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

Gérard Janus est inspecteur ecclésiastique de notre inspec-
tion. En parallèle de son ministère pastoral, il a publié un 
récit autobiographique fin 2020.
Ce récit se concentre d’abord sur sa famille et son histoire. 
C’est son enfance et son adolescence, son père très renfer-
mé, son grand-père dont on ne parle jamais dans cette « de-
meure du silence » qui sont abordés. Puis la découverte : ce 
grand-père mystérieux a subi l’épuration nazie.
C’est cette découverte qui pousse alors Gérard Janus à es-
sayer de mieux comprendre ce qui s’est joué lors de l’An-
nexion et « l’après » pour des hommes comme son grand-
père mais aussi dans l’Église luthérienne d’Alsace. La quête 
familiale se transforme en quête plus professionnelle, avec 
la traduction du journal d’un de ses prédécesseurs dans la 
paroisse de Balbronn et d’archives relatives à cette période.

Il livre le résultat de ses recherches au fil de sa réflexion per-
sonnelle sur ce passé qui continue de déranger, sur ces choses 
sur lesquelles la chape du silence est toujours bien lourde.
Il s’agit d’une réflexion personnelle que Gérard Janus a me-
née pour avancer sur son histoire familiale, mais aussi sur 
l’histoire de l’Église luthérienne d’Alsace et oser parler, en-
fin, soixante-dix ans après. Il ne s’agit pas d’un livre d’histo-
rien, mais un livre d’homme. Et c’est en cela que cela nous 
touche aussi — presque toutes les familles alsaciennes ont 
été touchées d’une manière ou d’une autre par l’Annexion, 
et l’Église luthérienne est notre église à tous et toutes.

Cet ouvrage assez court et très bien écrit pourra nous aider à 
ouvrir nous aussi notre « demeure du silence ». J.L.

Un livre

La demeure du silence
Gérard Janus
Le Verger
15,00  €

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

lettre d’infos de la paroisse :
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Éditorial

L’été et les rentrées sont les mo-
ments où peuvent germer des 
appels, des désirs de s’investir, de 
se lancer dans une action. Peut-
être vous êtes-vous posé la ques-
tion de votre place dans l’Église ?
Il est parfois difficile de s’imagi-
ner comment fonctionne l’Église 
et le but qu’elle poursuit. Il n’est 
pas évident d’expliciter tout ceci 
en quelques lignes, mais ce verset 
des Actes des Apôtres peut nous 
aider à comprendre ce que l’on 
peut recevoir et donner dans une 
vie d’Église. Et surtout ce verset 
peut desserrer les freins qui si 
souvent stoppent nos élans. Je 
pense notamment à ces freins 
qui nous font croire que l’on ne 
peut rien apporter d’intéressant, 
ou que l’on n’a rien à recevoir 
d’une vie de communion. 
Dans le récit des Actes des 
Apôtres, un infirme  demande à 
l’apôtre Pierre de l’aider. Peut-
être attendait-il de l’argent, 
une béquille, un habit ? Il est 
en marge du Temple, impur, 
il n’a pas le droit d’aller plus 
loin. Mais Pierre s’arrête, à ce 
lieu de marge, et agrandit le 
cercle. Pierre lui répond alors 
qu’il ne peut lui donner que ce 

qu’il a. Et manifestement ce 
qu’il a, c’est rien. C’est un cœur 
rempli de la lumière de Dieu. Il 
lui donne ce qui peut sembler 
pour certains comme peu de 
chose. La vie de cet homme à 
terre est changée. Il est intégré, 
il est considéré, il marche. En ce 
mois de septembre, nous voulons 
nous relever de 18 mois où notre 
marche fut au minimum difficile. 
Le passe sanitaire pourrait créer 
de nouvelles distinctions et 
divisions entre des un.es et des 
autres. Nos activités d’Église ont 
été mises en sourdine, d’autres 
purement suspendues, d’autres 
sont apparues sous de nouvelles 
formes. En cette rentrée nous 
voulons reprendre vie, ensemble. 

Et chacune de ces actions et 
celles encore à imaginer, se 
feront grâce à ce tout petit rien, 
ce supplément d’âme, cet appel, 
cette grâce du Christ qui nous 
relève et nous envoie et que vous 
portez en vous.
Être remis debout nécessite une 
aide, une présence, pour rece-
voir, pour donner, pour parta-
ger ce que l’on a. Rien de plus, 
ni rien de moins. L’Église c’est 
cela : donner ce que l’on est, et 
ensemble apprendre des autres. 
Il y a une place pour vous en tant 
qu’animateur/trice jeunesse, mu-
sicien.ne, célébrant.e, aidant.e, 
avec ce que vous êtes et ce que 
vous pouvez donner. 
Le dimanche 19 septembre, 
nous vivrons notre culte de ren-
trée, y seront exprimées nos 
attentes, notre reconnaissance 
et notre prière, pour une vie de 
communion toujours vivante sur 
ses deux pieds. 
Amaury Charras, votre pasteur

Je n’ai ni argent, 
ni or, mais ce que 
j’ai, je te le donne : 
au nom du Sei-
gneur Jésus 
Christ : marche. 
Actes 3.5
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Les échos de notre paroisse

Mois de juin : confirmations et baptêmes

Osterputz à l’église. Merci aux familles des confirmands !

Barbecue des bénévoles
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En colo à La Hoube avec les UCJGJournée des enfants

Journée témoignages au caté pour découvrir le cheminement spirituel de quelques membres de notre paroisse et de la 
paroisse de Plobsheim.

Avec les jeunes adultes Au groupe de jeunes

En séjour à Taizé

Le printemps de la jeunesse
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Écolo Swing,
un spectacle de 
SketchUp

Une extension de 
Graffenstaden… à 
Zurich !

Des invités au culte

Fête des récoltes

Passe sanitaire

Infos

Quelle innovante et belle façon 
de parler écologie !
Ce spectacle est une invitation à 
faire un pas de côté, ou plutôt de 
très nombreux pas de côté...
du côté de la joie, de la fantai-
sie et de l’humour, bref, du swing 
quoi! C’est l’occasion d’écouter 
des alexandrins écrits avec les 
mots d’aujourd’hui — Histoire de 
rafraîchir le langage !
C’est aussi l’occasion de célébrer 
l’art de la fable, mais non pas 
celle de La Fontaine, mais celle 
de nos fontaines, de nos sources 
et de nos ressources.
C’est encore l’occasion de voir 
et d’entendre un virtuose et son 
violoncelle devenir acteurs à part 
entière parmi les autres.
C’est surtout l’occasion d’écouter 
nos écolo-fables vous parler du 
monde du vivant et de lui rendre 
ainsi hommage par cette créa-
tion festive et colorée.

Vendredi 10 septembre à 20:15 
au Foyer Protestant
Entrée libre - plateau.

Joan Charras-Sancho, la femme 
de notre pasteur, a répondu à 
l’appel de la paroisse réformée 
francophone de Zurich pour y 
être collaboratrice pastorale à 
mi-temps. Elle partagera donc 
son temps entre Zurich et Graf-
fenstaden, un compromis idéal 
pour tout le monde. 
Notez dans vos agendas la date 
du 3 octobre à 16h ! Nous se-
rons plusieurs à nous rendre à 
Zurich pour le culte d’accueil de 
Joan, en covoiturage (et peut-
être même en bus). Un brunch 
est également proposé à 11h, 
pour 40CHF. Vous pouvez vous 
manifester auprès de Joan : 
joancharrassancho@gmail.com 
si vous souhaitez vous joindre à 
cette journée.

Notez dès à présent les dates de 
deux cultes spéciaux.

Le 12 septembre à 10:30 à 
Graffenstaden, nous accueille-
rons la Cimade lors du culte.
La Cimade a été fondée en 
1939 au sein des mouvements 
de jeunesse protestants. Depuis 
sa mission initiale auprès des « 
évacués » de l’Alsace-Lorraine 
fuyant l’avancée nazie, elle a 
adapté son action aux enjeux de 
son époque. Depuis les années 
70, elle s’implique de plus en 
plus en réaction aux projets de 
loi réduisant les droits des im-
migrés. Fidèle à ses principes, 
La Cimade vient en aide au-
jourd’hui aux étrangers recon-
duits et défend les droits des mi-
grants et des réfugiés aux portes 
de l’Europe.

Le 7 novembre, ce sera au tour 
de l’équipe d’Adouké d’animer 
le culte, toujours à 10:30 à 
Graffenstaden.
On ne présente plus Adouké, 
association locale qui travaille 
au Bénin pour les enfants et les 
adolescents dans le domaine de 
l’éducation et de la santé.

Rendez-vous le 10 octobre à 
10:30 à Graffenstaden pour le 
culte de fête des récoltes.
Comme chaque année, nous 
récolterons à cette occasion vos 
denrées alimentaires non péris-
sables dans la brouette de l’As-
sociation PASSAGE, épicerie 
sociale.
Nous espérons pouvoir pro-
longer ce culte par le repas 
« soupe ». Des tracts seront dis-
ponibles pour vous donner les 
modalités effectives de ce mo-
ment que nous attendons !

À l’heure où nous imprimons 
ce TRAIT D’UNION, les célé-
brations cultuelles ne néces-
sitent pas la possession d’un 
passe sanitaire. Le port du 
masque reste obligatoire.
Nous vous rendons néan-
moins attentifs au fait que 
toutes les autres activités 
paroissiales y sont pour 
l’instant soumises dès lors 
qu’elles rassembleront plus 
de 50 personnes.
En outre, vous le savez, les 
règles peuvent changer du 
jour au lendemain. Restons 
vigilant.e.s ensemble.
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Rendez-vous les 19 septembre, 
10 octobre et 28 novembre de 
10.30 à 15.00.
Quelle joie de pouvoir à nouveau 
rassembler les enfants pour une 
journée avec activités, partage, 
histoire Godly play, jeux, grand 
air, bricolage, etc.  Amenez un 
pique-nique pour midi !

Le groupe de jeunes se re-
trouvera les samedis 25 
septembre et 16 octobre de 
18:00 à 22:30. Partage, ani-
mation, repas fraternel au 
programme pour les 14 ans 
et plus.

Nous repartons à l’aventure ! 
Avec cette première : partir à 
Taizé pour l’automne. Séjour 
proposé aux jeunes et jeunes 
adultes de 15 à 30 ans. Tai-
zé associe l’esprit camp jeu-
nesse, retraite spirituelle et 
rencontre internationale. 
Une belle expérience à vivre 
au moins une fois ! Si intéres-
sé.e contacter le pasteur.

Le Bibliologue est une approche 
ludique d’un texte biblique où la 
Bible et l’expérience humaine 
entrent en dialogue. L’objectif 
de cette méthode est d’acquérir 
une attitude envers le texte et 
envers le groupe qui permette 
aux participants de se glisser 
dans des rôles de personnages 
du texte et à s’impliquer eux-
mêmes.
Cette méthode s’inspire d’une 
ancienne pratique juive d’inter-
prétation de la Bible, le midrash. 

Rendez-vous le mardi 28 sep-
tembre à 20:00 avec Corinne 
Lafabrègue, qui s’est formée à 
l’animation du bibliologue.

L’étude biblique est une étape 
clef dans l’approfondissement 
de la Parole de Dieu. Chemin in-
contournable et parfois difficile 
pour toute personne qui prend 
au sérieux son appel à suivre le 
Christ. Jésus est la Parole incar-
née, et a pu être, en son temps, 
Parole difficile à entendre. 
‘‘Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende’’. Aimer 
le Christ, c’est aimer la Parole ; 
l’aimer c’est mieux la connaitre 
et de ce fait prendre le temps 
de l’étudier, parfois avec sueur. 
Rendez-vous les mardis 12 oc-
tobre et 23 novembre à 20:00.

Nous vous proposons un 
temps de liberté dans le chant, 
la prière, la vie dans l’Esprit. 
Moment de communion fait 
de paroles d’encouragement, 
d’adoration dans la louange, 
de silence habité, de prière du 
coeur, de prière libre. Nous 
nous retrouvons les mardis 21 
septembre, 19 octobre et 16 
novembre à 20:00 à l’église.

Les jeunes nés en 2009 sont 
invités à vivre 2 années de 
partage, de réflexions et d’ac-
tions diverses au travers du 
catéchisme. La première ren-
contre aura lieu le samedi 18 
septembre de 10:00 à 12:00. 
Veuillez contacter le pasteur 
Amaury pour une présentation 
ou une inscription.

Journée
des enfants

Groupe de jeunes

Taizé

Bibliologue

Études bibliques
Veillées de louange

Catéchisme, 
rentrée 2021

Promenade à Taizé
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Après la venue du jeune pas-
teur étudiant en thèse Rodolphe 
Gozegba, puis du pasteur char-
gé de mission sur le consistoire 
Jean-Marc Meyer, la paroisse 
du Temple accueille son pasteur 
en cette rentrée 2021. Âgé de 
56 ans, Christian Greiner a été 
précédemment en poste à la 
paroisse luthérienne Saint-Tho-
mas à Strasbourg. Il s’est notam-
ment engagé dans le domaine du 
théâtre et de l’écriture.
Il sera installé le dimanche 5 sep-
tembre à 15:00 au Temple d’Illk-
irch. Cordiale invitation à tous.
Nous lui souhaitons la bienvenue 
et la bénédiction du Seigneur 
pour son ministère à Illkirch-Graf-
fenstaden et dans le consistoire.

Bonne nouvelle : nous avons pu 
replanifier des dates pour le Kaf-
feekraenzel des ainés.
Nos prochains rendez-vous :
- 20 septembre
- 18 octobre
- 22 novembre
à 14h30 à la salle paroissiale.

Un nouveau
pasteur pour la
paroisse d’Illkirch

Le kaffeekraenzel

Infos

Une petite équipe s’est retrou-
vée fin juin pour continuer à tra-
vailler sur ce projet.
Elle a passé en revue différents 
éléments du projet, afin de ren-
trer dans une phase plus pra-
tique de préparation de cette 
boite.

Car nous arrivons au grand défi 
et le cœur de ce projet : l’écri-
ture. 
Nous vous laissons libres d’y 
participer ‘seul.e’, de se mettre 
à deux, voir en trinôme sur 
l’écriture d’un texte de béné-
diciton et d’un apport créatif 
autour de cet écrit (un lien you-
tube, un dessin, un belle église à 
visiter pour ses vitraux, un objet 
symbolique illustrant le cœur du 
texte écrit etc...). À chacun de 
vous de l’investir.

Amaury pourra vous commu-
niquer la liste de ces situations 
de vie pour lesquelles une pa-
role d’accompagnement, bénis-
sante, peut faire du bien et qui 
formeront les différentes cartes 
de la boite.
L’enjeu pour vous sera de mé-
diter l’une ou l’autre de ces en-
trées et de vous lancer dans des 
mots d’accompagnement, de 
bénédictions

Nous espérons pour octobre, 
rassembler des premiers textes, 
avec les idées créatives les ac-
compagnant. Puis de commen-
cer à nous projeter sur la réali-
sation concrète, mise en page, 
bricolage, achat d’éléments, à 
partir de novembre/décembre 
pour proposer un cadeau sur-
prenant !

Projet Bénir

Le Pot-au-Feu au profit du Foyer Protestant
Dimanche 26 septembre
10:30 Culte à l’église Sous les Platanes
11:30 Apéritif et vente de pâtisserie au foyer
12:30 Pot-au-feu avec Marikknepfle et sauce raifort
 potage – bœuf gros sel – Gebradl’di – salades – café

Prix du repas (café inclus) : 18 €
(La pâtisserie pour le dessert n’est pas comprise)

TALON D’INSCRIPTION (places limitées)
À faire parvenir entre le 5 et le 20 septembre 2021 dernier délai

Nom :  ..................................... Prénom :  ....................................
Adresse :  .....................................................................................
....................................................................................................
N° tél. ..........................................................................................
Nombre de repas adulte  ........x 18 € =  ................ €
Nombre de repas enfant ........x 10 € =  ................ €
Enfants moins de 10 ans ....... (gratuit)
 TOTAL ................ € par chèque

Je souhaiterais être assis près de M. Mme  ......................................
Règlement à la commande par chèque à l’ordre du Foyer protestant de Graf-
fenstaden
Talon d’inscription et paiement à faire parvenir à :
Bernard LUTTMANN, 22 rue de la Poste, 67400 Illkirch-Graffenstaden
Téléphone 06 08 12 88 94 - foyerprotestantgraff@outlook.fr 
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Méditation
En exergue de son ouvrage Lettres 
au Greco, l’écrivain Nikos Kazantza-
ki notait : 
« Trois sortes d’âmes, trois prières :
a) Je suis un arc entre tes mains, 
Seigneur; tends-moi, sinon je 
pourrirai ; 
b) Ne me tends pas trop, Seigneur; 
je casserais; 
c) Tends-moi tant que tu veux, Sei-
gneur, et tant pis si je casse.» 

 Plutôt qu’y voir trois « types » 
d’âme, avec un côté accusateur, je 
préfère y voir trois dispositions de 
l’âme, trois types de disponibilité 
à l’appel du Seigneur, qui nous fait 
prier de façon différente.

 La première prière pourrait 
presque être appelée de conver-
sion. « Seigneur, ma vie sans toi est 
en-deçà de ce qu’elle devrait être. 
J’ai soif, j’ai faim d’être davantage 
que je ne peux être par mes propres 
moyens ». Mais combien de fois, déjà 
converti, ne m’arrive-t-il pas de faire 
à nouveau cette prière ? M’étant in-
sensiblement éloigné de Dieu, ayant 
détourné mon regard sans m’en être 
rendu compte, j’expérimente le be-
soin de revenir, plus proche encore, 
de ce que je croyais n’avoir jamais 
quitté. J’ai besoin d’être tendu par 
l’appel de l’Évangile pour ne pas gé-
sir, inerte et sans véritable emploi, à 
côté de ma vie

 La seconde prière est celle qui re-
cule devant la radicalité de la Parole, 
qui hésite devant le vertige de son 
appel. Prière du « oui mais... » op-
posé au Christ qui nous dit « Viens 

et suis-moi ». « Oui mais laisse-moi 
enterrer mon père »  ; « oui, mais 
conserve-moi mes richesses ». « Oui, 
mais jusqu’à un certain point », « mais 
à certaines conditions ». Moment né-
cessaire, tout de même, par lequel 
je prends mesure de ce que m’offre 
et de ce que me demande le Christ. 
Prise de conscience qu’il ne me pro-
pose pas un compagnonnage d’un 
temps, une relation peu exigeante, 
mais qu’il me demande tout. Mais 
ce moment révèle que mes priorités 
ne sont pas encore complètement 
évangéliques : mettre des conditions, 
n’est-ce pas affirmer que c’est « moi 
d’abord, toi ensuite » ? N’est-ce pas 
dire à Dieu  : « Je veux bien de Toi 
tant que tu ne m’importunes pas ? 
Tant que tu ne me demandes pas, 
ou pas trop ? »

 La dernière prière, c’est la diffi-
cile prière de l’inconditionnel. Non 
pas « Oui mais à mes conditions », 
mais oui tout court. Oui sans savoir 
ce qu’il adviendra. Oui en acceptant 
des risques que je ne peux même 
pas m’imaginer, mais que je prends 
d’avance, en m’engageant. Oui en 
acceptant la ruine, en dilapidant 
mes forces sans savoir toujours où 
elles vont, ni ce qui en ressortira. Un 
oui de confiance qui remet au Christ 
le soin de mes pas, de mes travaux, 
de mes efforts, de mes paroles. Ce 
genre de « oui » retentissant auquel 
les amants de tous les temps et de 
tous les lieux se sont risqués parce 
qu’ils aimaient — oui sans calcul, oui 
sans égoïsme, oui parce que c’est 
toi — et qui les hisse un moment 
au-dessus d’eux-mêmes.

 Cette troisième prière rappelle 
donc plus que jamais que le Verbe 
s’est fait chair, que la Vérité s’est 
présentée à nous avec un visage 
d’homme, comme une personne. 
Suivre l’appel de l’Évangile en ce 
sens, ce n’est pas accepter des 
idées, une doctrine, ni entrer dans 
un cercle social. C’est dire un oui 
d’amour à une personne qui nous 
a aimé inconditionnellement la pre-
mière.
 En cette approche de la rentrée 
où tant de choses requièrent notre 
attention, et risquent forcément de 
nous faire dériver insensiblement, 
comme au fil de l’eau, il peut être 
important de prendre conscience 
de la difficulté — l’immense et belle 
difficulté — de ce « oui » incondition-
nel. Les amoureux eux-mêmes, dans 
leurs promesses, découvrent souvent 
que ce n’est pas la promesse qui 
coûte. Ce qui coûte, c’est de vivre à 
la hauteur de ce qu’on a promis, de 
se tenir à la hauteur de notre « oui », 
dans les creux et les difficultés, dans 
l’ennui et le sentiment d’être assé-
ché spirituellement, dans le découra-
gement et le doute, dans l’urgence 
des listes de choses à faire. Si notre 
« oui » au Christ est le plus grand que 
l’on puisse répondre, si lorsque nous 
le prononçons, nous osons nous 
hisser avec son aide au-dessus de 
nous-mêmes, peut-être devons-nous 
chaque jour réapprendre à « ne pas 
nous soucier du lendemain » (Mat-
thieu 6.34), réapprendre à faire du 
Christ, et non de nous-mêmes, l’ins-
pirateur, le comptable et le réparti-
teur de nos paroles et de nos actes.

Romain Peter
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Nouvelles du Foyer
Elsasser Théàter
Des membres de la troupe de théâtre ont été titillés par le manque de contact, de rencontres, de rires et de 
partage d’émotions que procure la pratique du théâtre. Ils se sont réunis pour écrire quelques saynètes cocasses 
vécues au marché d’Illkirch-Graffenstaden. 
Thème : uff’m Marik, le marché, lieu de rencontres et d’anecdotes.
L’idée était de filmer les sketchs pour les mettre en ligne sur YouTube. Notre pasteur Amaury Charras et un 
conseiller presbytéral étaient prêts à s’en charger. Malheureusement, après quelques répétitions pleines d’en-
train, le 3e confinement a mis fin à l’enthousiasme collectif ! 
Mais ce n’est que partie remise ! La troupe bouclera cette séquence en septembre et vous propose de les suivre à 
partir du mois d’octobre devant votre écran uff elsassisch, nàtierli ! (www.youtube.com/c/églisesouslesplatanes)

Si les conditions sanitaires le permettent, les répétitions de théâtre vont reprendre à l’automne pour une pré-
sentation de la pièce de théâtre en trois actes au mois de février 2022. 
D’ores et déjà vous êtes invités à rire en assistant à la représentation de la nouvelle pièce : Màsque Bàl uff’m 
Camping Plàtz. Un bis bàll !                    

Être en colo : la colo, ce n’est pas du tout comme je l’imaginais ! 
Le matin, on peut se lever à partir de 8 heures ! Mais on peut aussi profiter d’un temps supplémentaire au fond 
de son lit : le réveil est échelonné de 8h à 9h.  Au réfectoire, première surprise ! Je découvre un véritable buffet : 
entre les confitures, le miel, la compote, les céréales, le fromage blanc, le fromage à tartiner, le jus de fruit et les 
fruits frais, il y a de quoi se régaler ! On devrait faire pareil à la maison !
Après le petit-déjeuner, c’est la toilette et le rangement ! Vous serez étonnés à mon retour : j’ai appris à faire 
mon lit et à ranger mon armoire ! Enfin presque... avec les copains, on s’est bien débrouillé pour ne rien laisser 
traîner, même si le désordre est caché dans les armoires !
La première activité commune, c’est le chant ! Cela va vous étonner : c’est super de chanter tous ensemble ! 
Tout le monde semble connaître le répertoire de la colo ! Il y a beaucoup « d’anciens », des filles et des garçons 
qui reviennent chaque année, parce que la colo leur plaît, qu’ils y retrouvent des copains, des copines, qu’ils 
s’amusent vraiment beaucoup ! Tout au long de la journée, on entend chanter dans la colo !
Pour les activités du matin, on a le choix entre plusieurs activités manuelles. Je me suis laissé tenter par le pliage 
pour participer à un concours de lancer d’avions !
Les activités de l’après-midi ont lieu hors de la colo ! Ainsi hier, nous avions le choix entre différentes activités 
nature : construction de cabanes, d’un barrage, collecte de plantes pour un herbier, azimut en-dehors des sen-
tiers, parcours pieds nus. J’ai choisi  le parcours ! Nous l’avons aménagé avec de la mousse, des cailloux, des 
pommes de pin, de la boue, du sable, de l’herbe, des branches… Le plus drôle, c’est quand nous avons enlevé 
nos chaussures et nos chaussettes : passer d’une case à l’autre, d’une sensation à l’autre, sentir sous ses pieds 
la douceur de la mousse ou les pointes des cailloux, ce n’est pas du tout la même chose !
Cet après-midi, nous sommes allés en forêt pour un grand-jeu. Deux équipes s’affrontent dans une prise de fou-
lard, pour s’emparer du fanion de l’équipe adverse : il faut ruser, se cacher, avancer sans se faire repérer, bondir, 
attaquer, voir sans être vu ! Bref, on s’éclate, et la forêt retentit des cris de joie ou de frustration ! Au retour nous 
avons rapporté du bois pour le feu de camp et le pain indien, une tradition de la colo, attendue avec impatience 
par les connaisseurs ! Comme vous n’en savez pas plus que moi, je vais vous expliquer ! Chacun reçoit une boule 
de pâte, qu’on étire entre ses mains. On enroule ce serpentin de pâte autour d’un bâton et on le fait dorer 
doucement au-dessous des braises. Ceux qui sont pressés n’obtiennent qu’un morceau noirci extérieurement et 
cru à l’intérieur ! Si on est patient, on sent l’odeur du pain, on voit la pâte gonfler et dorer, pendant que la nuit 
tombe doucement. À la fin, on retire le tortillon de pâte tout chaud, comme un trophée et, bien qu’il soit encore 
chaud, on commence à mordre dans ce gâteau et à le savourer : je n’ai jamais rien mangé de meilleur !
(suite ci-contre)
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Joies et peines

Enterrements

Helga KARL, 79 ans, décédée le 2 mai 2021, remise à Dieu le 6 mai 2021
Christiane WURTZ, 71 ans, décédée le 11 mai 2021, remise à Dieu le 28 mai 2021
Paul HERMANN, 97 ans, décédé le 30 mars 2021, remis à Dieu le 28 mai 2021
Henri RUCH, 92 ans, décédé le 26 mai 2021, remis à Dieu le 2 juin 2021
Patrick HERTRICH, 74 ans, décédé le 13 juin 2021, remis à Dieu le 18 juin 2021
Irène REMETTER née FELLRATH, 71 ans, décédée le 5 juillet 2021, remise à Dieu le 9 juillet 2021
Rudi STOLL, 73 ans, décédé le 7 juillet 2021, remis à Dieu le 13 juillet 2021

Baptêmes

Ambre JUND née le 17 octobre 2018, baptisée le 6 juin 2021
Lisa ARENZ née le 27 janvier 2011, baptisée le 13 juin 2021
Mathéo ARENZ né le 30 septembre 2012, baptisé le 13 juin 2021
Eliott WAGNER né le 18 août 2006, baptisé le 20 juin 2021
Clément GIRARD né le 4 janvier 2007, baptisé le 27 juin 2021
Léana NGOMBA ENGIA née le 21 septembre 2007, baptisée le 27 juin 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

(suite de la page précédente)
Il fait tout à fait nuit maintenant ! Nous sommes assis autour du feu et nous chantons sous les étoiles qui ap-
paraissent dans le ciel : « Entendez-vous dans le feu… » Dans le silence, on entend le murmure de l’eau, le 
bruissement des feuilles ; on distingue même quelques chauves-souris, c’est un moment vraiment particulier…
La journée se termine, nous retournons dans nos chambres pour une nuit de repos, enfin c’est ce que croient les 
monos ! Nous avons encore tellement de choses à nous raconter, des projets pour le lendemain, des histoires de 
fantômes pour impressionner les plus petits… Il n’est pas encore l’heure de dormir ! Peu à peu la chambre devient 
silencieuse, la journée est vraiment terminée ! Et on se réjouit de vivre encore beaucoup d’autres journées ensemble !               
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5 10h30  Culte à Graffenstaden
15h  Installation de Christian Greiner (Temple d’Ill.)

10h30  Culte à Graffenstaden
 suivi du Pot au Feu au Foyer

10h30  Culte de rentrée à Graffenstaden
 Journée des Enfants

10h30  Culte à Graffenstaden avec la Cimade

KT

KT
Groupe de jeunes

Conseil presbytéral, 20h

Prépa culte, 20h

Spectacle Sketch’Up
Ecolo Swing, 20h15

Bibliologue, 20h

KaffeeKraenzel, 14h30
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10h30  Fête des Récoltes à Graffenstaden
 suivi d’un repas soupe - J. des Enfants

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden
 Installation de Joan Charras-Sancho (à Zurich)

Veillée de louange, 20h

Veillée de louange, 20h

Étude biblique, 20h

Conseil
presbytéral, 20h
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10h30  Culte à Graffenstaden

10h30  Culte à Graffenstaden,
 Dimanche de l’Éternité

10h30  Culte à Graffenstaden avec Adouké 
 Vente au Foyer

10h30  Culte à Graffenstaden
 Journée des Enfants

Conseil
presbytéral, 20h

Veillée de louange, 20h

       

Étude biblique, 20h

Vente du Foyer

Départ Taizé

Retour Taizé

TaizéTaizéTaizéTaizéTaizé

Groupe de jeunes

Veillée œcuménique, 18h
KT


