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Pas d'hésitations,
allez, on y va !



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...
Luther 2017 !

On ne gagne jamais un prix très prestigieux par hasard... Matthieu 
Arnold, professeur d’histoire à la faculté de théologie de Strasbourg, 
a consacré une grande partie de sa carrière universitaire à étudier la 
correspondance de Luther. C’est donc assez naturellement qu’en cette 
année du Jubilé de la Réforme, il nous propose une biographie du 
personnage.
On peut avoir l’impression de connaître Luther, ses 95 thèses, sa 
prise de position à la Diète de Worms... mais fi nalement le connaît-
on vraiment ? C’est là que réside, je le crois, tout le talent de Matthieu 
Arnold : parvenir à proposer une biographie qui va bien au-delà de 
nos images d’Épinal sur Luther, tout en restant accessible à des non-
spécialistes de l’histoire du christianisme.
Il s’agit ici d’une biographie extrèmement dense, qui suit avec détails la 
chronologie de la vie du Réformateur et qui se nourrit abondamment 
de ses écrits. Nous rentrons bel et bien dans l’intimité de Luther pour 
découvrir ses combats, ses ambitions, sa volonté de toujours mettre la 
Parole au centre, sa vocation à servir son peuple allemand, et surtout 
les plus humbles.
Bien entendu, il faut s’armer d’un certain courage pour attaquer les 
540 pages de l’ouvrage mais la qualité de l’écriture de Matthieu Arnold 
fait que jamais on ne se sent submerger par le fl ot d’informations. Le 
style est clair, concis, accessible, avec la bonne formule au bon moment 
pour pousser le lecteur à continuer sa lecture.
Quel tour de force que d’arriver à écrire un livre qui soit à la fois un 
ouvrage de référence pour les spécialistes et une lecture agréable pour 
le grand public !
Joëlle Lepelletier

Luther
Matthieu Arnold
Éditions Fayard
25,00 €
Prix d’Histoire des Religions Bernheim 2017
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
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Nous fêtons en cette rentrée le 
500ème anniversaire d’un acte sym-
bolique de Martin Luther. Le 31 oc-
tobre 1517, Martin Luther placarde 
95 thèses sur les portes de l’église de 
Wittemberg. 95 thèses qui se révé-
leront être le point de départ d’une 
vision d’Église alors plus proche de 
l’Évangile. Luther, par l’étude du 
texte biblique, la découverte du par-
don de Dieu et de l’amour indéfec-
tible du Christ a acquis et s’est forgé 
ce nouveau regard. 
Luther a ouvert les yeux sur le Dieu 
d’amour qui lui fait grâce, et la ré-
ponse à cet événement fondateur a 
été un cœur prêt à servir de toute 
son âme. Le point de départ de 
la Réforme n’a pas été la critique, 
l’opposition à une institution, ou le 
fait de vouloir se montrer et d’exister 
aux yeux des autres, mais la grâce 
libératrice. 
C’est dans cet esprit-là de libération, 
de grâce reçue et à partager, que 
durant toute l’année 2016-2017, 
de nombreux paroissiens lors des 
ateliers théologiques et du week-end 
paroissial ont esquissé 5 ‘thèses’ 
pour une paroisse qui grandit en 
qualité et en nombre.
Ces 5 thèses, je vous laisse les décou-
vrir au cœur de ce numéro du Trait 
d’Union. Ne les lisez pas comme 
des ‘il faut mieux faire,’ des ‘on a 
fait tout faux’, ou encore, ‘voici la 
bonne méthode’, mais bien comme 
une porte ouverte, un horizon, une 
espérance nourrie, je le crois, par ce 
Dieu de Grâce. Pas de pression, ni 
de poids supplémentaire, à la lecture 
de ces affichettes surprenantes, mais 
voyez-y le désir de vivre plus proche 
des hommes et de femmes de ce 
monde avec le Christ au cœur et 
dans nos mains. Le travail que nous 
avons effectué cette année a consis-
té entre autres à rappeler notre his-
toire paroissiale, ce que nous avons 

vécu, ce que nous avons reçu, nos 
charismes et dons, le contexte socio-
économique autour de la paroisse 
(nouveaux immeubles), entendre et 
comprendre les expériences d’autres 
paroisses qui ont pu grandir dans dif-
férents contextes, etc. Ces 5 ‘thèses’ 
sont aujourd’hui des possibles lignes 
directrices de nos futures actions, 
encourageant ce qui existe déjà et 
dessinant concrètement la direction 
que nous voulons prendre demain, 
avec l’aide du Seigneur. Peut-être 
l’une d’entre elles vous parlera-t-elle, 
n’hésitez pas à partager votre intérêt 
aux responsables de la paroisse et à 
moi-même.

Cette première année passée à vos 
côtés m’a marqué par cette réflexion 
menée et au-delà, par la vitalité, la 
richesse de ce que nous vivons en-
semble. Ce fut aussi une année au 
cours de laquelle j’ai expérimenté 
les limites de ce que je peux donner. 
Aujourd’hui, je souhaite que l’année 
scolaire 2017-2018 soit l’année du 
bon équilibre. Une Église est un lieu 
où chacun a un rôle à jouer, une 
place à trouver. 

Je souhaite pour finir que cette 
année scolaire à venir soit celle de 
la confirmation. Confirmation pour 
la jeunesse surprenante qui a pris 
place dans notre église, confirma-
tion pour les rendez-vous d’édifica-
tion et de partage qui sont proposés 
à tous (Petit déjeuner pour femmes, 
Partage de Biens, ‘Goûtons la Bible 
avec’ etc.), confirmation pour ces 
5 ‘thèses’ pour notre paroisse qui 
laissent présager un chemin de Vie 
et de rencontres pour notre commu-
nauté.

Pas d’hésitations, il faut continuer ! 
Pas d’hésitations, en cette rentrée, 
allez, on y va ! 

Amaury, votre pasteur
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Les échos de notre paroisse

Nous avions rendez-vous pour une vraie belle d’été le 18 juin puisque cette année le soleil était au rendez-vous. Nous avons 
donc pu profiter du grand air et de l’ombre des tonnelles pour le culte exceptionnellement dans les jardins du Foyer.
Le culte a été animé par les membres d’MMK et après le traditionnel barbecue, nous avons continué à profiter de la 
présence du groupe pour un concert fait de compositions de groupe, de medleys des chansons qu’ils aiment et de quelques 
moments de très très bonne humeur avec des chorégraphies improvisées ! On a même aperçu des voisins accoudés à leurs 
balcons dans les nouveaux immeubles qui surplombent les jardins !

Vous verrez en page 9 que l’une de nos « thèses » paroissiales est d’être présents dans la ville et de nous montrer ouverts,  par 
la rencontre et un esprit d’entraide. C’est donc tout naturellement qu’est venue l’idée d’organiser une Fête des Voisins pour 
aller à la rencontre de ceux qui sont les plus proches de nous géographiquement, qu’ils soient paroissiens ou non.
Un petit groupe s’est donc mobilisé après le week-end de paroisse pour mettre ce projet en action. Et nous nous sommes  
donc retrouvés devant l’église, sur la place, pour partager un barbecue avec les voisins le 2 juillet dernier. Une première pour 
tout le monde, entre les gouttes de pluie mais dans la convivilaité. Le quartier Sous les Platanes a enfin sa fête des voisins !

Fête d’été

La Fête des Voisins

Fête des Voisins



Les échos de notre paroisse

Finitions dans la salle jeunesse Nouvelle porte d’entrée pour l’accueil Installation de la cuisine

Au Groupe de Jeunes

Les travaux touchent à leur fin...
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48 enfants venus des différentes paroisses du Consistoire, 
leurs catéchètes et animateurs se sont retrouvés le lundi 
de Pentecôte pour une journée de partage et de jeux.

Journée des Enfants
du Consistoire

Confirmation

Nos confirmés du dimanche 4 juin: Louis PLOZNER, 
Louise SCHOCH, Emilie MARQUART, Mélissa FISCHER 
et Charlotte et Alexandra ORTET.

À gauche : Une grande et belle 
table pour accueillir les nouveaux 
confirmés à l’occasion d’un 
barbecue.

À droite : la bénédiction lors du 
culte du 2 juillet préparé et animé 
par le groupe de jeunes : prières, 
musique, chants nouveaux, danse. 
Tout y était : fraîcheur, profondeur, 
émotion !



 

Le prochain Kaffeekränzel aura 
lieu le jeudi 19 octobre. Des invita-
tions personnelles seront adressées 
aux aînés.

La chorale éphémère dirigée par 
Catherine Krieger interviendra lors 
du culte de rentrée le 24 sep-
tembre.
Venez nous rejoindre… pour des 
temps de mise en voix (et de re-
laxation), de chants (et de bonne 
humeur). Répétitions les 15, 18 et 
22 septembre de 19h30 à 21h30.
Les 8, 11 et 15 décembre, nous ré-
pêterons pour le culte Chantons 
Noël ensemble du 17 décembre. 
À noter dès maintenant.

Le 15 octobre, culte de reconnais-
sance à 10h30.
Le culte sera suivi d’un repas 
communautaire avec une soupe au 
potiron, puis un « buffet canadien » 
où chacun.e apporte un plat à 
partager.

Sorties, partage, ateliers créatifs, 
projets séjours, il y a tellement de 
bonnes choses à goûter au Groupe 
de jeunes de la paroisse. Si tu as 15 
ans ou plus, c’est ‘The’ rendez-vous 
pour toi. Nous nous retrouvons un 
samedi soir par mois, prochaines 
dates les samedis 30 septembre, 
21 octobre, mercredi 25 avec le 
groupe de jeunes de la paroisse de 
St Cloud Paris, le samedi 11 no-
vembre… Prochain grand projet  : 
l’accueil du 24 au 27 octobre d’un 
groupe de jeunes de Paris en visite 
à Strasbourg pour Protestants en 
fête. Participation au concert du 
groupe de rock chrétien Impact le 
28 octobre au Zénith…

« Et ils mettaient tout en commun » : 
quelle joie de vivre cela avec vous 
à la rentrée ! Pour la troisième fois, 
venez échanger vos objets, habits 
et denrées non-périssables de fa-
çon conviviale et gratuite. Tout ce 
qui ne partira pas sera donné à des 
associations caritatives. Ce temps 
de partage sera suivi d’un apéritif-
dînatoire que chacun.e agrémen-
tera avec une spécialité salée ou 
sucrée. La paroisse s’occupe des 
boissons.
Rendez-vous le samedi 07 octobre 
à 16h pour un début à 16h30 pile.
Pour plus de renseignements, 
adressez-vous à Joan (joancharras-
sancho@gmail.com) ou au presby-
tère.

Kaffeekränzel

Chorale éphémère

Culte de
reconnaissance

Groupe de jeunes

Partage des biens

Dimanc�  18 juin 2017
Fê�  d’été

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 lan-
ger, 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 26 no-
vembre à 16h30 dans la salle jeu-
nesse.

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 réguliè-
rement. Nous nous retrouverons 
les dimanches 24 septembre, 8 
octobre et 12 novembre, 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

Enfants

Si votre enfant est né en 2005, 
il est invité à commencer le caté-
chisme. Pour de plus amples ren-
seignements vous pouvez télé-
phoner au pasteur. Les auditeurs 
recevront leur Bible le dimanche 
24 septembre à 10.30 à l’église 
‘Sous les Platanes’. Séances KT ré-
gulières le samedi matin de 10.00 
à 12.00 à la salle des jeunes.
Une réunion d’information se dé-
roulera le mercredi 13 septembre 
à 20h00 à la salle jeunesse derrière 
l’église. 

Catéchisme
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À venir



Philippe Lefebvre, auteur de 
Brèves rencontres. Vies minus-
cules de la Bible, nous parlera 
de son travail sur ces brèves ren-
contres dans la Bible, où des per-
sonnes parfois oubliées, mécon-
nues ont tant à nous dire de Dieu 
et de l’Évangile.
Vendredi 8 septembre, 20.00, 
dans la salle de réunion, derrière 
l’église. 

Gabriel Monet reviendra dans 
notre paroisse le jeudi 23 novembre 
à 20.00 pour partager avec nous 
tous le si bon pain de l’Évangile. Il 
nous proposera une lecture exis-
tentielle des récits de miracles dans 
les Évangiles. Passionnant, édifiant 
et touchant ! Notez ces rendez vous 
déjà dans vos agendas ! Nous repartons pour un cycle de 

petits-déjeuners qui nourrissent spi-
rituellement les femmes curieuses et 
pleines de dons que nous sommes ! 
C’est Corinne Spitz qui l’ouvre, 
elle qui vit un œcuménisme quo-
tidien peu commun. Protestante 
et femme de diacre catholique, 
elle ouvre de nouveaux chemins 
qu’elle partagera avec nous. Ren-
dez-vous le samedi 16 septembre 
de 9h à 10h30, à la salle parois-
siale. Inscriptions auprès de Joan 
(joancharrassancho@gmail.com) ou 
au presbytère : vous préciserez à 
ce moment-là si vous amenez une 
douceur ou un don.

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. 1ère 
étude biblique le 26 septembre, 
puis les 17 octobre et 12 décembre, 
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.
Mardi 3 octobre, 28 novembre et 
19 décembre, 20.00 à la salle de 
réunion derrière l’église.

Du 29 septembre au 12 janvier, une 
nouvelle session Alpha-Couples se 
tiendra à la paroisse. Si vous souhai-
tez vous inscrire, il faudra patienter, 
c’est complet pour cette année.

Suite aux courriers envoyés aux 
concessionnaires, de nombreuses 
lettres nous sont revenues.
Nous sommes à la recherche de 
renseignements nous permettant 
de retrouver les coordonnées des 
personnes concernées.
Des affichettes ont été fixées sur 
les tombes concernées afin de 
sensibiliser les concessionnaires et 
les inciter à nous contacter pour la 
régularisation.

Nous publions ci-dessous les réfé-
rences des tombes en question, et 
vous remercions pour tout rensei-
gnement relatif à ces tombes qui 
nous permettrait de maintenir à 
jour le fichier du cimetière.

Les concessionnaires devraient 
nous communiquer tout change-
ment d’adresse pour éviter que la 
paroisse ne mette en vigueur la 
procédure légale de reprise des 
emplacements concernés.
(À défaut de renouvellement de 
la concession, l’emplacement re-
tombe dans le domaine paroissial 
2 ans après la dernière échéance.)

D 1/1 Burgard
D 2/3 Hirlimann
D 2/4-5 Lehrmann
D 4/11-12 Schmitt
D 9/6 Heimburger
D 9/7 Dauchel
D 10/7 Piccoli
D 12/8 Merckling
D 12/10 Richly
D 14/13 Fels
D 18/16 Schmitt
D 19/8 Auvray
D 19/11 Munch Weber

G 3/7   Bilz-Schoenbacher
G 5/1   Keck
G 13/4  Briaux
G 18/10  Doerr
G 8/5-6  Wurtz

NPG 15/4 état d’abandon
NPG 17/2 Oberle
NPG 20/13 Glasser
NPG 24/6 Holecek

NICHE 11 Rhin-Hiltenmeyer

Les concessions D 18/16 Schmitt et 
NPG 22/4-5 Walther sont échues 
depuis 2016 et à ce jour non renou-
velées.

Goûter la Bible
avec..

Petit Déjeuner
pour femmes

Étude biblique

Veillée de louange

Alpha Couples

Au cimetière
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À venir

Édification



La page pour méditer

culte Adouké du 5 novembre, à 
Graffenstaden, à 10h30, avec une 
exposition de photographies et 
des nouvelles de nos projets et de 
nos amis au Bénin, un culte durant 
lequel nous accueillerons Rebecca 
Agossou, l’épouse de notre ami 
Mathieu.
Le mois de novembre verra l’opéra-
tion Un sapin, un enfant pour 
récolter des fonds pour l’achat de 
fournitures scolaires pour les en-
fants des écoles de Malanville et 
Donwari.
Et fi nalement Adouké sera à nou-
veau présent sur le marché de 
Noël solidaire, le 1er week-end 

de l’Avent, les 1er, 2 et 3 décembre, 
sur le parvis de l’église Saint-Sym-
phorien.
Adouké remercie tous ceux qui sou-
tiennent notre travail par leur pré-
sence, leurs dons et leurs prières.

La paroisse accueillera un groupe 
de jeunes et leurs accompagnateurs 
venant de la paroisse de St Cloud 
(Paris), autour de leur pasteure 
Agnès von Kirchbach.

Si vous êtes prêts à accueillir du 
mardi 24 au soir au vendredi 27 
au matin des jeunes et adultes de 
cette paroisse de St Cloud, veuillez 
contacter le pasteur. Près de 35 per-
sonnes seront à accueillir. L’on vous 
confi era pour la nuitée un binôme 
de jeunes, ou d’adultes. Ils prendront 
leurs repas à la paroisse. Merci de 
votre aide.

Jeudi 26 octobre
Veillée festive avec nos amis de St 
Cloud avec un culte en commun à 
20.00 dans l’église ‘Sous les pla-
tanes’

Le programme complet pour 
les journées des 27, 28 & 29 
octobre est disponible sur www.
protestants2017.org
Vous seront proposés des concerts, 
des conférences, des expositions, et 
un ‘Village des Fraternités’

À ne pas manquer : le concert 
d’Impact le 28 octobre au Zénith. Le 
groupe québécois connu aujourd’hui 
mondialement nous fera vivre un 
temps de louange rock !

Les bénévoles de Adouké ne chô-
meront pas cet automne, après des 
mois d’été très actifs.
Un concert Poésie alsacienne  
pour les enfants du Bénin réu-
nira 5 artistes de notre région, Isa-
belle Grussenmeyer, Sylvie Reff, 
René Eglès et Sylvain et Cathe-
rine Piron à Geispolsheim, salle 
Malraux. Dimanche 22 octobre à 
partir de 15h.
Des mains qui prient, qui saluent, 
qui se tendent, qui travaillent ou 
qui jouent, ce sera le thème du 

Le 14 novembre, 20.00, dans la 
salle de réunion derrière l’église. 
François Harsany nous parlera de 
Luther, aventurier de Dieu, d’un 
point de vue catholique.
Sa réfl exion s’ouvrira à la recherche 
œcuménique et aux accords ré-
cents Luthéro-Catholiques. Après 
le confl it une communion serait-
elle possible ?Nous partagerons le culte du dimanche 29 octobre avec les jeunes de Saint-

Cloud et 10 000 autres personnes au Zénith (pas de culte à Graffenstaden).
Les inscriptions sont indispensables pour tous les événements de Protestants 
en Fête (culte y compris) et se font sur internet www.protestants2017.org 
- chacun s’inscrit par ses propres moyens.
En cas de diffi culté ou si vous avez des questions, merci de contacter Joëlle 
Lepelletier au 06 18 83 90 29 ou jo.lepelletier@free.fr

Accueil

Programme

Conférence
sur Luther

Un concert, un culte…
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À venir

La Fédération Protestante de 
France vous propose
3 jours de fête et de convivialité 
à Strasbourg.
27, 28, 29 octobre 2017



TRAIT d’UNION #197 - Septembre-Novembre 2017 39

La page pour méditerÀ venir

5 
th

èse
s pour notre paroisse

Souder plus encore nos liens
- S’accueillir entre paroissiens pour un repas et un moment 
de partage et de prière

- S’engager dans des projets communs, responsabilisants

Être proche des paroissiens
- Nouvelle dynamique de visites, avec un groupe de visiteurs
- Faire connaître celles et ceux qui aimeraient une visite
- Pouvoir se donner des nouvelles les uns des autres, lors de 
temps d’Église

Présence dans la ville,
présence dans le monde

- Ouverture, rencontre et esprit d’entraide pour notre ville 
et ses habitants (stands, fête des peuples, fête des voisins, 
nettoyage de printemps, association Passage,…)

- Aider les personnes en diffi culté qui toquent à notre porte de 
manière raisonnée, en lien avec des associations chrétiennes 
sérieuses (ACAT, CIMADE, Portes Ouvertes, FEP,…) 

Accueillir toutes celles et tous ceux 
qui viennent dans notre assemblée

- Accueil lors des cultes
- Brunch annuel pour les nouveaux
- Présentation de nouveaux paroissiens à l’assemblée lors de 
cultes

Ampli� er ce que nous vivons déjà
- Organiser les locaux pour nos actions
- Développer, consolider les outils déjà existants pour mieux 
accompagner : Alpha Couples, activités jeunesse, ... 

- Encourager les ateliers créatifs
- Communiquer de différentes manières vers tous les âges.
- Encourager et mettre en avant les dons de chacun

Horizon
pour une Église

proche et vivante
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Joies et peines

Mémento

Le Foyer Protestant

Colo 2017

Du 9 au 23 juillet, la colo organisée par le Foyer Pro-
testant dans la maison du Salm a accueilli 80 enfants, 
certains participant au séjour entier, d’autres ne restant 
qu’une semaine.
Quelle que soit la durée, qu’est-ce que les enfants peuvent 
bien trouver dans une colonie de vacances ? Ils y trouvent 
des copains, qu’ils ont plaisir à revoir d’une année à 
l’autre ; ils y trouvent de nouveaux copains qui partagent 
les mêmes découvertes  ; ils y trouvent une maison en 
pleine forêt, au bord du lac du Coucou, une équipe d’en-
cadrement dynamique et motivée, des activités du matin 
au soir  ; ils y trouvent la vie en plein air, entre jeux de 
ballon, repas au bord du lac, feu de camp et pain indien, 
bataille d’eau !
Oh ! Il n’y a là rien de spectaculaire ! La journée débute 
par le chant : tous réunis au grenier, les enfants chantent 
à pleins poumons et commencent la journée dans la joie, 
avec du soleil dans le cœur ! Les activités du matin et de 
l’après-midi se répartissent entre activités manuelles – 
avec des techniques et des matériaux variés – découverte 
de la forêt, grand jeu, barrage, construction de cabane, 
canyonning, randonnée à la Chatte Pendue, au château 
de Salm, aux Hautes Loges… et même camping dans 
une clairière, loin de la colo ! Il n’y a ni écran ni ordina-
teur ni téléphone portable ni activités sophistiquées ! Et 
pourtant les enfants participent avec plaisir, voire enthou-
siasme, aux activités proposées par les animateurs, en 
redemandent même !
La journée se termine par la veillée. Les veillées sont tout 
aussi animées, entre jeux, histoires, enquête, radio cro-
chet…, en petits groupes ou tous réunis, pour un dernier 
moment de plaisir partagé, avant de se séparer pour un 
repos bien gagné : mais ceci est une autre histoire…
Etre pour un temps loin de ses parents, se prendre en 
charge, partager les valeurs de l’écoute, de la tolérance, 
du respect, découvrir des saveurs nouvelles, apprécier les 
plats préparés par l’équipe de cuisine, s’amuser et rire, 
jouer encore et encore, c’est là le quotidien de la colo !

Vente annuelle
au Foyer Protestant

Samedi 18 et
dimanche 19 novembre 2017

C’est le prochain rendez-vous festif au foyer sous-les-
Platanes !
Le groupe « Arts et Fils » soutiendra l’action « Mé-
moires de femmes » qui lutte contre la malnutrition 
des femmes au Niger. L’association présentera une 
ferme à spiruline à Plobsheim. 

La formule qui a connu le succès en 2016 sera recon-
duite :

•	Présentation	des	créations	d’Arts	et	Fils
•	Produits	du	terroir	
•	Marché	des	artisans
•	Tombola	attrayante
•	Salon	 de	 thé	 pour	 un	 agréable	 moment	 de	

convivialité

D’Jugendbühn

Anna, Théo, Maxime et Paul, les enfants de la troupe 
du théâtre alsacien de Graffenstaden, ont présenté 
leur saynète « Unseri Streich » dans le cadre du festi-
val des jeunes du théâtre alsacien, aux Tanzmatten, à 
Sélestat, le 20 mai dernier. 
Au total, 18 troupes d’enfants et d’adolescents du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin y ont participé avec en-
thousiasme et ont obtenu un diplôme, des fiches thé-
matiques de vocabulaire alsacien, un alsatique, ainsi 
qu’une photo de groupe avec la présidente du Grou-
pement du Théâtre du Rhin, Brigitte Moog. 
Cerise sur le gâteau, la troupe de Graffenstaden a 
gagné par tirage au sort, deux entrées pour visiter le 
Musée du chocolat à Geispolsheim.  
C’est ainsi que le 17 juin dernier le groupe a décou-
vert le Musée et a profité d’une dégustation fort ap-
préciée.
Stimulés par ces encouragements, les jeunes envi-
sagent de participer à la prochaine saison théâtrale. 
Bravo à eux !
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Baptêmes
Louise SCHOCH née le 30 août 2003, baptisée le 4 juin 2017
Janne SCHWAB née le 2 mai 2016, baptisée 18 juin 2017
Eléa Nora CHARRAS née le 27 octobre 2009, baptisée le 25 juin 2017
Maylice HUBER CARREAU née le 18 août 2010, baptisée le 2 juillet 2017
Kenzo HUBER CARREAU né le 25 décembre 2011, baptisé le 2 juillet 2017
Kathalya HUBER CARREAU née 21 janvier 2014, baptisée le 2 juillet 2017
Ebel KELLER né le 5 août 2016, baptisé le 23 juillet 2017
Arron KLEINHANS né le 18 mai 2016, baptisé le 23 juillet 2017

Mariage
Cindy EHRHARDT et Romain CHAPELIER mariés le 1er juillet 2017

Enterrements
Albert MURSCH, 90 ans, décédé le 19 mai 2017, remis à Dieu le 24 mai 2017
Adrienne SCHEIBEL, née BENDELE, 85 ans, décédée le 21 mai 2017, remise à Dieu le 26 mai 2017
Marthe KLEIN, née SIEGWALT, 93 ans, décédée le 25 mai 2017, remise à Dieu le 30 mai 2017
René ABRIOL, 85 ans, décédé le 29 ami 2017, remis à Dieu le 2 juin 2017
Marlise ROEHM, née MICHEL, 89 ans, décédée le 2 juin 2017, remise à Dieu le 7 juin 2017
Annette SCHERTZER, née FUTTERER, 84 ans, décédée le 17 juin 2017, remise à Dieu le 21 juin 2017
Marie Louise BAUER, née HILD, 90 ans, décédée le 17 juillet 2017, remise à Dieu le 21 juillet 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

www.paroisse-de-graffenstaden.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

Présidente du Conseil :
Yvette FREY

Vice-Président du Conseil : 
Amaury CHARRAS

Secrétaire : Patrick PAYER
Trésorier : Jean-Paul LEHRMANN

Receveur : Luc ROHFRITSCH

www.facebook.com/paroissedegraff/

Le Pasteur

Le site

Le Secrétariat

La Feuille 2 semaines

Le Conseil Presbytéral

La page Facebook

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

Pour suivre l’actualité de la paroisse

Le Foyer Protestant



Septembre

Octobre

Novembre

Durant les cultes, un espace « Enfants » est disponible au fond de l’église.

Plan des cultes

Culte avec Sainte-Cène

Repas communautaireJournée des Enfants

Dimanche 3

Dimanche 10

Dimanche 17

Dimanche 24

10h30 Culte à Graffenstaden

10h30 Culte à Graffenstaden

9h  Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden

10h30 Culte de Rentrée à Graffenstaden

Dimanche 1er

Dimanche 8

Dimanche 15

Dimanche 22

Dimanche 29

9h  Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden

10h30 Culte à Graffenstaden

10h30 Culte de reconnaissance à Graffenstaden

10h30 Culte à Graffenstaden

Culte de Protestants en Fête au Zénith

N’oubliez pas de vous inscrire (cf. page 8)

Dimanche 5

Dimanche 12

18 et 19

Dimanche 19

Dimanche 26

10h30 Culte missionnaire Adouké à Graffenstaden

10h30 Culte à Graffenstaden

Vente au Foyer Protestant

9h  Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden 

10h30 Culte à Graffenstaden, Dimanche de l’Éternité

16h30  Célébration des tout-petits


