4 juin
auprès de la paroisse du Temple.

Le stage artistique
à Gagnières

Les inscriptions sont ouvertes depuis
plusieurs semaines et nous sommes
heureux de constater un enthousiasme important pour cette 26e
édition de Psalmodia Gagnières !
Vous pouvez d’ores et déjà consulter la programmation, découvrir les
intervenants des temps de louange
et d’enseignement et choisir votre
atelier selon votre fibre artistique !
Toutes les informations sont disponibles sur https://gagnieres.psalmodia.org ou sur les tracts disponibles à la sortie du culte.
Vous pouvez aussi vous adresser à
Jean-Paul Lehrmann.

Notre œcuménisme passe par des
temps de prières réguliers avec nos
frères et soeurs de toutes confessions. Les veillées Taizé nous
offrent cette possibilité lumineuse.
Les veillées Taizé sont célébrées de
manière alternée dans notre église
et à la chapelle catholique St Joseph rue de l’Orme. Dernière date
avant les vacances vendredi 28 juin,
20h à l’église Sous les Platanes.

Camp pour les
6-11 ans

Le camp Graines de talents 2019
promet d’être haut en couleurs !
Se retrouver au cœur des Vosges,
à la Hoube dans une jolie maison
entourée de grands terrains de
jeux en pleine nature… Quel programme alléchant !
Les 6-11 ans découvriront la vie en
collectivité dans une ambiance chaleureuse, respectueuse de chacun,
avec une équipe compétente et enthousiaste. C’est l’occasion rêvée
de se faire des amis, de développer
ou acquérir de nouvelles aptitudes
et de s’amuser tout en vivant une
expérience super enrichissante !
Cette colo sera encadrée par une
équipe des UCGJ et le pasteur
Charras.
Attention il ne reste que 10 places,
dépêchez-vous !
Du 18 au 21 juillet 2019. 520€.
Une option contes bibliques est
proposée.
Contactez Amaury si vous êtes intéréssé par ce séjour.

Comme toutes les années depuis
près de dix ans, Adouké invite aux
soirées «Tartes flambées au Foyer».
Vous pouvez noter sur vos agendas
les dates du 21 et 28 juillet, du 4
et du 11 août. La soirée destinée
au Foyer Protestant aura lieu le 25
août. Début du service à 19h.
Pour 15 €/personne : tartes flambées à volonté, et une boisson. Les
boissons supplémentaires sont à
payer en sus : boisson alcoolisée =
2,50 €, boisson non alcoolisée =
1,50 €. Il n’y aura plus de consigne
pour les gobelets.
La réservation est indispensable
et le paiement en avance pour les
groupes de plus de 8 personnes est
exigé.
Les dons recueillis servent au travail d’Adouké auprès des enfants
et des adolescents au Bénin.

Un forage pour Donwari

L’école «La Cité» de Donwari est en
passe d’être terminée. Pour l’instant, les responsables construisent
des latrines pour les enfants. Pour
résoudre le problème de l’eau,
Adouké a projeté d’effectuer un
forage pour doter l’école d’un
puits. Ce puits devra être équipé
d’une pompe mécanique pour éviter les problèmes de pollution de
l’eau. Les travaux sont coûteux, les
devis s’élèvent à près de 12 000 €.
Différentes actions de financement
sont en cours : un appel de fonds
par l’intermédiaire d’une plateforme, des appels à subventions,
et un appel aux dons.
Si vous désirez nous soutenir, nous
sommes en mesure de vous délivrer un reçu fiscal.
Tous les renseignements sont disponibles auprès d’Adouké. Si vous
désirez recevoir nos informations,
faites-le nous savoir : adouke.malanville@gmail.com.
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À venir au Consistoire
Dans un monde qui bouge,
de nouvelles perspectives pour l’Église
Que ce soit à une échelle internationale ou dans
notre quotidien, nous constatons que notre monde
est en pleine mutation. Ces changements créent un
sentiment d’instabilité, d’inconfort et parfois d’anxiété.
Le mouvement des « gilets jaunes », traduit bien
le désarroi d’une partie de la population de notre
pays.
À un échelon mondial, la planète est menacée par
l’activité humaine, même si certains dirigeants,
comme Donald Trump, le nient. À un échelon européen, le Brexit présente une menace de déstabilisation, et les sirènes populistes poursuivent leurs
chants mensongers.
L’Église a souvent été un lieu de stabilité, voire un
refuge, qui a parfois conduit vers le conservatisme.
Toutefois, l’Église en général ne peut pas se soustraire au monde et est elle-même confrontée, voire
impactée par la conjoncture.
L’UEPAL, notre église, de par le Concordat, est
particulièrement tributaire de l’État Français qui
finance les postes pastoraux. En effet, à cause de
la dette, l’État demande aussi à l’Église de réduire
ses budgets et le nombre de postes financés a été
diminué.
Par ailleurs, les vocations pastorales sont aussi en
diminution. Selon Alain Spielewoy, le directeur des
ressources humaines de notre Église, une baisse de
25 % du nombre de pasteurs est prévue dans les
dix prochaines années. Certaines paroisses seront
par conséquent démunies de pasteurs. Afin que la
répartition se fasse de manière équitable sur le territoire et pour éviter la désinsertion des zones rurales
au profit des zones urbaines, la direction mène une
réflexion et fait des propositions.
L’Institution donne deux réponses face à cette question. Ces réponses peuvent rappeler celles données
par l’église catholique bien avant l’an 2000, ellemême confrontée à cette problématique.
Elles sont d’une part le regroupement de paroisses
et d’autre part la diversification des ministères.
Le schéma traditionnel est une paroisse et un pasteur. Ce dernier est un généraliste qui doit « savoir
tout faire » : cultes, enterrements, mariages, baptêmes, catéchisme, travail de jeunesse, présence
auprès des personnes âgées, réflexion théologique, guide spirituel, rédacteur, travail administratif parfois aussi musicien, secrétaire, comptable,
concierge, animateur...
Pour être pasteur il est demandé de suivre une
formation universitaire conséquente de 5 années,
8
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pendant lesquelles l’étudiant apprend le grec et
l’hébreu, étudie la philosophie, la théologie, la
psychologie, un peu de linguistique, l’histoire de
l’Église,... Puis une formation interne à l’église de
plusieurs années. Ce schéma traditionnel, présente
un avantage de cohésion. Le pasteur, « qui sait tout
faire », est le repère pour la communauté. Mais ce
schéma présente aussi un inconvénient, car personne ne sait absolument tout faire et surtout être
bon en tout.
Face à la raréfaction des pasteurs multitâches,
d’autres solutions doivent être trouvées.
Selon Christian Albecker président de l’UEPAL,
cette mutation peut aussi être une chance, et nous
sommes invités à la vivre ainsi.
Concrètement, suite au départ du pasteur JeanMarc Heintz de la paroisse d’Illkirch, il nous est
proposé qu’il ne soit pas remplacé. Le suffragant
qui a été nommé à mi-temps restera une année de
plus et dès l’automne 2019 le pasteur Jean-Marc
Meyer sera présent dans le consistoire (et non dans
la paroisse d’Illkirch). Il aura pour mission de nous
accompagner dans cette transition. À terme, il n’y
aura plus que deux pasteurs dans le consistoire, et
éventuellement un plein temps non pastoral. Nous
sommes par conséquent, invités à favoriser une
interactivité consistoriale et à mutualiser les tâches.
Nous pensons dès la rentrée réunir les catéchumènes des trois paroisses et faire un catéchisme
commun. Développer les échanges de chaires.
Élargir des activités paroissiales à un échelon
consistorial. Donner plus d’importance à l’assemblée consistoriale, etc...
De son côté l’Institution, en partenariat avec la faculté de théologie, propose des formations universitaires courtes et spécialisées, que l’on peut suivre
en alternance pour l’obtention d’un DU (Diplôme
Universitaire). Ces formations peuvent être complétées par d’autres compétences et/ou formation
comme le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) pour un travail de jeunesse, une compétence musicale, une formation d’accompagnement des personnes âgées,... En accord avec le
Service des Cultes (représentant l’État) seront embauchés dans un futur proche, des diplômés du DU.
C’est donc une Église, correspondant au monde
actuel, qu’il nous faudra inventer. « Va avec cette
force que tu as» Juges 6, 14
Daniel Priss, président du Consistoire

Le test de l’été
Vous êtes à la caisse du supermarché...

Quelle
rencontre
êtes-vous ?
Vous êtes à la sortie du culte,
quelqu’un vous dit bonjour...
v Vous lui faites tout de suite
la bise et vous lui dites que cela
vous fait très plaisir de le/la voir.
t Vous dites rapidement bonjour
et filez « car on vous attend ».
H Vous faites tomber votre téléphone par terre et vous vous
cognez au banc en essayant de
le ramasser.

l Vous allez toujours à la même
caisse pour les beaux yeux de
l’employé.e.
t Vous n’osez pas dire au caissier qu’il a tipé deux fois la bouteille de champagne.
H Étrange, ce ne sont pas les
bonnes courses dans le caddie,
vous avez dû l’échanger dans un
rayon.
v Vous bloquez la caisse car vous
papotez avec la nouvelle caissière.
C’est le jour de la sortie consistoriale...
H Pas de bol, votre thermos a
coulé dans votre sac à dos et tout
est mouillé.

l Vous proposez à la personne
de s’asseoir à côté de vous pour
profiter des dernières notes du
postlude à l’orgue.

l Vous réservez la place à côté
de vous : vous allez sûrement
faire une belle rencontre !

Vous montez dans le tram et reconnaissez quelqu’un...

v Vous vous mettez à côté de
quelqu’un que vous ne connaissez pas.

t Vous restez assis.e en espérant
que la personne vous verra et
viendra vers vous.

t Vous ne vous seriez pas
inscrit.e sans un.e ami.e pour
vous accompagner

v Vous traversez aussitôt tout le
tram en direction de cette personne.

Ce soir, c’est la soirée tartes
flambées d’Adouké...

l Vos regards se croisent et la
personne vient vers vous aussi.

l C’est tellement enrichissant de
soutenir cette œuvre qui fait tant
pour le Bénin  !

H Vous vous dirigez vers la personne mais malheureusement
vous vous êtes trompé.e, vous ne
la connaissez pas !

v Vous ne loupez pas une soirée,
on voit toujours des gens différents.
t Vous n’avez osé dire à personne que vous n’aimiez pas la
tarte flambée.
H Il pleut et vous êtes assis.e juste
à côté de la gouttière de la tonnelle.

Vous avez une
majorité de
v La rencontre facile
Vous allez facilement vers les
autres et vous êtes toujours prêt.e
à faire de nouvelles rencontres.
Le fer aiguise le fer, les gens
deviennent plus humains au
contact les uns des autres.
(Proverbes 27.17)

l La rencontre romantique
Vous voyez la vie en technicolor
et vous êtes plein de bienveillance.
Voici mon commandement :
aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés. Si
quelqu’un donne sa vie pour
ses amis, c’est la plus grande
preuve d’amour. (Jean 15.12)

t La rencontre timide
Ah que la vie de timide est difficile... on se sentirait bien mieux
tout seul pour faire ses découvertes, et pourtant...
En effet, l’Esprit Saint
que Dieu nous a donné ne
nous rend pas timides. Au
contraire, cet Esprit nous
remplit de force, d’amour et
de maîtrise de soi. (2 Yimothée 1.7)

H La rencontre catastrophe
Pas de bol, votre thermos a coulé
dans votre sac à dos et tout est
mouillé.à côté de la gouttière de
la tonnelle.
Deux hommes associés valent
mieux qu’un seul. À deux, ils
obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Si l’un
des deux tombe, l’autre le
relève. (Écclésiaste 4:9-10)
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Nouvelles du Foyer
Assemblée Générale, le 21 mars 2019
En ouverture de l’AG, le pasteur Amaury CHARRAS s’interroge sur la place de chacun au sein de la paroisse et du
Foyer, avec la venue de nouveaux habitants dans le quartier. Quelle place trouveront-ils ? Quel accueil pouvons-nous leur
réserver ?
Le Foyer propose une large palette d’activités : les sections Arts et fils, le théâtre alsacien, la colonie de vacances, le club
photo, le groupe folklorique, les randonneurs, les jeunes organisateurs du nouvel an, toutes ces activités se développent
plutôt bien ! Pour maintenir cette dynamique, Bernard LUTTMANN, président de l’association, propose d’ouvrir le foyer
à d’autres publics. C’est ainsi que la chorale Gospel Kids accueille des enfants pour des répétitions hebdomadaires, que
les locaux sont mis à disposition pour des activités manuelles, des séminaires, des représentations théâtrales, de la comédie musicale, de la danse country…
En 2018, le foyer a accueilli 96 manifestations différentes, entre fêtes de familles, mariages, pots de départ, AG de
copropriétaires, séminaires… Le Foyer est ainsi fidèle à son engagement et à ses valeurs : être un outil au service des
paroissiens, un pôle culturel et de loisirs, en complément du pôle spirituel de l’église.
Répartition des fonctions au sein du comité directeur
Suite à l’AG, le comité s’est réuni pour désigner en son sein les responsables de l’association :
- Président : Bernard LUTTMANN 		
- Trésorier : Dany ZABER
- Vice-président : Amaury CHARRAS		
- Secrétaire : Christiane GINGLINGER

Pot-au-feu, le dimanche 28 avril 2019
Une fête au foyer est toujours une occasion de rencontre pour les paroissiens, qui se sont retrouvés nombreux (130
personnes dans la salle) à ce repas devenu traditionnel. Le pot-au-feu, servi par les jeunes du Foyer, a été apprécié et
le spectacle a ravi le public qui a ri aux éclats et a chaleureusement applaudi le groupe folklorique, les animateurs et des
enfants de la colo, qui ont eu beaucoup de plaisir à présenter un spectacle riche en couleurs.

Tartes flambées, le dimanche 25 août 2019
C’est le prochain rendez-vous fixé à tous les amis et sympathisants du Foyer. Vous êtes cordialement invités à un moment
convivial dans les jardins du foyer, pour déguster les célèbres tartes flambées préparées par l’association Adouké. Outre le
plaisir de se retrouver entre amis, dans un cadre exceptionnel, vous pourrez ainsi soutenir l’action du Foyer : les recettes
sont dédiées entièrement aux travaux !

Travaux
Les travaux d’accessibilité sont terminés ! En trois ans, nous avons consacré 131 360 € pour que les locaux soient accessibles
pour tous, jeunes et anciens, valides et personnes à mobilité réduite ! C’est grâce à vous, grâce aux subventions de la Ville
(25% du montant), que nous avons pu faire face à ce défi.
Cette année nous prévoyons de rénover la salle des fêtes, pour un budget de 15 000 €, afin que chacun s’y sente, comme
« chez lui » !

Colonie de vacances
Il reste encore quelques places (2 garçons et 3 filles) en deuxième semaine (du dimanche 14 au dimanche 21 juillet) : avis
aux familles, qui sont en recherche d’une idée sympathique pour les vacances de leur(s) enfant(s).

Mises à disposition
Pour réserver une salle du foyer, veuillez dorénavant vous adresser par téléphone au
06.52.22.61.61 ou par courriel à foyerprotestantgraff@outlook.fr
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Joies et peines
Baptême
Eléa BURGER, née le 9 mai 2018, baptisée le 5 mai 2019

Enterrements
Georgette CHEVAU, née ZINSSNER, 86 ans, décédée le 25 février 2019, remise à Dieu le 1er mars 2019
Eliane STAUDINGER, née HISTEL, 68 ans, décédée le 28 février 2019, remise à Dieu le 6 mars 2019
Arthur WURTZ, 83 ans, décédé le 28 mars 2019, remis à Dieu le 3 avril 2019
Christiane LEHRMANN, 83 ans, décédée le 22 mars 2019, remise à Dieu le 5 avril 2019
Charles GOTTSMANN, 94 ans, décédé le 2 avril 2019, remis à Dieu le 5 avril 2019
Gilberte MARSCHAL, née SOLA, 94 ans, décédée le 17 avril 2019, remise à Dieu le 24 avril 2019
Jacqueline BRAUER, 98 ans, décédée le 20 avril 2019, remise à Dieu le 29 avril 2019
Jacky TRAPPLER, 68 ans, décédé le 27 avril 2019, remis à Dieu le 7 mai 2019

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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Juin

1 KT

2
3

Conseil presbytéral, 20h

4

5

6

9
10

11

12

18

27 19

Veillée de louange, 20h

24

25

10h

27 26

10h30

9h
10h30

Ermitage

Confirmation à Graffenstaden
15

Sortie consistoriale

Culte à Graffenstaden
22 Ermitage

21

27

Juillet

8

14

28 20

23

Culte de la Fête d’été
7

13

16
17

10h30

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden, présentation d’Agapé
28

Veillée Taizé, 20h

29

Barbec’Troc 13h
Groupe de jeunes

30

10h30

Culte à Graffenstaden

7

10h30

Culte à Graffenstaden

14

10h30

Culte à Graffenstaden

21

10h30

Culte à Graffenstaden

28

9h
10h30

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden

4

10h30

Culte à Graffenstaden

11

10h

Culte consistorial à Plobsheim

19

10h

Culte consistorial au Temple d’Illkirch

27

9h
10h30

Culte à Geispolsheim
Culte à Graffenstaden

18

Août

À noter

1er septembre : Culte international avec des réfugié.e.s
Fête des Voisins du quartier Sous les Platanes
22 septembre : Culte de rentrée

