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Paroisse protestante de Graffenstaden-Geispolsheim

D’eau
et d’esprit

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 pour l’été
Bulletin édité par la paroisse
protestante de Graffenstaden
Directrice de la publication : Yvette Frey
Ont collaboré à ce numéro:
Amaury Charras, Joëlle Lepelletier,
Bernard Luttmann, Daniel Schertzer,
Suzanne Walter.

Les vrais jeux de société bibliques sont rares. La sortie fin
novembre 2020 de « Fouilles en Galilée » a donc été un
grand événement dans le milieu chrétien.
Fin septembre 2019, l’Alliance biblique française organisait
la seconde édition de HackMyBible. Le principe ? Réunir le
temps d’un week-end des personnes aux profils variés et les
faire travailler ensemble sur des projets innovants autour de
la Bible. Un an après, l’une de ces équipes est allée au bout
de son idée et a été en mesure de sortir le jeu « Fouilles en
Galilée ».
Pour 3 à 5 joueurs, à partir de 12 ans, ce jeu de plateau
invite les joueurs à endosser leur plus belle tenue d’archéologue afin de reconstituer des livres bibliques malheureusement disparus. Le coffret permet de jouer, au choix, sur
deux livres bibliques – le livre de la Genèse et l’Évangile de
Jean – et permet ainsi une belle rejouabilité.
Bénéficiant d’une mécanique de jeu bien construite et attrayante, « Fouilles en Galilée » se démarque des jeux chrétiens classiques de pure connaissance. Il permet d’allier
plaisir ludique et visée pédagogique. En effet, si le jeu est
plaisant en lui-même, il est l’occasion d’une redécouverte
originale du texte biblique et facilite la mémorisation.
Le jeu est disponible au prix de 34,90 € sur internet
www.editionsbiblio.fr/jeunesse/jeux/fouilles-en-galilee-2
ou dans les librairies chrétiennes.
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Notre chaine : Église Sous les Platanes
www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes

Éditorial
Naître d’eau et d’Esprit

Il y avait un homme parmi les pharisiens appelé Nicodème qui était l’un des dirigeants juifs. 2 Il vint de nuit trouver Jésus
et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu ; car personne ne peut faire des signes
extraordinaires comme tu en accomplis si Dieu n’est pas avec lui. » 3 Jésus lui répondit : « Oui, je te le déclare, c’est la vérité :
personne ne peut voir le règne de Dieu s’il ne naît pas de nouveau. » 4 Nicodème lui demanda : « Comment quelqu’un d’âgé
peut-il naître de nouveau ? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ? » 5 Jésus répondit : « Oui,
je te le déclare, c’est la vérité : personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s’il ne naît pas de l’eau et de l’Esprit. 6 Ce qui
naît de parents humains est humain ; ce qui naît de l’Esprit de Dieu est esprit. 7 Ne sois pas étonné si je t’ai dit : “Il vous faut
tous naître de nouveau.” 8 L’Esprit, comme le vent, souffle où il veut ; tu entends le bruit qu’il fait, mais tu ne sais pas d’où il
vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l’Esprit de Dieu. » Jean 3.1-8
1

Naître d’eau et d’Esprit, c’est assurément l’invitation que nous
recevrons pour ce mois de juin
2021, lors de nos cultes tout du
moins. Chaque dimanche du mois
de juin, des enfants, adolescents
demanderont le baptême, des
tout-petits le recevront. De plus,
nous aurons la joie d’accompagner une jeune adulte cheminant
avec le groupe des jeunes actifs de
la paroisse pour son baptême le
premier dimanche de septembre.
Naître, renaître, est une invitation
du Christ, et un possible attendu,
désiré, encouragé par Jésus pour
celui ou celle qui veut vivre les réalités du Royaume aujourd’hui.
On pourrait croire que rien de
bon dans notre histoire humaine
ne peut s’exprimer. Car la vie
serait toujours le terreau de violences et d’injustices incessantes.
On pourrait croire que toute vie
est destinée à la cendre, la poussière, un point c’est tout.

Et vient cette parole d’eau et
d’Esprit, parole qui invite à naître
à la vie, à une nouvelle vie. Parole qui nous ouvre une voie,
celle d’une lumière qui se donne
et trouve sa place dans la chair
humaine, dans la glaise humaine.
Naître, c’est dire à tous les prophètes du néant, à tous les messagers de mort que l’histoire de
notre humanité, malgré tous ses
égarements, n’est pas destinée
au rien. Car en nous naît et naîtra la lumière de Dieu et un horizon en cette terre d’humanité.
Naître, renaître, réaccoucher à la
vie pleine, c’est peut-être la meilleure des choses que nous pouvons nous souhaiter pour sortir
de ce temps d’enfermement dû
à la pandémie. C’est ce que j’espère ce que nous diront et ce que
signifieront prophétiquement, ces
multiples baptêmes à venir.

Quand on regarde l’étendue de la
création, la fragilité de nos vies, la
trajectoire de chacun, on cherche
des explications. Jésus en parlant de naissance, de royaume,
à Nicodème ouvre nos vies à un
chemin de sens. Vous trouverez,
je l’espère, du sens et de la vie,
dans ces projets évoqués dans ce
numéro du trait d’union, projets
qui avancent petit pas après petit
pas : l’Église Verte, la salle Godly play et tout le reste porté par
notre paroisse.
Jésus nous parle d’une naissance
faite d’eau qui lave, purifie, soulage, redonne vie et d’un feu de
l’Esprit qui donne souffle, amour,
et horizon. Que l’eau nous lave,
que l’Esprit nous inspire et que
nous puissions au temps du nouveau commencement, que j’espère pour septembre, reprendre
pleinement vie.
Amaury

TRAIT d’UNION #212 - juin à août 2021

3

Les échos de notre paroisse

Joie de célébrer durant la Semaine Sainte.

Plus d’activités jeunesse autorisées ? Pas de problème : Amaury propose une saynète lors du culte (qui ravit petits et grands).
Avec beaucoup d’humour, parfois des effets spéciaux (pasteur-chimiste) et de la profondeur, ça fait mouche à tous les coups.
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Église verte

Ce projet Église Verte habite les cœurs de nombreux paroissiens depuis 2019, avec ce désir de cheminer
avec toutes les communautés chrétiennes d’Illkirch-Graffenstaden. Et nous avançons, malgré le covid, sur
cette question écologique en voyant que nous pouvons faire concrètement et mettre en place aujourd’hui
pour aller dans le bon sens. Il est bien évident que nous avons tous et toutes conscience que nous ne ferons jamais assez. Mais des petits pas sont possibles, et de petit pas en petit pas, un chemin se trace, une
orientation positive est définie.

Big Vert

Il avait été annoncé pour 2020 et aura lieu en 2022, nous l’espérons. Ce projet consiste à proposer un cycle
de conférences, spectacles et ateliers, pour tous les habitants d’Illkirch-Graffenstaden et au-delà. Mais entre
temps, nous ne nous sommes pas arrêtés. C’est déjà un temps de prière en visio, rassemblant les communautés
chrétiennes, se tenant tous les premiers lundis du mois. Un temps où curé et pasteur.e.s, membres engagés et
personnes sensibles à la question de l’écologie ont pu cheminer dans la prière et la méditation.

4 projets verts à la paroisse
La serre

La paroisse a bénéficié du don
d’une serre. Un grand merci aux
protagonistes ! Cette serre permettra là encore aux enfants de
l’école du dimanche un atelier
permanent ‘graines et plantes’.
Chaque journée des enfants, tout
particulièrement au printemps, et
aux mois de septembre et d’octobre, les enfants se retrouveront
autour des petites plantations.
Outre la beauté et la découverte
de monde végétal et de ses richesses et merveilles, leur
production permettra le
fleurissement des bacs de
fleurs devant l’église et
dans l’église bien évidemment.

La pépinière

C’est un projet qui touche tout
particulièrement nos enfants.
L’idée est simple : elle consiste
à offrir un petit arbre aux enfants commençant l’école du dimanche. Il grandira à l’ombre du
clocher, et au jour de la confirmation, cet arbre dont l’enfant aura
pris soin, qu’il aura vu grandir, lui
sera remis. Le royaume de Dieu
est une graine de moutarde qui
devient le plus beau des arbres
et dans lequel les oiseaux du ciel
prennent refuge. Nous espérons
une quarantaine de petits arbres,
grandissant feuille après feuille
dans la partie longeant le mur de
l’église côté jardin du presbytère.

Ces deux projets se sont ajoutés
à deux autres déjà existants :

Le jardin partagé,

avec Jules
et Christiane qui œuvrent avec
moi pour le développement du
jardin du presbytère. Fleurs,
fruits, légumes, signes d’une
église en pleine vie.

Les oiseaux et les arbres

La femme du pasteur aime les
oiseaux (et les arbres) et c’est
bien dans cet élan que nous
avons commencé un cheminement avec la LPO et les oiseaux
du quartier. Fauchage tardif, nichoirs, nourriture, plantation
d’arbres, respect des temps de
coupe de nos haies, etc. Là aussi,
de petites attentions qui facilitent
un bel équilibre entre l’humain et
la nature, car oui, il y a une place
pour chacun dans la création.
Amaury C.
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Infos
Projet Bénir
Il s’agit de créer une boîte à bénédictions, que tout un chacun
pourra acheter et surtout offrir.
Un beau cadeau qui pourra accompagner la personne destinataire sur de longs mois, peut-être
même quelques années.
Nous avons lu le livre riche et
copieux d’Elisabeth Parmentier
‘Cet étrange désir d’être béni’,
permettant de beaux échanges et
de mieux cerner les enjeux. Nous
arrivons à l’étape de création. Ce
sera l’ordre du jour de notre prochaine rencontre dont la date n’a
pas encore été fixée. Nous serons
alors invités à écrire, créer. Si
cette étape vous intéresse, veuillez contacter le pasteur. Courant
de l’automne, nous effectuerons
une mise en place des boites à
bénédictions.

Catéchisme,
rentrée 2021
Journée
des enfants
Rendez-vous le 6 juin de 10.30
à 15.00.
Quelle joie de pouvoir à nouveau
rassembler les enfants pour une
journée au grand air, avec activités, partage, histoire Godly
play, découverte de la serre, du
projet pépinière, un grand jeu
pour que les rires de nos plus petits retentissent à nouveau dans
l’église ! Amenez un pique-nique
pour midi !

Mains vertes
et esprits colorés
La déco florale de l’autel contribue à embellir les temps de culte
et amène tout un chacun à admirer la création au travers de
divers compositions.
Liliane et Pascale souhaitent
s’ouvrir à de nouvelles possibilités
de fleurissement et invitent toutes
celles et ceux qui ont à cœur de
participer à cette louange florale
à se manifester auprès d’elles.
Nul besoin de compétences spécifiques, seuls l’envie et le désir
de mettre sa créativité au service
de la communauté seront les
bienvenus.
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Les jeunes nés en 2009 sont
invités à vivre 2 années de partage, de réflexions et d’actions
diverses au travers du catéchisme. Si vous souhaitez uneprésentation du programme préparé pour eux et des locaux qui
accueillent ce groupe ou pour un
simple échange, veuillez contacter le pasteur Amaury.

Groupe de jeunes
Samedi 3 juillet, dès 17h30,
dans le jardin du presbytère :
partage, détente, retrouvailles.
Une belle soirée pour la jeunesse
de notre paroisse.

Le retour du troc !
La paroisse reprend son troc
avant l’été ! Début à 14h afin de
terminer à temps pour le match
de foot de 15h : la France joue
contre la Hongrie pour l’Euro !
Amenez vos petits snacks, la
paroisse offre les bières fraîches
sans alcool.
Le troc est ouvert à tous ceux et
celles qui veulent se délester de
choses inutiles qu’on accumule
chez soi sans 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.

Solidarité étudiants

Sur YouTube
Des contenus sont ajoutés au gré
des besoins et des envies. Pensez à
consultez la page régulièrement !
Parmi les derniers ajouts : un culte
de Pâques, des narrations d’Alain
Meyer, des poèmes en alsacien écrits
et lus par Dorette.

Notre chaine : Église Sous les Platanes
www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes

La confirmation
Seront confirmés (finalement) le
dimanche 27 juin, les jeunes nés
en 2007 : Yoan Barbier, Samuel
Gesell, Leana NGomba, Clément Reppert, Yohan Schwoob,
Romane Voelkel. Eliott Wagner
sera baptisé le dimanche précédent (20 juin). Célia Nolot sera
confirmée le dimanche suivant
(4 juillet). Que notre Seigneur les
bénisse et les accompagne tout
au long de leur vie.

La paroisse est solidaire des étudiants. Des petites actions sont
organisées pour les aider (colis,
repas, soutien...). Si vous voulez
participer, contactez Jean-Paul
Lehrmann après le culte ou par
téléphone au 06 18 83 90 29

Pas de fête d’été
Nous espérions nous retrouver le
20 juin dans les jardins du Foyer !
Compte-tenu de l’évolution de la
situation sanitaire, nous ne pourrons pas vivre cette Fête d’été.
Vivement la rentrée pour retrouver la convivialité !

Au cimetière
L’entretien courant du cimetière
La paroisse est en charge de l’entretien des allées principales, du jardin des souvenirs et des emplacements qui
ne sont pas attribués. Nous rappelons donc aux concessionnaires que l’entretien des allées bordant les tombes
est de leur responsabilité et non celle de la paroisse.
Nous les appelons également à veiller à combler les affaissements autour de la tombe, s’il y a lieu. Du gravillon
est mis gratuitement à disposition dans les box à l’arrière du cimetière.
Par ailleurs, il y a lieu de veiller à ce que les plantations ne dépassent pas les limites de la tombe, ceci afin de ne
pas gêner les déplacements entre les tombes.
Divers travaux sont envisagés au cimetière.
Le prochain grand chantier portera sur le mur côtés Nord et Est. Actuellement, ce mur présente des fragilités
et des travaux seront nécessaires dans un délai relativement court. Le conseil presbytéral se penchera dans les
prochains mois sur les différentes solutions possibles, ainsi que l’estimation de ces travaux.
Le portail lui aussi nécessite une remise en peinture et une vérification quant à son état général. Il est d’ores et
déjà certain que ces travaux auront un impact sur les finances de la paroisse.
Nous envisageons également de poursuivre les travaux d’aménagement paysagers du cimetière pour y créer des
espaces de verdure. Pour cela, nous procèderons à l’enlèvement des pierres tombales dont les concessionnaires
ont renoncé au renouvellement.
Il nous semble important de rendre notre cimetière plus accueillant, reposant et serein et diminuer peu à peu
son aspect minéral.
Les emplacements concernés sont d’ores et déjà marqués par des affichettes jaunes. Toutes les procédures, délais, notifications ont été faites en conformité avec la loi en vigueur. Nous rappelons également que la paroisse,
lors de la première tranche des travaux a fait installer un ossuaire qui peut être utilisé en cas de besoin.
Toutes les informations se trouvent sur le panneau d’affichage fixé au niveau du local technique.
Erratum :
Dans la liste des tombes reprises suite à renoncement, la tombe concernée est D07/03 GERHARDT et non D07/13.
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Godly Play, une autre manière de découvrir l’Évangile

Notre paroisse a commencé début
2017 la rénovation de la salle des
catéchumènes pour qu’elle puisse
à nouveau accueillir les enfants de
notre paroisse et au-delà.
Conjointement à la mise en place
de ce lieu de vie agréable, coloré
et accueillant, Richard Gossin 1 a
initié l’équipe ‘École du dimanche’
aux premières bases de la pédagogie Godly play.
Nous utilisons aujourd’hui quasi
systématiquement des éléments
de cette approche pour nos rencontres avec les enfants. Notre
parcours de découverte de cette
pédagogie fait écho à de nombreux vécus similaires.2
Cette année, nous avons acquis
de nombreuses histoires Godly
play que nous pourrons proposer
aux enfants venant à l’église, ceci
dès que possible.
En 2022, nous allons permettre à
notre équipe d’animation de faire
un pas supplémentaire dans la
pratique pédagogique Godly play
en accueillant une session de formation dans nos locaux.
En quoi consiste cette pédagogie ?
L’idée première de cette approche
est de faire vivre aux enfants une
expérience spirituelle riche et de
leur permettre de découvrir les
mots de la Bible, aujourd’hui inconnus pour beaucoup d’entre
eux. Des histoires bibliques sont
1
Pasteur et professeur à la retraite de pédagogie religieuse à la faculté de Théologie de
Strasbourg.
2
Paroisse de Cronenbourg Cité, Consistoire
Robertsau/Port du Rhin, Dynamique Mulhousienne, ...
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racontées avec un matériel particulier (figurines, éléments de décors, entre autres…).
Le Godly play part de deux principes forts. Les enfants ont un
sens inné de la présence de Dieu.
Et les enfants ont une réelle capacité de réflexion sur laquelle nous
pouvons avoir confiance. Cette
démarche est inspirée de la pédagogie Montessori et notamment
de ce principe que l’enfant n’est
pas un vase à remplir, mais plutôt
une plante qu’on arrose.
Godly play, c’est aussi un
cheminement
particulier
dans un lieu d’accueil très
bien pensé.
Il faut donc un lieu, et nous l’avons,
prédestiné depuis toujours pour
les enfants : la salle des catéchumènes est devenu la salle « Pélican », du fait d’un grand pélican
dessiné sur un des murs. Cette
salle est chaleureuse et flexible :
pas de chaises, ni de tables, mais
des coussins, de l’espace. Des
étagères sont accessibles aux petits. Y sont rangées des histoires
bibliques, selon une certaine logique. Des histoires consultables
que les enfants découvriront avec
un narrateur, mais aussi avec lesquelles ils pourront jouer seul ou
à plusieurs et ainsi faire revivre
ce qu’ils ont pu saisir de l’événement, du récit, de la rencontre
entre Dieu et les protagonistes de
l’histoire.
Dans une salle et une séance Godly play, il y a un cadre, tout y est
réfléchi, mais les enfants y sont
libres.
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Une séance Godly play se
compose de 6 étapes : l’accueil,
la narration, les questions d’émerveillement, les réponses, le festin,
et la bénédiction. Je vais vous
parler tout particulièrement de
l’étape de la narration et des questions d’émerveillement.
Un animateur-narrateur offre
une histoire aux enfants rassemblés et assis autour sur des petits
coussins. Il raconte cette histoire
biblique, en restant focalisé sur les
objets qu’il manipule, sans croiser
le regard des enfants, afin que
tous se concentrent sur l’histoire.
Et l’intérêt est au rendez vous
pour les plus petits. Suite à cette
narration, l’animateur va poser
des questions qui commencent
toutes par ‘je me demande…’
« Je me demande quelle partie de
cette histoire vous avez préférée ?
Je me demande qu’est-ce qui vous
semble le plus important ? Je me
demande comment j’aurais réagi
à la place de... Je me demande si
les oiseaux chantaient dans l’arbre
du royaume… »
Toute la finesse de cette approche
s’exprime ici. Il ne s’agit pas de
vérifier la compréhension ou de
transmettre une interprétation
mais d’inviter l’enfant à cheminer
et à se poser des questions spirituelles, à acquérir le langage de la
Bible, pour soi, pour sa vie, pour
ce qu’il ressent et vit.
C’est toute une aventure passionnante pour les animatrices et animateurs et plus encore pour les
enfants, même les plus grands,
que nous offre ce cheminement
avec cette pédagogie Godly play,
ici à Graffenstaden.
Amaury

Psaume 121
Dans ces temps d’incertitude et de confinement, je ne suis certainement pas le seul à avoir ressenti le besoin de me recentrer sur l’essentiel, de réapprendre la patience, le contentement et l’espérance. Le psaume 121 qui m’a si souvent
réconforté et accompagné au cours de ma vie m’a tout particulièrement interpellé ces jours-ci. En fait, il fait partie des 15
cantiques dits “des degrés” ou de “montée” qui étaient destinés à être chantés par les pèlerins qui montaient les 15 marches
conduisant au parvis du Temple de Jérusalem lors des trois grandes fêtes de l’année Juive.

Cantique pour les montées.
Je lève les yeux vers les montagnes...
D’où me viendra le secours ?

Dans son désarroi, le pianiste a cependant la conviction que l’Éternel va lui venir
en aide : il se tourne donc vers celui qui habite la montagne — sainte, précise
le psaume 3.5 — là où “montent les pèlerins pour louer Son Nom” (Ps 122.4)

Le secours me vient de l’Éternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Le psalmiste exprime son entière confiance en l’Éternel. C’est le centre de ce
psaume : il a l’assurance de pouvoir s’appuyer sur une valeur sûre, le Tout-Puissant, seul capable de lui venir en aide d’autant plus qu’il est le Dieu de la Création, créateur de l’univers.

1

2

Il ne permettra pas que ton pied chancelle ;
Celui qui te garde ne sommeillera pas.

3

Voici, il ne sommeille ni ne dort,
Celui qui garde Israël.
4

À partir d’ici, le psalmiste s’exprime à la 2e personne du singulier et emploie le futur. Après avoir affirmé sa foi en Dieu, il se tourne à présent
vers les destinataires du psaume — les pèlerins mais également vers
nous. Il nous promet que Dieu nous guide, qu’il nous gardera de tout
faux pas et que nous pourrons compter sur celui qui ne sommeille pas.

La protection de Dieu est collective : l’Éternel est le “Gardien d’Israël”, celui qui,
au travers d’une longue histoire, a toujours conduit et délivré son peuple. Nous
ne sommes pas en face d’un dieu impuissant comme Baal (1 Rois 18.27) mais
du vrai Dieu de l’Histoire, celui qui conduit depuis toujours les destinées de ce
monde.

L’Éternel est celui qui te garde,
L’Éternel est ton ombre à ta main droite,

Le psalmiste insiste : la protection de Dieu est aussi individuelle. Dieu est
proche de nous, “notre ombre”. “La droite de l’Éternel agit avec puissance”
(Ps 118.16), “Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas” (Ps. 16.8), “Je
suis l’Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite” (Ésaïe 41.13)

Pendant le jour,
le soleil ne te frappera point,
Ni la lune pendant la nuit.

Le psalmiste rappelle et précise que l’Éternel nous préservera en toute circonstance, jour et nuit, à chaque instant, dans nos réussites comme dans les
temps d’épreuve.

L’Éternel te gardera de tout mal,
Il gardera ton âme ;

À présent, le psalmiste affirme que l’Éternel protégera notre personne, à la
fois notre corps afin qu’ils soient préservés de tout mal, mais surtout qu’il
veillera sur la destinée de notre âme : il fera tout pour nous conduire vers la
voie de l’éternité : “Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi
sur la voie de l’éternité.” (Ps. 139)

5

6

7

L’Éternel gardera
Ton départ et ton arrivée,
Dès maintenant et à toujours.
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Le psaume se termine comme une prière de bénédiction, un envoi : Oui, l’Éternel
sera toujours à nos côtés, il nous gardera corps et âme lors de nos allers et venues,
de notre départ jusqu’à notre arrivée, dès maintenant et pour toujours.

En méditant ce psaume, nous sommes évidemment frappés par l’insistante répétition du verbe “garder” qui revient six fois
au cours des six derniers versets. En insistant de la sorte, le psalmiste exprime évidemment sa profonde conviction en Dieu
qui répond à ses requêtes. Il proclame sa foi inébranlable en Dieu. La puissance de son témoignage exhorte les pèlerins
(ainsi que nous tous) à s’incliner devant ce Dieu tout-puissant qui entend nos prières, devant Celui qui “protège
ceux qui se confient en lui” (Ps. 5.12) car “la main de
Dieu protège ceux qui le cherchent.” (Esdras 8.22)
Daniel Schertzer
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Nouvelles du Foyer
C’est la reprise au Foyer !
Après des mois d’attente et plusieurs réunions reportées en raison des contraintes sanitaires, le comité directeur
du Foyer Protestant s’est réuni le samedi 15 mai. C’était le moment de faire le point et de se projeter dans
l’avenir, avec une confiance renouvelée.

Parmi les points abordés, figuraient en bonne place la situation financière et les
travaux.
• Situation financière : malgré une année d’interruption des activités, et donc des rentrées financières en berne,
le trésorier est raisonnablement optimiste. La trésorerie permet de faire face aux dépenses incompressibles de
fonctionnement (environ 17 000 € par an). La perspective d’un retour des activités redonne un élan nouveau.
• Les travaux en cours et en attente :
- Pour éviter les inondations du rez-de-jardin dues au ruissellement des eaux de pluie, un caniveau raccordé
au puits perdu a été mis en place.
- Les travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ont eu un avis favorable de la commission de
sécurité le 9 février de cette année.
- En partenariat avec la paroisse, un défibrillateur va être mis en place au foyer et à l’église.
- Trois extincteurs, atteints par la limite d’âge, vont être remplacés.
- Pour une réduction du volume des déchets et une gestion plus responsable, en accord avec l’EMS, les
grands containers actuels seront remplacés par une poubelle bleue plus petite et une poubelle jaune.
Cette mesure favorisera le tri sélectif. On ne peut plus se permettre de jeter n’importe quoi n’importe
comment !
- Mauvaise nouvelle : la chaudière est tombée en panne ! Il faut la remplacer : un premier devis se monte à
30 000 € ! Le comité en profite pour lancer une réflexion, en partenariat avec la Région, pour des solutions alternatives, plus économes et plus respectueuses de l’environnement. Une demande de subvention
d’équipement a été déposée auprès de la Ville.

Le deuxième temps fort de l’ordre du jour a été consacré à la reprise des activités.
La situation sanitaire ayant évolué favorablement, l’avenir se peint de couleurs
plus souriantes ! Les décisions suivantes ont été prises :
• L’association Adouké pourra organiser ses traditionnelles soirées tartes flambées dans les jardins du foyer au
cours de l’été.
• La paroisse proposera un spectacle au Foyer le vendredi 10 septembre. les informations figureront dans le
prochain numéro.
• Le traditionnel pot-au-feu, annulé au printemps, aura lieu le dimanche 26 septembre. Avis aux gourmands et
aux gourmets : dès à présent, réservez-vous cette date ! C’est le moment de se retrouver entre amis et sympathisants autour d’un bon repas !
• L’Assemblée Générale du Foyer est programmée le mercredi 6 octobre : cordiale invitation à tous.
• La Vente annuelle aura lieu le samedi 6 et dimanche 7 novembre. Pâtisserie et idées de cadeaux pour Noël
seront de la partie !
• Les répétitions théâtrales vont pouvoir reprendre : la troupe a hâte de se revoir pour préparer, dans la bonne
humeur habituelle, la pièce de théâtre de février 2022. Le rire sera au rendez-vous !
• Les salles du foyer sont à nouveau disponibles pour les fêtes de famille : après des mois de privation, voici venu
le temps des réjouissances !

Dernière nouvelle :
Alors que la colonie de vacances organisée par le Foyer affichait complet, des places viennent de se libérer, suite
à des désistements. A ce jour, il reste trois places pour des filles et une place pour un garçon dans la semaine du
24 au 31 juillet. Si vous cherchez une idée de vacances toniques et conviviales, n’hésitez pas à nous contacter :
foyerprotestantgraff@outlook.fr / 06.08.12.88.94
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Joies et peines
Baptême
Jonas BALLAND-FRISCH, né le 24 mars 2020, baptisé le 28 mars 2021

Enterrements
Sonia FRITSCH, 58 ans décédée le 9 mars 2021, remise à Dieu le 12 mars 2021
André MARCHAL, 75 ans, décédé le 14 mars 2021, remis à Dieu le 18 mars 2021
Renée GUTZLER, née DUBAS, 87 ans, décédée le 15 mars 2021, remise à Dieu le 19 mars 2021
Jean Paul MAINAS, 82 ans, décédé le 27 mars 2021, remis à Dieu le 31 mars 2021
Jeanne JUNG, née WALTER, 86 ans, décédée le 8 avril 2021, remise à Dieu le 23 avril 2021
Bruno ULM, 50 ans, décédé le 27 avril 2021, remis à Dieu le 4 mai 2021

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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Séjour à Vézelay
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