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En louant Dieu pour le don merveilleux de sa grâce, en confessant l’amour de Jésus-
Christ qui donne la vie éternelle, et en comptant sur la puissance et la sagesse du Saint-
Esprit, nous voulons bâtir ici à Graffenstaden et Geispolsheim une communauté vivante 
et fraternelle, où chacun puisse se sentir chez lui, aimé et respecté, et où il peut mettre les 
dons qu’il a reçus au service de la gloire de Dieu et de son prochain, 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.

Notre projet

Bulletin édité par la paroisse
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www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes
Notre chaine : Église Sous les Platanes

Révolution, c’est un projet in-
croyable né de la créativité du 
groupe MMK, bien connu à la 
paroisse.

C’est tout d’abord un album 
de 12 titres sur le thème de 
l’Ecclésiaste dans le style 
folk festif que l’on aime chez 
MMK, porté par la voix cris-
talline de Noémie Kessler. 
Mais cet album de 12 titres 
se mue en véritable album, 
puisque chaque chanson est 
accompagnée d’une double 

Un livre, un cd, et plus...
Révolution,
MMK
20 €

www.facebook.com/paroissedegraff
Scannez ce QRCode pour vous inscrire à la 

lettre d’infos de la paroisse :

page d’illustration et comporte également des QRCode per-
mettant d’accéder à des contenus vidéo créés par la Ligue 
pour le Lecture de la Bible, partenaire de ce projet.
En plus de ce contenu fort complet, un court-métrage de 
29min donne vie à ces chansons et aux thématiques de 
l’Ecclésiaste et peut être regardé sur la chaîne Youtube de 
MMK : https://www.youtube.com/c/MMK-legroupe
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Éditorial

du sixième jour, mais au septième jour inclus.
Grande annonce pour celles et ceux préparant 
leur été, et essayant de ‘tout’ terminer avant le 
jour du départ. Il manquait à la création le repos, 
élément tout aussi fondamental que ceux initiés 
chaque autre jour de la création. À la lumière de 
cette lecture, je pourrais oser cette formulation : 
‘Ton repos fait partie de ton travail à réaliser’.
Oui, Dieu a voulu comme nécessité constitutive 
de la vie, de ton programme : le repos. 
S’arrêter n’est pas la récompense d’une vie 
acharnée. Car dans la vie, et plus précisément 
dans ce que Dieu a voulu d’elle, il y a et doit y 
avoir toujours une place pour la respiration, la 
tranquillité retrouvée. 
La respiration et le repos sont constitutifs de 
nos ouvrages. Car ils permettent de porter un 
regard sur ce qui a été suscité, une analyse, et 
de le couronner de sens. Cela a-t-il été bon ou 
moins bon ? Le bilan fait partie de tout projet. 
Le regard analytique et le retour font partie de 
tout processus de création, de formation. Puis-
siez-vous vous arrêter cet été — un temps, sans 
gêne, ni culpabilité, car ‘tout’ ne peut être fini 
sans le repos. Puissiez-vous dans ce temps voulu 
par Dieu, porter un regard sur ce qui a été pos-
sible et réalisé, et renouer avec ce qui est bon et 
beau, pour demain vous relancer dans un nouvel 
élan de création, la tête sur les épaules et vos 
deux pieds fermes ancrés dans notre réalité.

Amaury, votre pasteur 

1 Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent 
achevés. 2 Dieu acheva au septième jour 
l’œuvre qu’il avait faite, il arrêta au septième 
jour toute l’œuvre qu’il faisait.
3 Dieu bénit le septième jour et le proclama 
saint car il avait alors arrêté toute l’œuvre que 
lui-même avait créée par son action.
Genèse 2. 1-3

« Si tu as fini tes devoirs, tu auras le droit de jouer 
1 heure ! ». Cette phrase que nous disons à nos 
enfants dit quelque chose de notre approche du 
travail et de la vie.. Et à y regarder à deux fois, 
le temps du repos ou du temps libre est sou-
vent perçu comme une récompense quand tout 
est achevé, si tout ce qui devait être réalisé est 
fini. Cette détermination, ce sens du devoir et 
du travail accompli sont nobles. Mais à relire le 
récit de la création, les choses sont quelque peu 
différentes.
Dieu acheva au septième jour l’œuvre qu’il avait 
faite. Une traduction plus proche encore du ré-
cit hébraïque nous inviterait à lire « Dieu acheva 
dans le septième jour ».
Nous pourrions imaginer que Dieu ayant bien 
suivi le programme de réalisation de son ou-
vrage, sans contretemps, a pu profiter, au vu du 
travail sérieux et consciencieux qu’Il a réalisé, 
d’un jour de repos. Mais il n’est en rien. Le texte 
biblique nous amène à lire ce passage en com-
prenant que la fin de la création n’est pas au soir 

Le repos, ça fait partie du job !



4 TRAIT d’UNION #216 - Juin à Août 2022

Les échos de notre paroisse
L’équipe du culte 100% Femmes du 6 mars Le culte des Rameaux avec Mathieu 

Busch, représentant de l’Action 
Chrétienne en Orient

Le culte des tout-petits du 3 avril où une église fourmillant de 
petits et petites, de parents et de papis et mamies a chanté 
et surtout profité d’une incroyable histoire racontée par Jean 
Lafabrègue...
Les animaux du désert étaient tous invités à se mettre à l’abri 
du turban bleu...

Préparatifs pour les enfants 
et quelques animatrices en 
vue de l’inauguration de la 
serre, pépinière, sapinière.
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La Semaine Sainte avec la Sainte Cène du Vendredi Saint, et 
la lumière incroyable du matin de Pâques où la résurrection a 
été célébrée au cimetière, puis autour d’un bon petit déjeuner.

Le culte de Pâques fut festif avec le groupe de louange, la belle 
croix fleurie, un beau baptême et la joie d’entendre Jacques 
nous présenter son slam « Fin du match » (qu’on peut retrouver 
sur sa chaîne YouTube d’artiste Sonar Musique).

Une soirée conviviale pour les pasteurs et les conseillers 
presbytéraux du consistoire, à l’invitation de la paroisse de 
Plobsheim le 10 mai.
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Les échos (suite)
18-24 avril
De retour à Taizé pour une équipe 
de jeunes de Graffenstaden, 
Mittelbergheim, Ste Marie aux 
Mines, Wissembourg et Zürich.

Une vidéo rétrospective est à 
retrouver sur la chaîne YouTube de 
la paroisse.

Ainsi que le témoignage d’Antoine 
en page 9.

4-8 mai

Départ à Vézelay pour une retraite 
spirituelle avec une petite équipe de 
paroissiens accueillie par la pasteure 
retraitée Agnès Von Kirchbach.
Méditations bibliques, balades au 
soleil (ou pas...), visites guidées de la 
basilique, pauses glace, moments de 
célébration, communion fraternelle.
Retrouvez le témoignage de 
François en p.9.
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Les études
bibliques
5 soirées, pour découvrir,
approfondir un récit biblique 
touchant à la question 
écologique.
Rencontres inter-églises 
ouvertes à tous et toutes.

Mercredi 29 juin à 20h00, 
Temple d’Illkirch
Mercredi 24 septembre à 
20h00, Centre St Joseph

Les conférences
Vendredi 24 juin à 20h00
Agriculture bio, où en sommes-
nous en 2020 ? avec Maurice 
Meyer

Salle Bon Pasteur, église catho-
lique Notre Dame de la Paix, rue 
de la Plaine, Illkirch

Maurice Meyer est un agriculteur produc-
teur spécialisé en agriculture biologique 
et biodynamique depuis 1996 à Valff (à 30 
km au sud de Strasbourg).
Il est directeur fondateur du Salon de 
l’agriculture biologique en Alsace, 
BiObernai

Vendredi 23 septembre à 20h00
Espérance chrétienne et écolo-
gie avec Jean-François Mouhot

Vendredi 30 septembre à 20h00
Écologie : Et moi, qu’est-ce 
que je peux faire ? avec Martin 
Kopp

Les expos

Les ateliers

Association «200 photogra-
phies pour la nature»
Une cinquantaine de pho-
tographies sur panneau en 
aluminium ou sur bâche grand 
format présentées de l’Illiade 
à la VillA, le long du Sentier 
des Arts et sur les parvis des 
différentes églises d’Illkir-
ch-Graffenstaden.

Puis à l’automne : Yann 
Arthus Bertrand, Claude & 
Gretl Nardin et Bruno Schultz

Barbec’Troc
Barbecue + partage des 
biens
Samedi 25 juin 2022 de 12h 
à 15h30
Jardin de l’église protestante 
de Graffenstaden, Sous les 
Platanes
Barbecue en commun à midi. À 
charge de chacun·e de ramener de 
quoi garnir la table (nourriture et 
boissons).
Puis troc ouvert à tous ceux et 
celles qui veulent se délester des 
choses inutiles qu’on accumule 
chez soi. Pour ne pas passer par 
la case "poubelle" et permettre 
qu’elles servent à d’autres qui en 
ont l’usage.
Tout ce qui reste à la fin de l’après-
midi est trié et donné à des œuvres.
Pour plus d’infos : 06 18 83 90 29

BIG VERT
L’ensemble des activités proposées 
est à retrouver dans la brochure dis-
ponible à la paroisse

Fête d’été

À venir

À 10h30, culte dans les jardins du Foyer Protestant
suivi à 12h d’un Barbecue champêtre
(sur inscription uniquement)

Les inscriptions pour le barbecue seront disponibles
à la paroisse.
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Après un travail préparatoire conséquent, la gestion informatique du fichier 
« cimetière » est en place. Ceci facilite les recherches et la mise à jour du 
fichier.
Les concessionnaires sont régulièrement avertis lors de l’échéance de la 
concession, et la prolongation de la concession est à effectuer dans l’année 
d’échéance. Pour l’année 2021, une seule concession n’est pas prolongée 
à ce jour. Un dernier rappel sera envoyé au concessionnaire.

Les intempéries et l’hiver laissent des traces et de nombreuses tombes pré-
sentes des signes d’affaissement.
Nous tenons à rappeler que :
- L’entretien des abords directs des tombes est de la responsabilité des 

concessionnaires.
- Qu’il y a lieu de procéder au remblaiement en cas d’affaissement. Du 

gravillon est disponible au fond du cimetière à cet effet.
Nous appelons les concessionnaires à veiller à leur entretien et à la consoli-
dation éventuelle des pierres tombales fragilisées par le temps,

Nous regrettons de devoir constater que les poubelles du cimetière servent 
parfois à un usage personnel et privé. Le cimetière n’est pas une « décharge 
publique ». Les poubelles en place sont destinées exclusivement à recevoir 
les déchets provenant des tombes et du cimetière.

Par ailleurs, nous avons constaté que les arrosoirs disparaissent. Cela en-
traîne des frais supplémentaires à la paroisse. Nous rappelons que tous les 
frais d’entretien sont à la charge exclusive de la paroisse. Il nous incombe 
également l’évacuation du compost et des déchets non recyclables.

La réflexion pour la deuxième tranche de travaux est en cours et prend 
forme. La végétalisation et la création d’espaces de respiration et de ver-
dure est à l’étude. Nous devons être vigilants quant au choix des plantations, 
devant éviter les arbres et arbustes avec des racines trop envahissantes  ; 
celles-ci risqueraient d’endommager les tombes.
Le mur nord sera végétalisé et nous y projetons la plantation de « grimpants 
– recouvrants ».
Le remplacement des portails est également à l’étude. 
La phase réflexion terminée, nous finalisons le projet dans les prochaines 
semaines. Il reste à chiffrer l’ensemble du projet et à le … réaliser.

De gros travaux et investissements ont déjà été réalisés :
- La réfection des allées, 
- La création du jardin des souvenirs, 
- L’installation de bancs pour le confort des visiteurs
- La plantation de certains arbres,…

Cette seconde tranche complétera largement les travaux déjà entrepris et 
agrémentera l’ensemble du lieu. 
Nous nous devons à maintenir le patrimoine qui nous a été légué par nos 
anciens. Nous sommes convaincus que cela vous tient à cœur également.
Tous nos projets se font en fonction de nos moyens humains et financiers. 
Nous avançons à petits pas, mais nous avançons.
Pour cela, nous comptons sur votre soutien et votre aide nous est précieuse 
pour que ces projets aboutissent. Nous vous remercions chaleureusement 
pour la confiance que vous nous accordez.

 

Le dimanche 19 juin, nous aurons la 
joie d’accompagner et de soutenir 3 
jeunes de notre paroisse demandant la 
confirmation.
Lana Kolb, Delio Vennitti, Leila Fritsch, 
ont vécu un beau cheminement, ils ont 
à cœur de nous partager ce qui les 
anime. Nous serons là. 10.00, Église 
Sous les Platanes. Cordiale invitation à 
tous.

Nous participerons à la grande aven-
ture ‘La Parole est dans le pré’ les 4, 
5, 6 juin. 3 jours au vert, sous tente, 
avec plus de 450 jeunes d’Alsace et de 
Moselle. 
Une rencontre festive est prévue le 8 
juillet, barbecue, retrouvailles avec les 
groupes de jeunes de Mittelbergheim et 
Ste-Marie-aux-Mines et Zürich. Plus de 
détails courant juin. Restez en contact 
avec le groupe de jeunes grâce à son 
profil instagram : grpdejeunes.gr

Pour financer ses différents projets au 
Bénin, Adouké organise cet été un 
rendez-vous régulier ‘’les tartes flam-
bées au foyer’’, dans la cour du foyer 
protestant.
Contre un don de 15 €, tartes flambées 
à volonté et une boisson comprise, les 
autres boissons étant en sus.
Tous les dimanches soirs, à partir de 
19h, les 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14 
et 21 août 2022.
La dernière soirée sera au profit du 
Foyer protestant.
Besoin d’infos ? un mail à
adouke.malanville@gmail.com

À Plobsheim : 19 juin
Culte à l’église à 10h suivi d’un verre 
de l’amitié
À partir de 17h : Tartes flambées, 
knacks et pâtisseries dans le jardin du 
presbytère. Des musiciens agrémente-
ront ce temps convivial.

Infos
Cimetière

Groupe de jeunes

Confirmation

Adouké
Tartes flambées au foyer

Agenda consistoire
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Retraites spirituelles

Antoine, 17 ans, avec le groupe parti 
la semaine suivant Pâques à Taizé.

Après avoir découvert Taizé en octobre, j’ai 
eu l’opportunité d’y repartir en avril. Cette 
semaine dans cette communauté, entouré 
par un merveilleux groupe, forme une bulle 
dans le rythme infernal de la terminale, du 
bac et de Parcoursup. J’ai pu retrouver des 
personnes qui m’avaient manqué depuis oc-
tobre, et faire de superbes rencontres. Tai-
zé, c’est le chant, la prière, la communion, 
bien sûr. Mais sans un entourage, des amis 
et des personnes sur lesquelles nous pou-
vons compter, ça n’a pas la même saveur.
Durant mon passage sur cette colline, j’ai 
pu sentir la présence du Seigneur, une pré-
sence qui me manquait. Les mois qui pré-
cédaient ce temps de pause étaient riches 
émotionnellement et cette présence m’a 
permis de faire le deuil, de penser que cette 
personne qui était très proche de moi et qui 
m’a quitté, sera aux côtés du Seigneur.
J’ai également eu l’immense opportunité, 

avec Marysol et Alexandre, de rencontrer 
un Frère de la Communauté et de me li-
vrer à lui. Une semaine à Taizé est extrême-
ment intense sur le plan spirituel. Les trois 
célébrations auxquelles nous assistions sont 
remplies de bonheur, exprimé par le chant, 
par la prière, par les lectures, et c’est cela 
qui en fait le charme. La prière autour de 
la croix a sans aucun doute été le moment 
le plus profond vécu pendant ces 7 jours. 
Les moments que j’ai pu y vivre me reste-
ront à jamais gravés en mémoire. Débuter 
les études de théologie protestante en sep-
tembre me permettra de prolonger cette 
aventure.

Escapade à Vézelay, par François

Nous quittons la paroisse avec notre pasteur et trois voitures 
s’élancent vers la Bourgogne. Là, le spectacle de la nature 
chatoyante nous conduit à travers ses collines verdoyantes et 
ses routes sinueuses pour aboutir au pied de la basilique de 
pierre blanche qui domine Vézelay. Quel spectacle merveil-
leux dans un havre de paix. Très vite nous faisons la connais-
sance d’Agnès et Anne-Marie qui nous accueillent dans leur 
maison typique aux mille recoins. Chacun y trouve une place 
et nous nous retrouvons pour des temps d’enseignement sur 
l’Exode avec Agnès. Elle nous fait découvrir ces textes en in-
sistant sur l’interprétation, toujours avec beaucoup de clarté, 
de simplicité et d’humour. Nous sommes sous le charme de 
ses explications et amenés à revisiter ce que nous considé-
rions comme acquis de notre compréhension. L’omnipré-
sence de la controverse entre les différents personnages dès 
le premier chapitre, l’affirmation que chaque lieu est un lieu 
saint, la connaissance intime de Dieu et son amour pour 
chacun… autant de sujets que nous savourons et assimilons 
progressivement telle une nourriture riche et variée.
A l’instar des pèlerins, après avoir gravi les marches, nous 
découvrons la beauté majestueuse de la basilique qui nous 
invite à la méditation et la prière. Grâce aux explications 
d’Agnès et d’Anne-Marie, telle une bible vivante, les sculp-
tures nous livrent quelques secrets des tympans de l’entrée 
et de ses chapiteaux (il y en a 99 ! De quoi occuper toute 
une vie !).
Que ce soit de bon matin pour la liturgie des laudes à la basi-
lique avec les chants de la communauté ou dans un temps de 
célébration à la chapelle des Franciscains, les occasions ne 
manquent pas pour que chacun puisse se recueillir, goûter à 
un moment quelque peu paradisiaque et cheminer person-
nellement avec le Seigneur.
Le séjour aura été marqué aussi par une belle convivialité 
et une fraternité entre tous. Un grand Merci à chacun et en 
particulier à Amaury pour nous avoir proposé cette expé-
rience si riche. Nul doute qu’elle en appellera bien d’autres.

Les enseignements d’Agnès sont disponibles sur notre 
chaîne YouTube : www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes
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Nouvelles du Foyer

1931/2021
Le foyer protestant a une longue histoire derrière lui. Ce bâtiment a accueilli des générations de jeunes - et de 
moins jeunes - qui ont participé aux activités et animations proposées tout au long de l’année. En fonction des 
besoins, le foyer s’est agrandi et embelli au fil des générations, perpétuant ainsi le souhait des fondateurs.
1931 : inauguration du foyer protestant
1959 : inauguration de la première extension 
1997 : nouvelle extension, vers la rue sous-les-Platanes
2015 à 2018 : mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Ce sont quelques-unes des dates importantes pour le foyer, qui dès l’origine est un lieu ouvert à tous, dans le 
respect des valeurs de fraternité, de tolérance, d’écoute, de partage.
Comme nous n’avons pas pu fêter les 90 ans du foyer en 2021, nous avons placé 2022 sous le signe de cet 
anniversaire. Un premier repas a réuni une centaine de personnes le dimanche 1er mai. Un deuxième repas 
festif aura lieu le dimanche 25 septembre.
Entretemps, nous souhaitons recueillir les souvenirs de ceux qui ont vécu les événements du foyer tout au long 
de son histoire : ils seront la base d’une plaquette retraçant l’histoire du foyer, ses activités, ses moments heu-
reux, ses épreuves, ses rencontres, à travers les femmes et les hommes qui ont contribué à son développement 
et qui ont fait du foyer ce qu’il est aujourd’hui !
Si vous avez des souvenirs liés au foyer, merci de nous en faire part : nous sommes à votre écoute !

Assemblée Générale
Elle a eu lieu le 27 avril dernier. Le rapport d’activités et le rapport financier ont montré que le Foyer reste fidèle 
à sa vocation d’ouverture et d’accueil, malgré les difficultés de ces deux dernières années, liées au COVID. Les 
activités ont repris : colonie de vacances, arts et fils, photo-club, théâtre, groupe folklorique… 
Cependant, il faut penser à la relève générationnelle, pour apporter une dynamique nouvelle, des idées inno-
vantes, des activités et manifestations susceptibles de plaire aux nouvelles générations, pour que le Foyer conti-
nue à vivre et à porter le message de fraternité et de partage.

Théâtre
Samedi 30 avril 2022 la troupe de théâtre a enregistré le sketch « uff’m Marik ». Rédigé, mis en scène et interpré-
té par la troupe du Foyer, il est visible sur la chaîne YouTube de la paroisse ou en flashant le QRCode ci-dessous. En 
alsacien, le sketch raconte les faits divers, les rencontres, les clients et leurs habitudes observés sur le marché heb-
domadaire local. Après une interruption de deux ans, le sketch a donné un nouvel élan à la troupe. Viel Gspàss !
En septembre, la troupe reprend les répétitions d’une pièce en trois actes. Pour le moment, il 
manque un acteur : si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à prendre contact avec Christiane 
Ginglinger (06 89 83 11 31). 
Quatre représentations sont prévues en 2023, les 28 et 29 janvier, 4 et 5 février.
As word immer noch elsassisch gerett in Ellkerich-Gràffestàde ! Mehr kehre zue dene latze wo 
noch so bàbble wie ne de Schnàwel gewàchse isch ! (Germain Muller).
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Joies et peines
Baptêmes

Lise VON NORDHAUSEN MEIER, née le 24 juillet 2019, baptisée le 26 mars 2022
Sirius WEIBEL, né le 28 août 2021, baptisé le 17 avril 2022
Élia WIDEMANN, née le 29 mai 2021, baptisée le 1er mai 2022

Mariage 

Charlotte LANG et Matthew SAIVE, bénis le 19 février 2022

Noces d’or

Clarisse et Bernard MEIER, le 26 mars 2022

Enterrements

Hortense HUMANN née RUTTER, 92 ans, décédée le 9 février 2022, remise à Dieu le 14 février 2022
Charlotte LEYER née GAHSNER, 87 ans, décédée le 13 février 2022, remise à Dieu le 21 février 2022
Robert OBERLÉ, 89 ans, décédé le 14 février 2022, remis à Dieu le 22 février 2022
Jean Paul MISCHEL, 86 ans, décédé le 19 février 2022, remis à Dieu le 25 février 2022
Simone NUSS née STAEDEL, 92 ans, décédée le 17 mars 2022, remise à Dieu le 22 mars 2022
Dahmane MILOUD, 65 ans, décédé le 18 mars 2022, remis à Dieu le 23 mars 2022
Yvette HUBER, née FISCHER, 86 ans, décédée le 27 mars 2022, remise à Dieu le 1er avril 2022
Dora WALDMEYER, née HEINTZ, 96 ans, décédée le 26 avril 2022, remise à Dieu le 2 mai 2022
Gilbert STENGEL, 69 ans, décédé le 29 avril 2022, remis à Dieu le 4 mai 2022

Mémento

Amaury Charras
Presbytère

56 faubourg de la Paix
67400 ILLKIRCH-Graffenstaden

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

Notre secrétaire Corinne
Lafabrègue tient sa permanence

le mardi de 14h à 18h

Tél : 03 88 65 40 15
Email : paroisse.protestante.graff@

gmail.com
www.paroisse-de-Graffenstaden.com

Présidente du Conseil :
Yvette FREY

Vice-Présidente du Conseil : 
Christiane HECKEL

Secrétaire : Patrick PAYER
Trésorier : Jean-Paul LEHRMANN

Receveur : Luc ROHFRITSCH

Le Pasteur

à Graffenstaden : 1 sous les Platanes
à Geispolsheim-Gare : Espace cultuel 21a rue de Verdun (entrée à l’arrière du bâtiment)

Les lieux de cultes

Le Secrétariat Le Conseil Presbytéral

Nous avons besoin de votre aide. Sans vos dons, nous ne pourrions pas survivre longtemps. La paroisse, en tant qu’établissement public du culte, est 
habilitée à recevoir des dons. Lorsque vous lui versez un don, nous vous faisons parvenir un reçu fiscal. 

En 2022, les dons effectués en faveur d’un établissement public de culte permettront de bénéficier
d’une réduction d’impôt de 75 % dans la limite d’une somme de 562 € sur l’année.

Pour la partie du don qui dépasse cette limite, la réduction d’impôt est de 66 %.

Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden
Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8012 2700 0171 8434 533 BIC CMCIFR2A
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10h30  Culte à Graffenstaden
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7 10h  Culte consistorial au Temple d’Illkirch

10h30  Culte consistorial à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h  Culte consistorial à Plobsheim
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5 10h30  Culte de Pentecôte à Graffenstaden

 Fête d’été
10h30  Culte suivi d’une fête champêtre 

10h  Culte de confirmation à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

Conseil
presbytéral, 20h

Séjour jeunes
La Parole est dans le Pré

à partir de 12h
Barbec’Troc

La Parole est dans le Pré

Séjour jeunes
La Parole est dans le Pré

Étude biblique
au Temple d’Illkirch, 20h 

Conférence BIG Vert
au Foyer, 20h

19

Retraite biblique à Vézelay Retraite biblique à Vézelay Retraite biblique à Vézelay

Groupe de jeunes

Tartes Flambées Adouké

Tartes Flambées Adouké

Tartes Flambées Adouké

Tartes Flambées Adouké

Tartes Flambées Adouké

Tartes Flambées Adouké

Tartes Flambées Adouké

Retraite biblique à Vézelay


