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Herrlisheim - Paroisse protestante du Ried-
Nord Dix ans du centre communautaire  

Le 10 mai dernier, la paroisse protestante du Ried-Nord 
était en fête à l’occasion du 10e anniversaire de la 
reconnaissance du centre communautaire. L’occasion d’un 
culte festif champêtre et d’une belle fête paroissiale qui 
s’est poursuivie tout au long de l’après-midi. 

 

Un culte festif et champêtre pour le 10e anniversaire du centre communautaire. PHOTO DNA 

En 2001 la paroisse protestante du Ried-Nord et les six communes de La Wantzenau, Kilstett, 
Gambsheim, Offendorf, Herrlisheim et Drusenheim ont pris la décision de principe de 
construire à Offendorf un centre communautaire. Ce bâtiment moderne et fonctionnel 
Construit de 2003 à 2004, le centre a été inauguré le 13 mars 2005. 

La structure permet d’assurer pleinement les nombreuses activités proposées par la paroisse : 
la catéchèse, les activités dédiées à la jeunesse, les répétitions de l’atelier gospel, les réunions 
du conseil presbytéral, les fêtes… 

De l’importance du lien social 

Des activités culturelles diverses proposées par les associations des six communes y ont lieu, 
comme l’a évoqué Annie Vierling, vice-présidente du conseil presbytéral. 

Le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Temple et du centre communautaire 
du Ried-Nord a été installé le 14 novembre 2002. Il est présidé par le maire d’Offendorf, 



Denis Hommel. En 2014, ce syndicat a été rejoint par les communes de Sessenheim, 
Stattmatten et Dalhunden. 

À l’occasion du 10e anniversaire, le pasteur Claude Conedera avait invité Ruth Bonsirven, 
inspectrice ecclésiastique à venir fêter ce grand moment à ses côtés. Celle-ci a souligné le fait 
que « le centre communautaire est devenu ce lieu au croisement de la vie, du quotidien et de 
l’exception, où il est possible de tisser patiemment du lien à l’époque de l’individualisme 
séparateur ». Une célébration empreinte de solennité a permis de rendre hommage aux défunts 
Gilbert Mantz, Marcel Fix, André Gruber, conseillers presbytéraux et Henri Schaeffer 
conseiller du SIVU qui avaient œuvré à la réalisation de ce projet. 

Après le culte, le conseiller départemental, maire d’Offendorf et président du SIVOM « à la 
carte » pour l’entretien et la préservation de patrimoines cultuels et cinéraires du Ried Nord, 
Denis Hommel a pris la parole. Il a salué les nombreux élus présents et souligné l’importance 
du lien social crée par le centre communautaire. Il a ensuite invité l’assistance à prendre le 
verre de l’amitié offert par ce syndicat. Le curé Rémy Fitterer était aussi de passage 
accompagné par l’évêque Vincent Dollmann, lesquels ont célébré le sacrement de la 
confirmation à l’église d’Offendorf ce même jour ; une présence qui a rappelé l’importance de 
l’œcuménisme. Au cours de la journée on a pu découvrir l’exposition photos rétrospective 
réalisée par Christian Pfeiffer et applaudir l’Atelier Gospel d’Offendorf et les Freedom 
Voices, sous la direction du pasteur Frédéric Setodzo. Dans un répertoire haut en couleur où 
la solidarité, la joie, le partage étaient à l’honneur. 

 


