
L e  R o s e a u
©

 C
hr

is
tia

n 
Pf

ei
ffe

r -
 D

ép
ôt

 lé
ga

l  
ST

R-
00

2-
00

33
11

N°1/2017

PAROISSE PROTESTANTE 
DU RIED-NORD

La Wantzenau-Kilstett
Gambsheim- Offendorf

Herrlisheim-Drusenheim
Mail : paroisse.riednord@free.fr
http://paroisse.riednord.free.fr

La croix et la théologie de Luther

Pasteur Claude Conedera

On raconte que le Vendredi-saint est le culte le plus 
important chez les protestants. Cela est passé dans le 
langage courant et l’on parle des chrétiens du Vendredi-
saint pour désigner les fidèles qui fréquentent le culte à 
cette occasion. Cette tradition perd malheureusement 
aussi de sa vigueur. Elle remonte en fait à la théologie de 
Martin Luther, le fondateur du protestantisme, dont nous 
fêtons cette année le 500ème anniversaire de la Réforme 
Protestante.
Tout a commencé par les 95 Thèses contre les indulgences. 
Il est bon de rappeler, en ce temps de la Passion, la Thèse 
N° 62 : «Le vrai trésor de l’Eglise, c’est le sacro-saint Evangile 
de la gloire et de la grâce de Dieu». Et l’Évangile, c’est avant 
tout la croix de Golgotha, le Vendredi-saint et la mort de 
Jésus-Christ. 
Comme le dit l’historien strasbourgeois Marc Lienhard, 
«de la naissance à la mort du Christ, toute son existence 
se situe sous la croix». Pour Luther, elle correspond à la 
volonté de Dieu pour l’humanité ainsi que l’exprime le Jésus 
johannique : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle (Jean 3/14).
Ainsi la croix conduit au croire, à la foi, celle qui attend 
tout de Dieu pour sa propre vie, pour le monde et son 
histoire. L’affirmation de la justification par la foi et non par 
les œuvres nous met ainsi en garde contre tous ceux qui 
prétendraient sauver l’Église, un pays ou le monde tout 
entier par leur propres discours ou leurs mérites personnels. 
Le chrétien doit désirer et chercher uniquement «comment 
plaire à Dieu dans sa foi ».
Par la Croix, Dieu s’est réconcilié avec l’humanité. Recevoir 
ce message, c’est nous engager nous-mêmes pour la 
réconciliation entre les hommes, à commencer par nos 
familles et nos amis… Bien sûr, Luther n’ignorait pas que le 
Vendredi-saint n’est rien sans Pâques. Sans la résurrection 
de Jésus, il n’aurait pas été le Christ ; son nom aurait été 
oublié par l’histoire. Il n’y aurait pas de christianisme et 
l’histoire du monde aurait été différente. C’est pourquoi les 
Évangiles insistent : « il est vraiment ressuscité ! » (Luc 24/6). 
Luther s’en réjouissait aussi : il a écrit de nombreux chorals 
qui fêtent la résurrection du Christ et donnent l’espérance 
d’une vie relevée dans toute sa dignité humaine par le Dieu 
d’amour.

Retable de Weimar par Cranach 
«Luther et Cranach aux pieds du crucifix» 
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Rénovation intérieure du presbytère

Un presbytère plus accueillant !

Comme tous les bâtiments anciens, notre 
presbytère subit les outrages du temps… 
Des lézardes apparaissent dans les plafonds 
et les murs, les tapisseries défraîchissent.
Le conseil presbytéral a donc décidé de 
rénover progressivement l’intérieur de ce 
bâtiment. La priorité a été avant tout de 
refaire le salon qui accueille les paroissiens. 

Aidé par la commune qui s’est chargée 
de faire poser par la société Bathéa un 
faux plafond qui cache définitivement les 
fissures du plafond, le conseil a fait appel à 
la société Ennesser qui a refait et peint les 
tapisseries d’une partie du rez de chaussée. 
Nos paroissiens trouveront des locaux plus 
clairs et plus chaleureux pour y rencontrer 
notre Pasteur à l’occasion des démarches 
qu’ils auront à y effectuer ainsi qu’aux 
réunions qui pourraient s’y tenir.
Hubert PIGNOL

Une semaine de retraite à Baerenthal 
Du 13 au 17 février, les auditeurs et les confirmands ont passé une semaine 
au grand air à réfléchir, prier, jouer, chanter, préparer le culte des auditeurs du 
dimanche 19 mars et le culte de confirmation du 11 juin 2017. 
Une expérience intéressante , inédite pour certains jeunes qui n’avaient pas 
encore vécu loin des membres de leur famille. Un véritable apprentissage 
d’une vie en groupe.  En prime, c’était aussi l’apprentissage de nuits sans 
sommeil avec les petits yeux au réveil.  Souvenirs inoubliables !

Photos René Mattès
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Le 3 mars 2017, au Foyer culturel à La Wantzenau, s’est tenue 
la Journée Mondiale de Prière des femmes, mouvement 
international de femmes issues de toutes confessions 
chrétiennes. Le mouvement organise chaque année, dans 
le monde entier, le premier vendredi de mars, une “Journée 
de Prière”. Chaque année, des femmes d’un pays et d’un 
continent différent préparent cette célébration œcuménique, 
choisissent les textes et rédigent les témoignages et les 
prières. Cette année ce sont les femmes du comité JMP 
des Philippines qui nous ont invités à aller à leur rencontre,  
découvrir leur pays, écouter ce qui fait leur vie de tous les 
jours avec peines et joies. 
Dans notre secteur ce mouvement est représenté par une 
dizaine de femmes issues de la paroisse du Ried-Nord, de la 
communauté de paroisses Terres de Honau, des paroisses 
Saint-Matthieu de Drusenheim et Jean XXIII de Herrlisheim-
Offendorf.
La Journée Mondiale de Prière est célébrée dans 180 pays 
et dans plus de 300 lieux en France. Une quarantaine de 
personnes ont assisté à cette soirée animée par Annie 
Vierling organisatrice des événements JMP sur le secteur 
depuis de très nombreuses années. Après la présentation 
d’un diaporama qui a permis à chacun de découvrir la 
géographie, l’histoire, l’économie et la culture des Philippines 
et plus particulièrement la condition et l’action des femmes 
dans ce pays, place à l’échange spirituel sur le thème de la 
justice.

Journée Mondiale de Prière 
des femmes 2017

Ensuite furent présentés les différents projets que le comité 
JMP désire soutenir aux Philippines à travers les offrandes 
recueillies lors des célébrations.
Pour terminer, un moment de convivialité - qui a permis de 
déguster quelques spécialités des Philippines - a réuni tous 
les participants à cette soirée.
La Journée Mondiale de Prière est un mouvement 
œcuménique féminin qui continue d’être représenté sur 
notre secteur, à un moment où l’œcuménisme et l’affirmation 
de la place des femmes dans l’Eglise, sont importants pour 
l’avenir de la chrétienté dans le monde.
Si vous souhaitez vous joindre au groupe de préparation 
pour l’année prochaine, n’hésitez pas à prendre contact avec 
Annie VIERLING (acvierling@gmail.com ou tél. 06 09 93 54 62).
L.P.

CULTE MISSIONNAIRE  
dimanche 25 juin 2017

Culte gospel animé par les Freedom Voices et le 
Pasteur Setodzo - Projection de photos de René 
Mattès sur l’Inde - Offendorf à 10 heures.

Le conseil presbytéral du Ried-Nord a choisi de 
soutenir un projet  missionnaire en Inde : «Offrir aux 
enfants Dalit un refuge et une bonne scolarité». 
Ce projet est réalisé en partenariat avec la Société 
luthérienne de Mission et l’ELM-Hermannsburg. Dans 
le cadre protégé d’un internat, les enfants sont à l’abri 
du travail forcé et leur scolarité est accompagnée. 
Ces centres reçoivent à la fois un soutien financier et 
humain de l’oeuvre missionnaire de Hermannsburg. 
Une de ses collaboratrices s’y rend plusieurs fois par an 
pour accompagner et former les équipes.

En Inde, la plupart des chrétiens vivent des situations 
de pauvreté et d’oppression, car ils sont souvent 
d’origine Dalit (les «intouchables», au dernier rang de la 
société traditionnelle). Le système injuste et arbitraire 
des castes ne leur permet guère de sortir de ce rang et 
rend très difficile l’accès de leurs enfants à une bonne 
scolarité. Dans l’Église luthérienne du Tamil Nadu 
(sud-est de l’Inde), il existe plus d’une quarantaine de 
centres qui accueillent des enfants issus de familles 
Dalit. 

Merci pour votre participation au culte ce jour-là afin 
de soutenir ce projet missionnaire.

Dimanche 23 avril à 17 h Concert du Groupe vocal Unis Sons 
de Cleebourg à l’église protestante de Haguenau.

Samedi 20 mai à 20 h  Concert classique de flûtes 
à l’église catholique de Hoerdt 

L’ASDEPAL porte le projet d’une maison d’accompagnement 
pour des personnes nécessitant des soins de longue durée, afin 
de permettre aux aidants de souffler. 

Au profit de l’ASDEPAL
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INTINÉRAIRE EUROPÉEN DE LA RÉFORME
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Cultes en maison de retraite
  LA WANTZENAU  :   

Maison de retraite le Tilleul (14h30)
Tous les jeudis : 

service d’Aumônerie et culte le dernier jeudi du mois  
DRUSENHEIM  : 

Maison de retraite Bel Automne (14h30)
Tous les mardis : 

service d’Aumônerie et culte le dernier mardi du mois  
HERRLISHEIM  :   visite sur demande

In meinem Leben finde ich Jesus
Die Frauen gehen zum Grab. Sie wollen den Toten ehren. Die 
Männer haben sich ängstlich zurückgezogen, diese Totenehrung 
ist gefährlich. Jesus ist nicht im Grab, der Auftrag für die Frauen 
ist deutlich, der Herr ist auferstanden. Sagt das den Jüngern. 
Aber die Jünger glauben es nicht. Alle Evangelisten erzählen 
das so. Es ist unbegreiflich, was die Frauen da sagen –Christus 
ist auferstanden. Lukas gibt in seiner bildhaften Sprache eine 
Erklärung für Auferstehung, für das Ostergeschehen: Was sucht 
ihr den Lebenden bei den Toten?
Ja, damit kann ich umgehen, damit kann ich leben, mich auf 
den Weg machen, nicht auf den Friedhof, sondern ins Leben 
werde ich geschickt. Wer Jesus finden will, muss ihn im Leben 
suchen. Und diese Begegnung ist vielfältig und ganz individuell. 
Da gehen Männer nach Emmaus, von Jesus begleitet, erkennen 
ihn aber nicht, erspüren ihn dennoch. Brannte nicht in uns das 
Herz, als er mit uns redete? In alltäglichen Erinnerungen an den 
Lebenden vollzieht sich die Begegnung. Ja, es bleiben Fragen 
offen. Die Auferstehung bleibt ein Mysterium. Aber sie bleibt 
nicht im Grabesdunkel und der Angst stecken.
Ostern feiern wir das Leben. Und mitten im Leben, in meinem 
Leben, finde ich Jesus. Vielleicht ist das die wichtigste Rolle, die 
Frauen spielen, sie sind pragmatisch, machen, was nötig ist, 
spüren dem Leben nach und finden dabei Jesus. Für die Männer 
hilft Lukas nach: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Die 
Richtung ist klar, geht aus eurer Angst zurück ins Leben, Jesus 
findet euch dort.                                                              Carmen Jäger

Monatsspruch April 2017
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten ? 

Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Lukas 24,5–6 

Je soussigné(e),  réserve 

[  ____  ]    places adultes :       16, € x ....... Total: .............

[  ____  ]   enfants (7 à 12 ans):  8,€ x ........   Total: .............  
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
verse la somme totale de ........................ € par chèque  
libellé au nom de :  Paroisse du Ried-Nord.

Talon à déposer lors du culte et/ou à envoyer  
Michèle HAFFNER, 2d rue Balstein 

67850 Herrlisheim
Tél. 03.88.96.35.90.  ou par E-mail :  rm.haffner@neuf.fr

Inscription au repas paroissial 
dimanche 21 mai 2017

Date limite d’inscription mardi 09 mai 2017

Paella 
buffet de desserts & café  



 Restaurant au Chemin de Fer
ouvert tous les samedis et dimanches soirs à partir de 17h.

Pour toute commande spéciale
Matelote au riesling, choucroute aux poissons, baeckeoffe,

pour vos banquets ou repas de famille

. . . une seule adresse . . . 

  Chez Jacques Klingler
  43, rue de Bischwiller - Tél. 03 88 53 39 87
  67410 DRUSENHEIM

 

CRéDIT MUTUEL LA WANTZENAU
9, RUE DU PATRONAGE – 67610 LA WANTZENAU

TéL. : 0 820 820 209 (0,12 € TTC / MN)

COURRIEL : 01063@CREDITMUTUEL.FR

BANqUE, AssURANCE, 
TéLéPhONIE…
GAGNEZ à COMPARER !

CFCM et Caisses affiliées, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9 RCS B 588 505 354, 
N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr.

Horaires d’ouverture

Lundi 4h45 à 13h Fermé l’après-midi
Mardi 4h45 à 18h30       sans interruption
Mercredi 4h45 à 18h30 sans interruption
Jeudi 4h45 à 18h30         sans interruption
Vendredi 4h45 à 18h30 sans interruption
Samedi 4h45 à 13h Fermé l’après-midi
Dimanche 7h à 12h Fermé l’après-midi

Je soussigné : 
Adresse :
Souhaite recevoir les billets  €uro-cultes ci-dessous
1€ Nombre : _____     Montant : _____ €
2€ Nombre : _____     Montant : _____ €
5€ Nombre : _____     Montant : _____ €
               Total : _________

Ci-joint chèque de _______________
au nom de la Paroisse Protestante du Ried-Nord

€uros cultes
Paroisse du Ried-Nord.

Vous bénéficiez d’un reçu fiscal donnant droit 
à une réduction d’impôts. 

Coupon à remettre lors d’un culte et/ou 
contacter : Edouard CAU receveur 

Tél: 03 88 59 74 08

44, rue de la Haute Vienne
67850 HERRLISHEIM

Tél. : 03 88 96 81 82

ESPACE  FUNÉRAIRE

ETS  WILHELM  et  FILS
Une équipe à votre service depuis 1956

Obsèques - Service funéraire
Transport de corps toute destination

Transport «avant mise en bière» - Inhumation - Crémation

Chambre funéraire
Venez découvrir sur 400 m² un grand choix en plaques, vases, céramiques

couronnes et divers articles en soie et en naturel
www.pompes-funebres-wilhelm.fr
  Tél. 24h/24 au 03 88 53 31 37

17, rue du Général de Gaulle 
67410 DRUSENHEIM

Tous travaux d’installation 
d’eau et de gaz en tous locaux

Visitez notre site 
http://www.sanitek-energies.fr/

Partenaire

Expérience 

+ de  15 ans

 Yves SCHUTZ
14, rue  d’Ecully 
Tél. 03 88 59 70 14  
67760 GAMBSHEIM

15, rue  de Gambsheim
67850 OFFENDORF

Tél. 03 88 96 88 91
Mail : josephecker@wanadoo.fr

Dressing, meuble, porte, cuisine
salle de bain, plan de travail résine etc. 

www.menuiserie-ecker.fr

Menuiserie - Ebénisterie 
Fabricant

Ecker
Joseph



Baptêmes
5 mars 2017 : Mila-Maria MULLER, fille de Geoffray MULLER et d’Ivelys 
PENALVER, originaire de Herrlisheim
12 mars 2017 : Gabriel SINGER, fils de Raphaël SINGER et d’Aurélie 
PLUMERE d’Offendorf

Enterrements 
29 décembre 2016 : Marcel WEBER de Drusenheim,  70 ans
14 janvier 2017 : Liliane MOEBS de La Wantzenau,  84 ans
10 février 2017  : Emilie HOFFMANN de La Wantzenau,   90 ans
4 mars 2017 : Monique FELIX de La Wantzenau,   73 ans
9 mars 2017 : Guy ANSTETT de Kilsett,  53 ans

UNION DES ÉGLISES PROTESTANTES D’ALSACE ET DE LORRAINE
PAROISSE PROTESTANTE DU RIED-NORD

9, rue de Limoges - 67850 HERRLISHEIM
Tel. : 03 88 96 91 50 - Port. 06 12 90 55 29 - E-Mail: conedera@sdv.fr

Parution trimestrielle et distribution gratuite - Tirage 850 exemplaires

Conception et réalisation: © Christian PFEIFFER - pfeiffer@evc.net
Dépôt légal n° STR - 00 2-003311

Vos conseillers presbytéraux
67610 LA WANTZENAU
Esther MERKEL       8, r. des Bouchers       Tél: 03.88.96.69.60
Caroline TORTERAT  secrétaire      3, r. Zimmer       Tél: 03.88.96.37.99
Annie VIERLING        Vice-présidente        1, r. du Petit Magmod        Tél: 03.88.96.65.75
Isabelle WEISSEND       6, r. de la Charmille            Tél: 03.88.96.29.04
67760 GAMBSHEIM
Christian HECKMANN                              11, r. de Périgueux              Tél: 03.88.37.66.31
Hubert PIGNOL dél. à l’Inspection   17a, rte de Weyersheim         Tél: 06.82.81.05.00
Muriel MEYER               104 A, r. Principale             Tél: 03.88.96.45.11
Marlène LOUVET dél. au Consistoire  1bis r. Ignace Leybach        Tél: 09 53 55 66 61

 67850 OFFENDORF
Edouard CAU  trésorier          1 r. Saumon         Tél. 03.88.59.74.08

67850 HERRLISHEIM
Michèle HAFFNER dél. au Consistoire             2, D r. Balstein                Tél: 03.88.96.35.90 
Jean-Jacques WAYOFF                                       4, r. des Tulipes                 Tél: 03.88.96.94.51
Jacky GEORG       7, r. des Pâturages        Tél: 03.88.96.90.43
ORGANISTES :
René MATTES  17, r. du Saumon 67840 Kilstett         Tél: 03.88.96.69.96 
Christian PFEIFFER 24, r. de Douillac 67610 La Wantzenau       Tél: 03.88.96.69.24

Location Centre Communautaire Protestant à Offendorf
Pour toutes locations, conditions générales et tarifs de location

veuillez contacter Annie VIERLING Tél: 03.88.96.65.75  à La Wantzenau
   

Responsables de quartier
67610 LA WANTZENAU
Jacqueline KRESS               49, r. de l’Orme   Tél: 03.88.96.29.76
Corinne SCHMITT      28 Fbg Capit. d’Alencon                          Tél: 03 88 96 65 99
Esther MERKEL - Caroline TORTERAT- Annie VIERLING  - Isabelle WEISSEND
67840 KILSTETT
Charles ROTH 66, r. du Lt Bettignies          Tél: 03.88.96.67.42
67760 GAMBSHEIM
Elisabeth BLAND            42, r. de Coussac               Tél: 03.88.96.85.02
Danielle FIX            6, r. de Ladignac                Tél: 03.88.96.73.26
Christian HECKMANN               11, r. de Périgueux             Tél: 03.88.37.66.31
Marlène LOUVET    1bis r. Ignace Leybach                          Tél: 09 53 55 66 61
67850 OFFENDORF
Margot GLESS         10,Quai Muehlheim                             Tél: 06.33.64.38.33
Anne OTT                               3,r. de la Croisille                         Tél: 03.88.96.72.57
67850 HERRLISHEIM
Françoise ADAM          24, r. du Sable                                     Tél: 03.88.96.83.34
Jacky GEORG              7, r. des Pâturages              Tél: 03.88.96.90.43 
Gertrude WAYOFF       4, r. des Tulipes   Tél: 03.88.96.94.51
Théa BELLENOUE       2, r. du Sénateur Kistler  Tél: 06.81.89.25.54
67410 DRUSENHEIM
Annie SCHWOOB           28, r. du Rhin                                       Tél: 03.88.53.41.88
Martine SCHWOOB                 5, r. de Schifflange                                Tél: 03.88.53.44.85
Liliane MATHERN      11, r. Chopin  Tél: 06.68.27.16.14

Les personnes isolées ou malades  peuvent contacter le pasteur Conedera 
pour une visite et/ou pour la célébration de la Sainte Cène à domicile. 

Téléphoner au presbytère 03 88 96 91 50

Plan des Cultes

Carnet de famille

Imprimerie : PARMENTIER - LA WANTZENAU -   mars 2017

En cas de doute sur les horaires et lieux des cultes (DNA etc..) , 
reportez-vous  sur les indications ci-dessus et/ou sur le site internet.

Horaires d’été 

09/04/2017 RAMEAUX 9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU culte des enfants

13/04/2017 JEUDI SAINT 20h  OFFENDORF  
14/04/2017   VENDREDI SAINT 9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU
16/04/2017    PÂQUES   10h OFFENDORF 
23/04/2017 10h OFFENDORF
30/04/2017 9h30 OFFENDORF 11h DRUSENHEIM

07/05/2017 9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU
14/05/2017 10 h OFFENDORF  
21/05/2017 10 h OFFENDORF  FETE PAROISSIALE  
28/05/2017 9h30 OFFENDORF  11h DRUSENHEIM

04/06/2015 PENTECÔTE  
11/06/2017 10 h OFFENDORF CONFIRMATION  
18/06/2017 9h30 OFFENDORF  11h LA WANTZENAU 
25/06/2017 10h OFFENDORF CULTE MISSIONNAIRE  
   
02/07/2017 10h30 OFFENDORF  
09/07/2017 10h30 LA WANTZENAU  
16/07/2017 10h30 OFFENDORF  
23/07/2017 10h30 LA WANTZENAU  
30/07/2017 10h30 OFFENDORF  
06/08/2017 10h30 LA WANTZENAU   
13/08/2017 10h30 OFFENDORF  
20/08/2017 10h30 LA WANTZENAU   
27/08/2017 10h30 DRUSENHEIM  
     
03/09/2017 10h30   OFFENDORF CULTE DE RENTRÉE  
10/09/2017 9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU  
17/09/2017 10 h OFFENDORF

Groupe JMP 2017


