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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
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D U  2 1  AV R I L A U 2 3  M A I  2 0 2 0
Infos
Association Figurines Bibliques
afi bi.secretaire@gmail.com

1 place Saint-Pierre-le-vieux 
Strasbourg
Tram B et F - Arrêt Alt Winmärik

Entrée libre
du mardi au samedi

de 12h à 17h

U N  AV E N I R
À  H A B I T E R . . .
Une exposition avec des fi gurines bibliques

D U  2 0  AV R I L  A U  2 4  M A I  2 0 2 1
Infos
Association Figurines Bibliques
afi bi.secretaire@gmail.com

1 place Saint-Pierre-le-vieux 
Strasbourg
Tram B et F - Arrêt Alt Winmärik

Entrée libre
du mardi au samedi

de 12h à 17h

De Pâques à Pentecôte, les figurines bibliques nous invitent à chemi-
ner de la mort vers la vie ! Avec elles, nous pouvons découvrir com-
ment des textes et témoignages vieux de plus de 2000 ans peuvent 
donner sens aujourd’hui à notre vie.

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

L’amandier en 
fleurs L’amandier fleurit 
de manière précoce. Ses fleurs, 
aux pétales blancs à base rosée, 
ravissent nos regards. C’est à 
Mittelwihr au Mandelberg, que 
beaucoup apprécient dès les pre-
miers jours de mars la beauté, 
l’élégance des fleurs de cet arbre. 
Dans la Bible, on dit que c’est 
l’arbre des veilleurs. En effet, le 
mot en hébreu désignant l’aman-
dier évoque également le veilleur.
Il est devenu ainsi tout au long de 
la Bible le symbole et le rappel 
que Dieu veille sur son peuple et 
plus encore que Dieu veille à ac-
complir Sa parole. 
Cette réalité est au cœur de 
l’oracle adressé au jeune Jérémie, 
au tout début de sa vocation, en 
une période trouble et dramatique 
du royaume de Juda. Il est écrit : 
«   – Que vois-tu ? – Je vois une 
branche d’amandier  –  Bien vu, 
car je veille sur ma Parole pour 
l’accomplir. » Jérémie 1. 11-12. 
Et pendant quarante ans, comme 
en un long Carême, Jérémie vi-
vra avec cette Parole qu’il a reçue 

et qui le portera. Quarante ans 
d’exhortations, au nom du Sei-
gneur, pour susciter un nouveau 
printemps, un nouveau départ 
pour le peuple d’Israël, espérant 
la réalisation des promesses de la 
Parole de son Seigneur.

Pâques s’offre à nous après 40 
jours de Carême. Pâques 2021 
s’offre à nous plus d’un an après 
le début de l’épreuve Covid 19 qui 
nous a mis à distance et endeuillés.
Avec Jérémie, avec tous les 
amandiers en fleurs, et avec cette 
amandier peint qui a pris place en 
l’église (peinture pleine d’attention 
réalisée par Jean Lafabrègue en 
ce début d’année), nous désirons 
voir advenir l’accomplissement de 
la Parole et des promesses por-
tées et témoignées par le Christ. 
Je vous en décris trois :

Il nous donnera du repos
C’est ce que nous avons pu lire et 
méditer au cours d’une lectio di-
vina en ce mois de mars, en Mat-
thieu 11.28. « Venez à moi vous 
tous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai du repos. »

Nous n’avons plus rien à 
craindre
« N’aie pas peur, petit troupeau, 
car votre Père a trouvé bon de 
vous donner le royaume. » Luc 
12.32. Il n’y a pas d’amour plus 
grand que celui de Jésus. Cet 
amour renverse toute peur.

Il a vaincu
Une des plus fortes promesses de 
Jésus se trouve dans Jean 16.33 : 
« Je vous ai dit ces choses, afin 
que vous ayez la paix en moi. 
Vous aurez des tribulations dans 
le monde ; mais prenez courage, 
j’ai vaincu le monde. »
À Pâques, nous nous rappellerons 
de ces 3 promesses du Christ, en 
regardant le Fils ressuscité. Et avec 
les fleurs de l’amandier, nous nous 
rappellerons de l’accomplissement 
de ces promesses dans nos vies. 
Nous espérons un printemps de 
délivrance, petit pas après petit 
pas. Des activités pour les jeunes, 
les confirmations en mai, le re-
tour de rencontres en présentiel, 
tant d’espérance. Afin que notre 
communion s’exprime et vive !

Soyez bénis ! Amaury
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Rameaux
Dimanche 28 mars
Culte chantant à 10h30
à l’église Sous les Platanes

Jeudi Saint 1er avril
Culte de Sainte-Cène à 15h
à l’église Sous les Platanes

Vendredi Saint 2 avril
Culte de Sainte-Cène à 10h30
à l’église Sous les Platanes

Dimanche de Pâques 4 avril
Célébration de la Résurrection
au cimetière à 7h30
(avec café à emporter à la fin)
Culte de Pâques à 10h30
à l’église Sous les Platanes

Les élections au conseil presbytéral

Projet Bénir

Des élections un peu spéciales cette année, car entièrement par corres-
pondance. Quelle joie d’avoir pu réceptionner autant de courriers soit 
auprès des conseillers, soit dans la boîte aux lettres du presbytère ! Le 
conseil vous remercie tout particulièrement pour votre participation et 
votre intérêt pour la paroisse. Cela l’encourage dans son travail. 
Il y a eu cette année 247 votants (3 fois plus qu’à la dernière édition de 
2018). 230 voix se sont valablement exprimées. Ont donc été élus pour 
6 ans : Céline Gressel, Betty Jung, Joëlle Lepelletier et Suzanne Walter 
ainsi que Gautier Balthasar, Bernard Luttmann et Patrick Payer. Ils travail-
leront aux côtés d’Yvette Frey, Christiane Heckel, Pascale Staub, Lionel 
Ammel, Jean-Paul Lehrmann, Romain Peter et Thaï An Tran qui sont à 
mi-mandat.
Le conseil remercie tout particulièrement Philippe Murfitt pour tous ses 
conseils avisés au cours de son mandat.
Il accueille en son sein Gautier Balthasar qui se présente ci-dessous : 
J’ai 28 ans et je travaille à la SNCF. Originaire de Sélestat, j’ai ren-
contré notre pasteur Amaury lors des groupes de jeunes de l’époque. 
Après huit années passées à Lyon, je me suis installé avec ma fiancée 
Kaitlin (et notre lapin) à Strasbourg au début de l’année 2020. J’aime 
beaucoup photographier de beaux paysages, et au cours du premier 
confinement j’ai pu redécouvrir une passion en réalisant des vidéos 
pour la chaîne YouTube de notre paroisse. En arrivant il y a un an, 
j’ai tout de suite intégré le groupe de jeunes adultes, que Kaitlin et 
moi accueillons parfois chez nous à Neudorf. C’est donc une grande 
joie d’avoir intégré la paroisse de Graffenstaden, et c’est désormais 
une plus grande joie encore de faire partie de celles et ceux qui la 
font vivre.
L’installation du nouveau conseil a eu lieu lors du culte du 21 mars.

Infos
Agenda

Semaine Sainte

Le projet ‘Noël vient à nous’ nous 
avait fait vivre un beau chemine-
ment en cette fin d’année 2020 
pas très évidente. 
Suite à ce vécu, qui a été tout 
aussi riche pour les personnes 
qui l’ont préparé que pour les 
personnes qui en ont été les bé-
néficiaires, j’aimerais vous pro-
poser le projet Bénir.

Il s’agit de créer une boîte à bé-
nédictions, que tout un chacun 
pourra acheter et surtout offrir. 
Un beau cadeau qui pourra ac-
compagner la personne destina-
taire sur de longs mois, peut-être 
même quelques années.

Nous voulons, pour commencer 
notre chemin de bénédiction, 
ouvrir ensemble un livre, Cet 
étrange désir d’être béni d’Éli-
sabeth Parmentier.
Certains d’entre vous se l’ont 
procuré. Beaucoup ont commen-
cé à le lire. S’il vous intéresse, 
dites-le moi.
Je vous propose 2 rendez-vous 
autour de passages de ce livre, 
que nous pourrons ensemble 
commenter, approfondir, mieux 
comprendre : 
- le mardi 13 avril, 20.00, proba-
blement encore en visio.
- le mardi 11 mai, 20.00 à 
l’église, nous l’espérons.

Puis fin mai, début juin, une 
rencontre où nous passerions 
sur un format atelier d’écriture. 
Et enfin courant automne, la 
mise en place des lettres et des 
boîtes à bénédictions. D’autres 
mains, préférant l’activité ma-
nuelle, pourront s’associer à la 
démarche.

Dites-moi si cela vous motive, et 
pour quelle étape. Je crois que ce 
projet pourra nous aider à bénir 
cette année 2021, et à découvrir 
en elle, une autre année de bé-
nédictions surprenantes même 
dans l’épreuve.
Amaury
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Le conseil presbytéral, dans sa séance du 6 février a décidé la reprise des tombes suivantes, dont les concession-
naires ont renoncé à la concession.

La paroisse a accepté le non renouvellement de ces tombes qui reviennent de fait à la paroisse. Tous les conces-
sionnaires concernés ont été informés par lettre recommandée avec AR. Des affichettes ont été apposées 
durant deux années sur les tombes dont les concessionnaires sont inconnus pour que ces concessionnaires 
puissent se manifester et se faire connaitre, les courriers nous étant revenus.

D02/11 ERB-REINHARDT
D05/06 METZ née MICHEL
D06/12 KLEIN Georges
D07/13 GERHARDT
D08/04 GRAF-ROESCH
D09/13 SCHMITT-GROSS
D11/08 STAEDEL Edouard

À retrouver sur la chaine de la pa-
roisse une célébration pour la Jour-
née Mondiale de Prière des femmes. 
Des femmes de notre paroisse, du 
Temple, et de la paroisse catho-
lique ont préparé cette célébration.
Comme chaque année, les regards 
se tournent vers un pays, cette an-
née nous voyagerons et prierons tout 
particulièrement avec les femmes du 
Vanuatu.
D’autres contenus sont ajoutés au 
gré des besoins et des envies. Pensez 
à consultez la page régulièrement !

Le dimanche 16 mai à 10.30, 
nous vous proposons (sous ré-
serve Covid) de vivre avec les 
enfants et les catéchumènes un 
culte Gospel. Catherine Krieger 
fera chanter nos jeunes (et toute 
la paroisse avec !). Un beau di-
manche à venir !

Seront confirmés le dimanche 23 
mai, jour de la Pentecôte, Yoan 
Barbier, Samuel Gesell, Leana 
NGomba, Célia Nolot, Clément 
Reppert, Johan Schwoob, Ro-
mane Voelkel, Eliott Wagner. 
Que notre Seigneur les bénisse 
et les accompagne tout au long 
de leur vie.

La paroisse est solidaire des étu-
diants. 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

Malgré les incertitudes qui per-
sistent, nous avons planifié une 
date pour une fêté d’été. No-
tez-la dès à présent. Nous espé-
rons nous retrouver le 20 juin 
dans les jardins du Foyer !

D14/01 MILIUS
D14/14 WEBER-WALTER
D15/06 HISS-SCHERTZER
D15/08 LANG
D16/05 REINHARDT
G05/09 STOLL
G09/08-09 URBAN

G10/04 MICHEL Frédéric
G14/05-06 KEMPF-BOETTEL
G17/09 DITTLO 
G18/03 SCHERTZER
G19/02 REINHARDT
NG02/01-02  ERB
NG15/01 STIBBLING
NG23/04 SCHMAEDECKE

D04/07 STAEDEL
D04/10 MULLER 
D06/04 SCHUHLER-JOPP
D07/11 BURGER
D12/06 DOEBS-AMMELLAGEL
D13/08 WALTHER

D14/15 HEMMLER-BATT
D15/07 OBERLE Eugène
G09/06 ROTFUSS-RAUSCHENBERGER
NG12/04  HACHIN-SCHOENBACHER
NG15/04  LANDENWETSCH
NG22/10  SCHOCH

Les courriers ont été acceptés par le concessionnaire de la tombe NG22/04-05  WALTHER mais étant sans 
réponse, il a été avisé par lettre recommandée avec AR de la reprise de l’emplacement par la paroisse.
Suite à renonciation, les urnes déposées dans les niches 1, 2, 4 et 9 ont été déposées dans l’ossuaire.
Rappelons qu’il est très important de signaler tout changement concernant les concessions, en particu-
lier les changements d’adresse. 
Des affichettes seront apposées sur les tombes reprises.
Toutes les informations concernant le cimetière sont régulièrement affichées sur le tableau d’affichage situé sur 
le local technique.

Au cimetière

Sur YouTube Culte Gospel
Enfants et KT Solidarité étudiants

Fête d’étéLa confirmation

www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes
Notre chaine : Église Sous les Platanes
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La crise sanitaire, à laquelle nous sommes tous confrontés depuis un an, n’est pas sans conséquences pour le fonctionne-
ment du Foyer, tant humaines que financières !

Depuis le premier confinement du printemps 2020, toutes les animations ont été suspendues : 
- Avril : annulation du traditionnel pot-au-feu
- Juin : annulation de la fête d’été organisée par la paroisse dans les jardins du foyer
- Juillet-août : annulation des soirées tartes flambées au profit d’Adouké
- Novembre : annulation de l’après-midi récréative pour les enfants de la colo
- Novembre : annulation de la Vente annuelle
- Février : annulation de la saison théâtrale, qui touche chaque année quelque 1500 spectateurs, amateurs de théâtre alsacien
- Annulation des Kaffeekraenzel, qui permettent aux personnes âgées de partager des moments de détente et de bonne humeur
- Annulation de toutes les mises à disposition des salles : fête de famille, mariage, anniversaire, séminaire, Assemblée Générale…
Depuis un an, le foyer est donc fermé : plus de rencontres conviviales, plus de repas dans une ambiance bon enfant, plus 
de Kaffeekraenzel, plus de répétitions théâtrales, plus d’occasions de faire la fête, plus de rires… 

L’absence de rencontres conviviales, de relations personnelles, de vivre-ensemble, a aussi eu des conséquences financières : 
depuis un an, le Foyer fait face aux dépenses de fonctionnement et d’entretien des locaux, sans rentrées financières autres 
que la colonie de vacances. En juillet 2020, la colo a pu se faire dans le respect d’un protocole sanitaire strict, qui a réduit 
le nombre d’enfants accueillis, passant de 60 à 42 !

Bonne nouvelle pour 2021 La colo aura lieu du samedi 10 au samedi 31 juillet, soit trois semaines. Elle accueil-
lera 42 enfants par semaine, dans le respect du protocole sanitaire. Grâce à la fidélité des familles, qui nous confient leurs 
enfants, les trois semaines ont affiché complet en l’espace d’un week-end ! Grâce au bénévolat de toute l’équipe, sous la 
direction de Paul WEBER, les enfants seront encadrés par une équipe de 18 personnes (direction, animation, cuisine, en-
tretien). Comme toujours le programme sera axé sur les valeurs du projet éducatif du Foyer : apprentissage de l’autonomie 
et de la vie de groupe, respect de l’autre et de l’environnement, tolérance et solidarité, entraide…

A travers l’engagement de ses membres, le Foyer affiche sa volonté de poursuivre son œuvre et de contribuer à tisser des 
liens forts entre ses amis et sympathisants, à rester ouvert à tous pour plus de convivialité et de partage… Le Foyer vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous pour ses prochaines manifestations !

Charles Roth ne sera pas oublié, c’est certain.
De Char’l geht in d’Pension àm Wàldesrànd.
Noch’m Raje schint d’Sonn
un sini Seel isch jetzt bim Frédérique
fer Ferie im verlorene Pàràdies.

Aux côtés de son épouse Frédérique, il était présent tant à l’église qu’au Foyer 
pour les mises à disposition des salles, l’organisation des fêtes et bien sûr au 
théâtre alsacien. Pour les randonneurs, autre section du Foyer, il organisait les 
circuits pour leurs sorties le dimanche.
À la paroisse aussi, nous nous souvenons de Charles, un homme toujours souriant, 
serviable et bienveillant. Il en a fait des navettes Fegersheim – église Sous-les-Pla-
tanes pour véhiculer Frédérique pour son service de sacristain lors des enterrements, 
pour la déposer pour ses nombreux services rendus, pour véhiculer bien d’autres 
personnes au Kaffeekränzel, ... Il disait toujours, avec douceur, « Oh, Charles at-
tend ! ». Ces mots resteront. On se souviendra de son dernier passage à l’église en 
automne 2019. C’était dur pour lui de venir tout seul. Mais ce dimanche-là, il était 
là, très heureux de vivre ce temps de culte avec les paroissiens et promettant de revenir. Les choses ont été autres. La solitude, 
la maladie, la Covid 19… il nous a quitté en ce mois de février 2021. 
Charles était aussi un amoureux des randonnées en montagne. Avec Michel Wurtz, c’était le chef d’orchestre des sorties 
dominicales de la section ski et plein air du Foyer. Il participait également aux semaines de randonnées dans les Alpes 
organisées en été. Avec le groupe des anciens, les journées étaient rythmées par des excursions en étoile autour de l’hé-
bergement. Mais, se sentant encore en forme, l’envie l’a chatouillé de changer de groupe et de tenter l’aventure itinérante 
de refuge en refuge avec les plus jeunes. Sur les sentiers, on pouvait le reconnaître de loin grâce à sa démarche courte et 
nerveuse. Nos objectifs n’étaient pas l’Everest ou le Cervin, mais des sommets aux noms plus anonymes. Cela, ne nous 
empêchait pas de partager avec délice les paysages grandioses qui s’offraient à nos yeux après les heures d’efforts. Charles 

Nouvelles du Foyer



TRAIT d’UNION #211 - Avril & Mai 2021 7

Joies et peines
Enterrements

Christiane FULLHARDT, 75 ans, décédée le 2 décembre 2020, remise à Dieu le 4 décembre 2020
Auguste GRUBER, 85 ans, décédé le 12 décembre 2020, remis à Dieu le 16 décembre 2020
Alice ANTZ, 92 ans, décédée le 20 décembre 2020, remise à Dieu le 28 décembre 2020
Marcel HELM, 62 ans, décédé le 25 décembre 2020, remis à Dieu le 31 décembre 2020
Berthe REISS, née STOLL, 98 ans, décédée le 4 janvier 2021, remise à Dieu le 8 janvier 2021
Roger BOEHLI, 87 ans, décédé le 21 janvier 2021, remis à Dieu le 26 janvier 2021
Bernard DICKER, 92 ans, décédé le 21 janvier 2021, remis à Dieu le 27 janvier 2021
Jean-Marc FRITSCH, 68 ans, décédé le 25 janvier 2021, remis à Dieu le 2 février 2021
Charles ROTH, 85 ans, décédé le 3 février 2021, remis à Dieu le 9 février 2021
Christiane ROOS, née HALLER, décédée le 7 février 2021, remise à Dieu le 11 février 2021
Mary ANTHONY, née PONDY, 56 ans, décédée le 12 février 2021, remise à Dieu le 1er mars 2021

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 : paroissegraff@free.fr

www.paroisse-de-graffenstaden.com
www.facebook.com/paroissedegraff/

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 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

Pour vos dons Paroisse de Graffenstaden
Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8012 2700 0171 8434 533 BIC CMCIFR2A

appréciait ces moments de partages intergénérationnels. Sa bonne humeur était indéfectible, même après une chute sans 
gravité sur un sentier escarpé qui l’a fait dévaler dans l’abrupt. Il s’est relevé, décoré de quelques bleus et égratignures, sans 
lunettes en fanfaronnant : « Ça, c’était un beau roulé boulé ! » Grâce à lui des souvenirs indélébiles se sont gravés dans nos 
mémoires. Merci Charles.
Au théâtre alsacien, souvent nous parlerons de lui aux « après-répétitions théâtre » quand nous serons à nouveau réunis. Les 
anciens et nouveaux acteurs n’oublieront pas sa bonne humeur. Jamais un mot déplacé, les débats marqués par son sourire 
malicieux et ses jeux de mots mémorables. Quand nous étions en léger désaccord, il disait « Charles-attend (sous-entendu 
charlatan), c’était pour lancer la discussion ». Durant 17 ans, il a endossé tous les rôles du gangster au directeur d’entreprise. 
Son interprétation unique, quand il avait un « trou » et n’entendait pas le souffleur : il se penchait pour mieux comprendre 
le mot clé qui lui permettait de poursuivre, et les spectateurs éclataient de rire. Durant plusieurs années, il avait également 
aidé l’équipe dans la confection et le montage des décors de théâtre.
Ce sera de Charles, bienveillant et souriant, que nous garderons le souvenir. Il savait qu’il était apprécié par tous et le recon-
naissait avec humilité. Le Foyer est reconnaissant pour son active participation à la vie de l’association durant de longues 
années.
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2 10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden
 Journée KT

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Pentecôte, confirmation à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte Gospel Graffenstaden

10h30  Culte chantant à Graffenstaden
 Dimanche des Rameaux

7h30 Célébration de la Résurrection (cimetière)
10h30  Culte de Pâques à Graffenstaden

KT
Groupe de Jeunes

Journée KT

Groupe de Jeunes

Séjour à TaizéSéjour à TaizéSéjour à Taizé Séjour à Taizé Séjour à Taizé Séjour à Taizé

Séjour à Taizé

Séjour à Taizé

Conseil presbytéral, 20h
Groupe Bénir, 20h Ascension

Enfants et KT Gospel

Groupe Bénir, 20h

Culte du Jeudi Saint
Graffenstaden, 15h

Culte du Vendredi Saint
Graffenstaden, 10h30

3

À gauche : la joie de pouvoir célé-
brer Noël à l’église
Au centre : groupe de jeunes en 
plein-air lors d’un beau samedi de 
féarier
À droite : l’équipe du culte 100% 
féminin du 14 mars.


