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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 Geis-
polsheim 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 ser-
vice 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... proposé par Jean

Notre Père,
la prière selon Jésus
Antoine Nouis
Editions Empreinte temps présent
9,80 €

Demandez à un résident de Graffens-
taden ou de Geispolsheim de vous 
dire ce qu’il pense de la choucroute. 
Il vous répondra avec beaucoup de 
conviction  « Sürckrüt es goet !  », mais 
il est fort possible que vous perceviez 
dans le ton de sa réponse comme un : 
«  Es gebt awer noch angderi gueti sa-
che* ! ». C’est vrai qu’il y a tellement, tellement de bonnes choses à 
savourer dans le trésor culinaire alsacien... 
Demandez à un ami catholique ou à un ami protestant ce qu’il pense 
du Notre Père, il vous répondra avec beaucoup de conviction « C’est la 
plus belle prière qui soit ! ». Mais comme pour un bel objet que l’on sa-
cralise et que l’on craint de toucher, de pétrir, la signifi cation profonde 
cette prière vite dite, en une seule minute peut-être, nous reste voilée 
et l’on passe vite à autre chose, à du palpable. 
Eh bien, ces derniers mois, le mardi soir à 20h, nous avons redécou-
vert, à quelques un(e)s, un commentaire décapant de ce Notre Père 
rédigé par Antoine Nouis sous le titre La prière selon Jésus. Là, An-
toine Nouis nous amène à réaliser toute la dimension universelle et 
fantastique d’une Parole pleine de force et de tendresse, d’une Parole 
qui nous interpelle dans notre quotidien et dont le sens de chaque mot, 
de chaque stance est une fenêtre ouverte sur le projet d’une relation 
d’amour que Dieu veut réaliser avec la Création, avec l’Humanité, avec 
chacun(e) d’entre nous. Pour plusieurs d’entre nous, ce fut un beau 
moment de méditations et de joies à partager. Nous vous invitons à 
l’expérimenter à votre tour, dans ce fascicule, facile à lire…

* : il y a encore d’autres bonnes choses !
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Lors de la parution du dernier Trait d’Union, nous n’avions pas encore d’informations précises à vous transmettre quant à 
notre nouveau pasteur. Fin du mois de mars, le conseil presbytéral a reçu Amaury Charras; seul candidat pour le poste, et 
nous avons eu avec lui des échanges très intéressants sur la base du projet de paroisse et du cahier des charges du pasteur. 
Il a été élu avec une très large majorité dans la semaine qui a suivi. Le Conseil de l’Union l’a nommé sur le poste pastoral 1 
de Graffenstaden dans sa séance du 19 avril 2016. À présent, cette décision doit être soumise pour agrément au Ministère 
de l’Intérieur, au Bureau du service des Cultes.
M. Amaury Charras prendra ses fonctions le 1er septembre 2016. Nous nous réjouissons et nous sommes reconnaissants 
de cette venue. Son installation aura lieu le dimanche 11 septembre 2016 à 15h. Venez nombreux pour ce moment de 
fête. Il se présente lui-même à vous à la page suivante.

Yvette Frey, présidente du Conseil Presbytéral

Chers paroissiens,

Notre Père qui es 
aux cieux, 
Dire ‘‘Notre Père’’, c’est confesser 
que nous ne sommes pas seuls lors-
que nous prions. Que nous prions 
avec tous les chrétiens qui nous ont 
précédés au travers des siècles et 
avec ceux qui prient aujourd’hui.

que ton nom soit 
sanctifi é,
C’est au travers de Jésus qui nous a 
rendu co-héritiers avec lui que nous 
pouvons appeler Dieu ‘‘Père’’.

que ton règne vien-
ne,
En priant le ‘‘Notre Père’’, nous invi-
tons le règne de Dieu dans nos vies. 
Nous ne confessons pas simplement 
notre foi, nous incarnons l’Évangile 
et le Royaume de Dieu dans notre 
quotidien.

que ta volonté soit 
faite sur la terre 
comme au ciel.
Faire la volonté de Dieu, c’est mo-
biliser notre énergie pour metre sa 
Parole en pratique. C’est devenir 
disponible à l’Esprit Saint et à notre 
prochain.

D o n n e - n o u s 
aujourd'hui notre 
pain de ce jour.
Comme la manne que les Hébreux 
recevaient chaque jour au désert, 
nous demandons ce dont nous avons 
besoin de nourriture et d’Évangile 
pour la journée qui s’annonce.

Pardonne-nous nos 
offenses comme nous 
pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont 
offensés, 
Le livre de Matthieu ne parle pas 
d’offenses, mais de dettes. Ce mot 
nous renvoie à tout ce que nous de-
vons à Dieu et que nous ne pourrons 
jamais payer. Si Dieu nous libére du 
poids qui pèse sur nous, nous pou-
vons en retour entrer dans des rela-
tions apaisées avec notre prochain.

et ne nous soumets 
pas à la tentation,
L’enjeu de cette parole du ‘‘Notre 
Père’’, c’est de vivre nos tentations 
devant Dieu. Nous pouvons compter 
sur lui pour ne pas être écrasés par 
des puissances qui vont au-delà de 
nous-mêmes. C’est un combat spiri-
tuel que nous affrontons avec Dieu.

mais délivre-nous 
du mal.
Et en cultivant une intelligence du 
bien, l’intelligence renouvelée par 
notre proximité avec Christ, nous 
échappons à l’intelligence du mal.

Car c'est à toi qu'ap-
partiennent le rè-
gne la puissance et 
la gloire, 
Aux siècles des siè-
cles.
Dans le ‘‘Notre Père’’, nous deman-
dons à Dieu de prendre soin de nous 
pour notre pain, notre pardon, nore 
délivrance. Et nous terminons en 
élargissant nos regards vers un Dieu 
aux dimensions infi nies, tellement 
au-delà de notre petite personne.
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J’ai eu le bonheur de cheminer quel-
ques années au sein d’un groupe de 
louange dans la vallée de Ste-Marie-
aux-Mines et je les ai d’ailleurs ac-
compagnés aussi dans leur réflexion 
biblique et théologique. Je sais qu’ici, 
je vais apprendre de vous et vivre à 
vos côtés ce ministère de louange. 
Je finis en vous reparlant un peu de 
ma famille : ma femme Joan œuvre 
au sein d’une association mission-
naire dont le mandat est la forma-
tion des pasteurs en Afrique, dans le 
Pacifique et dans la Caraïbe, par le 
biais des bibliothèques et des paniers 
théologiques (envois de livres). Avec 
nos trois filles  : Marysol, douze ans 
(en 5ème à la rentrée), Yana-Male-
na, dix ans (en CM2 à la rentrée) et 
Elea-Nora, six ans et demi (en CE1 à 
la rentrée), nous nous réjouissons de 
cette nouvelle étape avec vous !
Nous vous donnons rendez-vous de 
manière informelle courant du mois 
d’août, pendant lequel vous nous 
verrez emménager. Et plus formel-
lement dès le 1er septembre, où je 
pourrai vous rendre visite et où il me 
sera donné à plein temps d’être à 
vos côtés et ensemble continuer la 
longue marche avec pour compa-
gnon Jésus-Christ.

Amaury Charras,
votre futur pasteur

Chers tous,

Je pourrais vous raconter avec ar-
deur mes aventures pastorales, 10 
ans de ministère envoyé dans une 
vallée Vosgienne, avec pour premier 
défi que l’Eglise du Christ perdure, 
s’unisse, puis grandisse autour de 
l’Evangile, mais si je n’avais plus 
l’amour, à quoi cela servirait-il ?
Je pourrais me présenter à vous 
comme un homme agile, heureux, 
trépidant, un pasteur prêt à accom-
pagner, faire face, expliquer, mais si 
je n’ai plus d’amour à donner, à quoi 
bon ? 
Vous avez sûrement reconnu la 
provenance de cette formule  : la 
1ère épître aux Corinthiens chap. 
13, 2 « Je pourrais avoir le don de 
transmettre des messages reçus de 
Dieu, je pourrais posséder toute 
la connaissance, avoir la foi pour 
déplacer les montagnes, mais si je 
n’ai pas d’amour, je ne suis rien. ». 
L’éloquence et la passion de l’apô-
tre Paul ravivent si souvent en moi 
la flamme de l’Évangile et le désir de 
voir rayonner l’amour du Christ si 
large, si profond, si fort…
Alors voilà, je me présente à vous 
avant tout avec ce désir d’aimer, 
reconnaissant d’être accueilli dans 
votre importante communauté. Tout 
cela me réjouit car bientôt, moi aus-
si, je pourrai vous accueillir dans le 
presbytère, Faubourg de la Paix. 
J’ai vécu, avec mon épouse Joan et 
mes trois enfants, 10 ans dans la val-
lée de Ste-Marie-aux-Mines. C’est là-
bas que j’ai commencé mon minis-
tère dans notre Église protestante, 
j’avais alors tout juste 26 ans. La vie 
et le cheminement paroissial ont pu 
y être rudes, j’étais en charge alors 
de deux paroisses  méfiantes l’une 
envers l’autre. La première, luthé-
rienne, marquée par le christianisme 
social, avait été construite pour les 
ouvriers venus de la Sarre et l’autre, 
la réformée, était considérée comme 

la paroisse des personnes « aisées ». 
Elles peinaient à marcher ensemble, 
dans la paix. Mon ministère s’est ré-
vélé, dans un premier temps, celui de 
l’unité. Ce chemin de communion, 
exigeant, nous a amenés à mettre en 
place une paroisse unie. Ce minis-
tère d’unité est une première facette 
importante de ma fibre pastorale. 
Conjointement, nous avons, mon 
épouse et moi, relancé une dyna-
mique jeunesse, qui porte de beaux 
fruits dix ans plus tard avec deux 
jeunes aînés du groupe de jeunes 
qui ont prêché à l’église, tandis que 
d’autres portent un groupe de priè-
re. Nous lançons d’ores et déjà un 
grand appel à la jeunesse de Graf-
fenstaden et de Geispolsheim, à 
venir nous retrouver pour des aven-
tures, des journées d’animation, des 
week-ends, des camps et colonies et 
vivre des temps forts ensemble. Avec 
les enfants, les jeunes adultes, les 
familles, les aînés, les plus fragiles, 
nous avons pu faire un beau bout de 
chemin ensemble là-bas et nous sou-
haitons ardemment continuer cette 
œuvre ici, avec vous tous.
Parmi mes dons, il y a celui de la 
louange. Il est vrai que ma mère 
étant chanteuse lyrique, j’ai bénéficié 
d’un environnement musical propice 
et je joue de quelques instruments 
aussi (piano, guitare folk et basse). 

Notre nouveau pasteur
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L’absence de pasteur ces derniers mois a permis de constater combien la paroisse de Graffenstaden est une paroisse vi-
vante. Au nom du conseil presbytéral et en votre nom à tous, je voudrais remercier les pasteurs Jean-Marc Heintz, Daniel 
Priss, Kurt Maeder, Eric Schiffer, Jean-Marc Meyer, Stéphane et Régine Kakouridis, Simon de Cazenove ; les prédicateurs 
laïcs Suzanne Walter, Sylvie Bilger, Jean-Marc Theiller ; Jean et Corinne Lafabregue, les professeurs de Psalmodia Suisse, 
le groupe Oxygen’, Alexia Rabé et les conseillers. Chacune et chacun s’est investi avec joie et dévouement, avec ses dons, 
pour faire de nos cultes des moments de joie, de paix, de communion et de prière. Toutes ces personnes partageront avec 
nous le barbecue des bénévoles qui aura lieu le mardi 28 juin 2016 dans les jardins du Foyer Protestant à 
partir de 19h. Réservez-vous, dès à présent cette date.
Un courrier d’invitation vous parviendra début juin.
Yvette Frey

Nos cultes : un trimestre de diversité !

Notre nouveau pasteur

Culte animé par les professeurs de Psalmodia Suisse

Célébration de la Résurrection
Dimanche de Pâques

Culte de Pâques
avec le groupe de jeunes

Jeudi de l’Ascension
Les figurines bibliques sont de sortie !

Jeudi de l’Ascension
avec les enfants des écoles primaires du Consistoire

Culte de Pâques
avec le groupe de jeunes

Culte animé par Oxygen’



À venir
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Les manuscrits de la Mer Morte passionnent !
La grande salle du Foyer était pleine à craquer le 22 mars dernier 
pour la conférence de Michael Langlois, maître de conférence à l’Uni-
versité de Strasbourg et spécialiste de Qumrân et de ses manuscrits.
Après un exposé mené tambour battant sur le site archéologique en 
lui-même, Michael Langlois s’est penché sur la question des manus-
crits, en mettant en lumière ce que leur découverte avait apporté à la 
recherche philologique et exégétique pour finalement nous montrer à 
quel point la BIble est un livre absolument unique et riche.

Les secrets des manuscrits
de la Mer Morte

Le week-end de paroisse

Une cinquantaine de personnes, petits et grands, se sont retrou-
vées à Landersen pour notre week-end de paroisse.
Malgré une météo qui nous a laisséesdans les nuages une bonne 
partie du week-end, le partage et la convivialité étaient au ren-
dez-vous.
C’est bien agréable de mettre les pieds sous la table pour profi-
ter de moments ensemble sans contraintes horaires. Idéal pour 
papoter plus longuement qu’à la sortie du culte ou simplement 
apprendre à se connaître.
C’est aussi régénérant de passer du temps dans la louange, la 
médidation et le partage. Merci à Stéphane et Régine Kakouri-
dis qui nous ont accompagnés dans une réflexion profonde sur 
le thème de l’espérance.
Ce week-end a aussi permis à nos amis arméniens de sortir de 
Strasbourg pour la première fois depuis leur arrivée à Stras-
bourg !
Nous avons pu spécialement prier pour eux durant le week-end 
en vue de leurs échéances prochaines avec la Préfecture.
Quelques jeunes du groupe de jeunes étaient également de la 
partie pour des activités spécifiques mais aussi des moments 
avec les adultes avec des partages ey un temps de prière très 
fructueux.

Enfin, merci à tous ceux qui ont contribué financièrement à ce 
week-end par un don ou en participant à l’une ou l’autre vente 
de gâteaux à la sortie du culte et qui ont permis au plus grand 
nombre de prendre part à ce week-end !



 

La paroisse protestante
de Graffenstaden vous invite à sa

Dimanche12 juin 2016

Fête d’été

Programme
gramme
10h30
Culte festif avec Alexia Rabé à l’église

Midi
Barbecue champêtre dans les jardins du Foyer, sur 
inscriptions uniquement
(15 € adultes, 10 € enfants 3 à 12 ans)
Grillades + salades + dessert Au choix steak d’agneau 
ou de bœuf, pâtisseries en sus.
 
À partir de 13h30
Kermesse pour petits et grands dans les jardins du 
Foyer

15h
Concert gospel-soul avec Alexia Rabé à l’église

Après le concert...
Café et boissons dans les jardins du Foyer, si le temps 
le permet.

Les inscriptions sont disponibles à l’église et sur le 
site, www.paroisse-de-graffenstaden.com

À venir
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Alexia Rabé est née entre un piano et les chœurs 
familiaux. Issue d’une lignée malgache de facteurs 
d’orgues, fille d’un père accordéoniste et d’une 
mère choriste d’église, la musique est naturellement 
un héritage familial. Elle débute le piano au conser-
vatoire à 6 ans et le chant lyrique à 13 ans, puis à 
14 ans anime les chants dans son église.
Chanteuse, pianiste et compositrice, Alexia s’ap-
puie sur un parcours qui mêle spiritualité et tech-
nicité pour mettre son art au service de l’Église. Sa 
musique est avant tout une profession de foi : elle 
est un éventail de sonorités issues du gospel, de la 
pop, du jazz, de la soul et du classique, un langage 
des émotions qui reflète sa foi et son espérance.

Après un culte d’Avent à la paroisse il y a deux ans 
et un passage remarqué dans The Voice, la voici de 
retour pour partager avec nous notre Fête d’été.

Qui est Alexia Rabé ?
 

Les échos de notre paroisse

Le week-end de paroisse



Culte d’installation

Réservez dès à présent la date du 11 septembre. 
Nous aurons la joie de célébrer le culte d’installation du pasteur Amaury Charras à 15h.
Ce culte sera présidé par le pasteur Pascal Hetzel, inspecteur ecclésiastique de l’Inspection de Dorlisheim.
La chorale éphémère participera à ce culte, vous êtes donc invités à vous joindre à elle si vous souhaitez être 
partie prenante dans ce culte. (voir ci-dessous). 

À l’issue de la célébration, les paroissiens sont invités à partager un verre de l’amitié au Foyer Protestant.

Nous commencerons l’été le 3 juillet 
avec un culte animé par le groupe 
d’étude biblique sur le thème du 
Notre Père, sur lequel ce groupe 
travaille depuis quelques mois.

En raison de la vacance de poste à 
Graffenstaden et des disponiblités 
réduites des uns et des autres pour 
cause de congés, nous entamerons 
ensuite une série de cultes consisto-
riaux du 10 au 21 août.
Retour à la normale le dimanche 
28 août !

Nous vous invitons à bien consul-
ter le plan des cultes au dos de ce 
Trait d’Union pour savoir où aura 
lieu votre culte dominical durant les 
deux mois estivaux.

La chorale éphémère reprendra du service pour septembre et décembre. Ve-
nez nous rejoindre… pour ces temps de mise en voix, de chants… mais aussi 
de bonne humeur et de convivialité :
- Répétitions les 2, 5 et 9 septembre 2016 de 19h30 à 21h30 pour inter-
venir au culte d’installation du pasteur Charras le dimanche 11 septembre à 
15h.
- Répétitions les 9 et 16 décembre 2016 de 19h30 à 21h30 pour intervenir 
à la soirée de chants participatifs de Noël le dimanche 18 décembre à 17h.

Avec l’arrivée des beaux jours vient 
aussi la fin des travaux du parking.
Destiné aux usagers de la paroisse 
et du Foyer, il est entièrement opé-
rationnel.
Des photos en page 10 !

Les cultes à l’Ermitage ont lieu les 
samedis matin à 10h45 dans la 
salle polyvalente.
Le planning des célébrations est al-
légé pour les mois d’été.
Prochaines cultes Les samedis 11 
et 25 juin, 9 juillet et 6 août.

Le groupe de jeunes participera 
à la Fête d’été en animant la ker-
messe. Une soire festive aura lieu à 
une date encore à définir - contact : 
Thai An Tran, 06 31 42 94 33, 
thai.an.tran1@gmail.com

La chorale éphémère

Les cultes de l’été

Le parking

Cultes à l’Ermitage

Groupe de jeunes

La page pour méditer
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Pourquoi prier ?
La parabole du mauvais juge et de la veuve
Luc 18.1 – 8

Une illustration imaginée par Simone Riehl avec Élia 
et Jérémie Findeli.
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La page pour méditer

Pour montrer qu’il est nécessaire de Prier 
constamment, sans jamais se décourager, jésus 
raconta à ses disciPles la Parabole suivante :

je vous le dis : il défendra leur droit bien vite. 
mais quand le fils de l’homme viendra, trouve-
ra-t-il encore des croyants sur la terre ?

le seigneur ajouta : notez bien comment ce 
mauvais juge réagit. alors, Pouvez-vous suPPoser 
que dieu ne défendra Pas le droit de ceux qu’il a 
choisis et qui crient vers lui jour et nuit?
les fera-t-il attendre?

je vais donc lui donner gain de cause Pour 
qu’elle ne vienne Plus m’ennuyer sans arrêt

il y avait dans une ville un juge 
qui ne resPectait Pas dieu et se 
moquait des gens.

Pendant longtemPs, le juge refusa. mais il 
finit Par se dire : je ne resPecte Pas dieu et je 
me moque des gens, cette veuve me fatigue.

il y avait aussi, dans cette 
même ville, une veuve qui venait 
constamment trouver le juge 
Pour lui dire : « défends mon 
droit contre mon adversaire. »
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Joies et peines

Mémento

Les nouvelles du Foyer

renouvelée de notre foyer. 
Ce n’est que la première partie des 
travaux d’accessibilité  : il faudra 
continuer pendant trois ans encore, 
pour que tout soit conforme : fidèle 
à sa vocation d’ouverture et d’ac-
cueil de tous, sans distinction, le 
Foyer, soutenu par la paroisse, ter-
minera les travaux, dans le respect 
de l’agenda.

Une soirée 
« tartes 
flambées »,
spéciale Foyer,
aura lieu le dimanche 21 août. Pour 
aider le Foyer à faire face aux dépen-
ses conséquentes dues aux travaux, 
l’association Adouké a proposé d’or-
ganiser une soirée « tartes flambées», 
dont le bénéfice reviendra intégrale-
ment au Foyer. Nous donnons ren-
dez-vous aux amis, sympathisants et 
soutiens de notre association pour 
une soirée dans les jardins réamé-
nagés : d’ores et déjà inscrivez cette 
date à votre agenda !

Le premier semestre 2016 a été ri-
che en événements marquants pour 
le Foyer !

La saison 
théâtrale
s’est déroulée du 20 février au 5 
mars. Plus de 1 500 personnes ont 
chaudement applaudi les acteurs 
qui, par leur jeu, ont su exprimer les 
émotions et les situations ambigües 
de la comédie : tout au long des re-
présentations, le rire a été au ren-
dez-vous. Certaines scènes resteront 
gravées dans les mémoires  : Agnès 
se lavant les pieds dans la bassine, 
sa perruque atterrissant aux pieds du 
prétendant, le cheik et ses salama-
lecs… 
N’oublions pas de saluer l’enthou-
siasme des enfants qui ont présenté 
avec plaisir une saynète en dialecte 
De Spielplatz. Ils ont été stimulés 
par les réactions des spectateurs.
La tâche du comité de lecture sera 
ardue  : trouver une nouvelle pièce 
n’est pas une mince affaire ! La pro-
chaine saison sera la 45e de la troupe 
de théâtre alsacien du Foyer. 

L’Assemblée 
Générale s’est tenue 
le jeudi 31 mars. C’est l’occasion 
pour le comité de rendre compte des 
activités de l’association. Les béné-
voles du Foyer sont disponibles tout 
au long de l’année pour animer les 
différentes sections : théâtre, groupe 
folklorique, club photo, atelier Arts 
et fils, randonnées, colonie de va-
cances… Ils sont également présents 
lors des fêtes et manifestations orga-
nisées par l’association, qui sont des 
moments de rencontres et de bien-
vivre ensemble ! 
L’AG n’est pas qu’un coup d’œil 
dans le rétroviseur, elle est égale-
ment perspectives  : c’est ainsi que 
le mot d’ordre pour cette année est 

de s’ouvrir davantage vers l’extérieur 
pour accueillir les nouveaux habi-
tants du quartier, un nouveau pas-
teur à la rentrée. Bref, il ne faut pas 
chômer !

Le pot-au-feu 
a réuni 140 personnes le dimanche 
24 avril, pour le plaisir des papilles 
et le plaisir de se retrouver et de par-
tager ce moment convivial ! Après 
un repas apprécié de tous, servi par 
les jeunes du Foyer, le groupe folklo-
rique et la troupe de théâtre ont pré-
senté un spectacle original. Pendant 
une bonne heure les spectateurs ont 
suivi les aventures de deux partici-
pantes à une croisière et ont ri de 
bon cœur des aventures hautes en 
couleurs qu’elles ont pu vivre. Une 
bonne après-midi, qu’on ne deman-
de qu’à renouveler !

Les travaux 
d’aménage-
ment extérieur 
sont terminés !
Le parking est opérationnel, les 
abords sont entièrement transfor-
més pour le plaisir de tous : chacun 
a pu apprécier la qualité des amé-
nagements, qui donnent une image 
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Baptêmes
Mayence André Antoine DULCK né le 20 juin 2013, baptisé le 7 février 2016
Aubin HERMOUET né le 10 octobre 2015, baptisé le 13 mars 2016
Jules Jean Marie DENIS, né le 29 août 2015, baptisé le 17 avril 2016

Mariage
Cyrille BECK et Hélène NGUYEN mariés le 23 avril 2016

Enterrements
Robert KOEHLER, 65 ans, décédé le 2 février 2016, remis à Dieu le 5 février 2016
Charlotte Marthe SCHAETTEL née FELS, 91 ans, décédée le 4 février 2016, remise à Dieu le 9 février 2016
Antoinette HEINTZ née HUCK, 84 ans, décédée le 15 février 2016, remise à Dieu le 18 février 2016
Christiane AYARI née HUCK, 61 ans, décédée le 21 février 2016, remise à Dieu le 26 février 2016
Bertha Georgette KOLB née KAERCHER, 92 ans, décédée le 21 février 2016, remise à Dieu le 26 février 2016
Jean MARSCHAL, 94 ans, décédé le 28 février 2016, remis à Dieu le 4 mars 2016
Marie Marguerite HAM, 89 ans, décédée le 29 mars 2016, remis à Dieu le 1er avril 2016

Joies et peines

Mémento

Le poste pastoral est actuellement 
vacant, mais vous pouvez néan-
moins contacter la présidente du 

Conseil Presbytéral
en cas de besoin

Téléphone : 03 67 08 15 99

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

Secrétaire : Patrick PAYER
Trésorier : Jean-Paul LEHRMANN

Receveur : Luc ROHFRITSCH

Le Pasteur Le Secrétariat Le Conseil Presbytéral

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 fi scal. Tous vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66%.

Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden
Crédit Mutuel Illkirch St Symphorien 10278 01227 00028219401 92

Les nouvelles du Foyer

Du 5 au 14 août, rendez-vous à Gagnières pour l’incontournable stage Psalmodia. 
Comme chaque année, adultes, ados et enfants pourront pratiquer une discipline 
artistique en atelier... ou faire les «touristes» et simplement profi ter de l’ambiance.
Si vous avez aimé Alexia Rabé lors de son concert à la Fête d’été ou Michael Langlois 
lors de sa conférence en mars, sachez que vous pourrez aussi les retrouver là-bas... 
Toutes les infos et inscriptions sur www.psalmodia.net/gagnieres

Le stage artistique d’été
Psalmodia à Gagnières



Dimanche 4

Dimanche 11

Dimanche 7

Dimanche 14

Dimanche 21

Dimanche 28

10h30 Culte à Graffenstaden

15h Culte d’installation

 du pasteur Amaury Charras à Graffenstaden

10h30 Culte consistorial à Graffenstaden

10h Culte consistorial à Plobsheim

10h Culte de l’Inspection à Furdenheim

10h30 Culte à Graffenstaden

Juin

Dimanche 3

Dimanche 10

Dimanche 17

Dimanche 24

Dimanche 31

10h30 Culte à Graffenstaden

10h Culte consistorial à Illkirch

10h30 Culte consistorial à Graffenstaden 

10h Culte consistorial à Plobsheim

10h  Culte consistorial à Illkirch

Juillet

Septembre

Août

Durant les cultes, un espace « Enfants » est disponible au fond de l’église.
Les parents et les enfants participent ensemble lors des cultes des familles.

Plan des cultes

Culte avec Sainte-Cène

Dimanche 5

Dimanche 12

Dimanche 19

Dimanche 26

10h30 Culte à Graffenstaden

10h30 Culte à Graffenstaden

 Fête d’été

10h30 Culte à Graffenstaden

9h30  Culte à Geispolsheim

10h30 Culte à Graffenstaden


