
L’Europe est confrontée à un flux migratoire d’une ampleur 
rarement connue dans l’histoire. L’Allemagne s’attend à elle seule 
à une explosion des demandes d’asile : de 200 000 en 2014, le 
Ministre de l’Intérieur allemand, Thomas de Maizière, évalue leur 
nombre à 800 000 cette année. Ils viennent des pays en guerre: 
Syrie, Irak, Afghanistan, Lybie, Erythrée, mais aussi des Balkans 
ou des pays du Sahel pour fuir la pauvreté ou la corruption des 
élites. La Méditerranée risque de devenir un immense cimetière 
pour tant d’inconnus en quête d’une vie simplement humaine.
La réponse des pays européens face à ce défi, qui questionne 
nos valeurs, nos conceptions des Droits de l’Homme et notre 
foi chrétienne, a trop longtemps été sécuritaire, frileuse et 
individualiste. La réponse ne peut être que globale, car il ne sert 
à rien de construire, 25 ans après la chute du mur de Berlin, de 
nouveau murs en Europe ou d’augmenter le nombre de policiers 
à Calais. La réponse ne peut venir que du droit d’asile qui doit 
être appliqué selon les procédures existantes (ou réformé s’il ne 
correspond plus à la réalité). C’est plus long mais c’est ainsi que 
nous serons fidèles à notre idéal qui a fondé l’Union Européenne 
et assuré à nos pays 70 ans de paix.
Il faut souligner l’action de la CIMADE (Comité Inter-Mouvements 
Auprès Des Evacués). Fondée en 1939 par des Protestants pour 
venir en aide aux personnes évacuées d’Alsace-Moselle, son action 
s’est depuis diversifiée. Elle accueille ainsi des dizaines de milliers 
de migrants, réfugiés et demandeurs d’asile et les accompagne 
dans leurs démarches, parce que le Droit et la Justice valent 
mieux que la jungle et les réseaux mafieux qui s’enrichissent sur 
la misère du monde. Geneviève Jacques, sa Présidente,  concluait 
ainsi son rapport d’activités 2014 : «Les réponses ne sont ni faciles 
ni immédiates. 
Mais une chose est sûre : elles ne seront durables que si elles visent 
en priorité la défense et la promotion des valeurs fondamentales 
qui nous permettent de vivre ensemble la justice, l’égalité, la 
solidarité, la fraternité».  
Bonne rentée à vous tous
Claude Conedera
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Dans ce numéro

Migrations

PAROISSE PROTESTANTE 
DU RIED-NORD

La Wantzenau-Kilstett
Gambsheim- Offendorf

Herrlisheim-Drusenheim

Mail : paroisse.riednord@free.fr
http://paroisse.riednord.free.fr

Pasteur Ruth WOLFF BONSIRVEN - Inspectrice ecclésiastique
lors des célébrations du 10ème anniversaire du Centre.

Culte de rentrée avec repas tartes flambées à volonté  
Nos jeunes ont du talent   

Baden-Baden Exposition Photo René Mattès
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Je soussigné(e),  réserve 

[  ____  ]    places adultes :       15, € x ....... Total: .............

[  ____  ]   enfants (7 à 12 ans):  5,€ x ........   Total: .............  

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
verse la somme totale de ........................ € par chèque  
libellé au nom de :  Paroisse du Ried-Nord.

Inscription repas 
«tartes flambées à volonté» 

  (+ dessert et café)
dimanche 13 septembre 2015

Talon à déposer lors du culte et/ou à envoyer à : 
Michèle HAFFNER, 2D rue Balstein 67850 Herrlisheim
Tél. 03.88.96.35.90.  ou par E-mail :  rm.haffner@neuf.fr 

Culte Missionnaire en faveur de Madagascar 
Le 21 juin, la Paroisse a organisé un culte consacré à la 
situation dramatique de ce pays. La tempête «Chedza» 
du 16 janvier 2015 a ravagé le pays faisant une centaine 
de morts, 180 000 sinistrés et 42 000 déplacés. En 2014, 
la Paroisse avait déjà soutenu l’orphelinat AVOTRA. 
Malheureusement, les travaux engagés grâce aux fonds 
récoltés ont été partiellement ruinés. Pour cette raison, 
nous avons renouvelé notre soutien à cet orphelinat afin 
de suppléer la perte des récoltes, de promouvoir des soins, 
nourrir et éduquer les enfants. 
Pour plus d’informations : Caroline Torterat et Esther Merkel.

Dimanche 28 juin 2015, l’Atelier Gospel du Ried-Nord  
soutenu par les «Freedom Voices» a donné son troisième 
concert à l’église Saint-Jean à Kilstett. Le Pasteur et 
chef de chœur Frédéric SETODZO et ses choristes  ont 
enthousiasmé le public venu en nombre. Le bénéfice de 
la collecte sera reversé pour des actions humanitaires en 
Afrique de l’Ouest.

Vous avez envie de chanter ? 
Contactez sans attendre Isabelle WEISSEND 

Tél. 03 88 96 29 04  Mob. 06 85 17 55 63 
Email :  iweissend@gmail.com

Rendez-vous  au  Centre  Communautaire d’Offendorf 
dès la rentrée.

Concert à Kilstett

Culte interactif à la recherche 
de la «brebis perdue» !

Un jeu de piste organisé 
par Salomé Will, a 
particulièrement interessé 
les enfants et les jeunes de 
la paroisse lors du culte du 
21 juin 2015. Après quelques 
allées et venues à l’intérieur 
de la chapelle et à l’extérieur, 
quelques bonnes réponses 
au Quizz..... la brebis perdue a 
pu être retrouvée.
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10ème anniversaire du Centre Communautaire Protestant
Le 10 mai 2015, 
notre paroisse était en fête à l’occasion du 10ème anniversaire de la 
construction du Centre Communautaire Protestant d’Offendorf.
10 ans déjà que la paroisse du Ried-Nord a pris possession du 
Centre  inauguré  le 13 mars 2005 qui  remplace la baraque vétuste 
aménagée par les pionniers-bâtisseurs du Ried-Nord. Grâce à l’appui 
des six communes regroupées en SIVU - Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique - (aujourd’hui SIVOM) présidé par Denis HOMMEL 
maire d’Offendorf , la paroisse dispose depuis 2005 d’un équipement 
moderne et lumineux destiné à la vie religieuse,  familiale, culturelle 
et sportive.
Pour marquer cet événement, le Conseil Presbytéral avait tout mis en 
œuvre pour que la fête soit réussie ; des invitations ont été envoyées 
aux acteurs de la construction et aux utilisateurs du Centre. Une 
exposition regroupant les origines du projet, sa mise en œuvre, la 
construction, l’inauguration et les activités depuis 10 ans, a été 
préparée au Centre communautaire.  A l’issue du culte, l’apéritif a été 
offert par le SIVOM. Un repas gourmand préparé par Patrick MERKEL 
a été proposé. 

Avant cette journée de festivités, les peintures du Centre ont été 
préalablement rafraîchies par quelques bénévoles. Tables dressées 
et décorées pour le repas paroissial, gazon fraîchement tondu, 
chapiteaux prêtés par l’Amicale des artistes d’Offendorf mis en place, 
tout est prêt pour accueillir les paroissiens et les officiels. Avec la météo 
favorable, le culte festif a pu se tenir en plein air. A cette occasion, 
le Pasteur Claude Conedera a invité notre Inspectrice ecclésiastique 
Ruth WOLFF BONSIRVEN,  qui a souligné dans sa prédication que ce 
«Centre est devenu un lieu au croisement de la Vie, du Quotidien et 
de l’Exception, où il est possible de tisser patiemment du lien dans 
une époque où l’individualisme est séparateur». 

Au Centre, conformément au projet initial, ont lieu diverses activités 
culturelles. Ce lieu permet tout d’abord d’assurer les missions de 
l’Église: toutes les activités dédiées à notre jeunesse, la catéchèse, les 
répétitions de l’Atelier Gospel d’Offendorf, les réunions du Conseil 
presbytéral, nos fêtes paroissiales, les cultes de Noël, des concerts 
dans le cadre du Festival Rhénan des Arts, les fêtes de famille -mariage, 
baptême, anniversaire, etc. . Toutes ces activités ont été évoquées par 
la Vice-présidente du Conseil presbytéral Annie VIERLING .

A l’issue de la cérémonie religieuse, l’assemblée fut invitée à découvrir 
l’exposition en 7 tableaux de photos et documents préparés par 
Christian PFEIFFER, ainsi qu’une vidéo rétrospective mise à notre 
disposition par Jean-Claude Muller de Canal Gambsheim. La 
visite inopinée du curé Remy FITTERER, accompagné de l’Évêque 
Vincent DOLLMANN, a contribué à donner à cette fête un caractère 
œcuménique. 

La journée s’est clôturée par un concert de l’atelier Gospel et les 
Freedom Voices, sous la direction du Pasteur Frédéric SETODZO, dans 
un répertoire haut en couleur et en émotions où la solidarité, la joie 
le partage étaient à l’honneur. CP

Photos René MATTES et Edouard CAU

Visite du curé Remy FITTERER et de l’Évêque Vincent DOLLMANN
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Testons nos connaissances !

Lors du culte de présentation du KT du dimanche 17 mai 2015, 
les confirmants ont mis à l’épreuve leurs parents en les faisant 
participer au Quizz . Après deux années de KT, les jeunes étaient 
à l’aise avec les questions. Mais ils souhaitaient tester la culture 
générale de leurs aînés.

Question 1 : Nous célébrons le culte le dimanche parce que :
•     c’est le premier jour de la semaine     •     Jésus est ressuscité un 
dimanche     •     c’est le dernier jour de la semaine

Question 2 : l’année liturgique désigne le découpage du temps suivant 
trois grandes fêtes chrétiennes :
•     Noël     •      Pâques     •     Pentecôte     •     Moissons

Question 3 : 66 Psaumes ont été écrits par un personnage célèbre de 
l’Ancien Testament :
•     Abraham     •     David     •     Esaie

Question 4 : dans la Bible, la Loi désigne l’ensemble des lois et 
commandements donnés par Dieu à Moïse; ils ont été donnés au 
sommet :
•     du mont Moriya     •     du mont Carmel     •     du mont Sinaï

Question 5 : l’Ancien Testament est commun aux Juifs et aux Chrétiens. 
Il contient 39 livres écrits en hébreu. Le nom du Premier Testament en 
hébreu est :
•     Torah    •     Nabiim     •     Ketoubim

Question 6 : le Nouveau Testament comporte 27 livres écrits 
•     en hébreu     •     en grec     •     en latin

Question 7 : confesser sa foi, c’est
•     dire publiquement ce que nous croyons     •     réciter un texte appris 
par coeur     •     dire sa confiance en Dieu

Question 8 : la confession de foi dit ce que croit l’Église. Mais qu’est-ce 
que l’Église ?
•     un bâtiment     •     le rassemblement des croyants     •     une organisation 
dirigée par des religieux

Question 9 : parmi les sacrements cités, quels sont les sacrements 
reconnus par l’Église protestante ?
•     le baptême     •     la confirmation     •     la Sainte Cène     •     le mariage
•     l’ordination     •     le pardon (appelé aussi pénitence ou confession)
•     l’extrême onction (appelé aussi sacrement des malades)

Question 10 : le pain et le vin de la cène rappelle les paroles de Jésus. Le 
pain et le vin sont pour vous : (barrer les réponses fausses)
•     un souvenir des paroles de Jésus     •     une présence réelle de Jésus
•     un signe de la présence de Jésus dans notre vie.

Nos deux auditeurs : Aurélien MULLER (orgue) et Félicie 
ELTER (flûte) ont  agrémenté musicalement la confirmation.
Photos Laurent NAGEL - Offendorf

Nos jeunes ont du talent  !

Dessin de Benjamin LEONHARDT 
«Illustration du programme du culte de confirmation». 

Question 1 : «1er jour de la semaine»
Question 2 :  «Noël - Pâques - Pentecôte»
Question 3 :  «David»
Question 4 :  « le mont Sinaï»
Question 5 :  «la Torah»
Question 6 :  «en grec»
Question 7 :  «dire publiquement ce que nous croyons et dire sa confiance en Dieu
Question 8 :  «le rassemblement des croyants»
Question 9 : « le baptême et la Sainte Cène»
Question 10 : «un signe de la présence de Jésus dans notre vie»

Nos réponses  !
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Exposition Photo  « Menschen -Welt » de René Mattes 

Eglise des Vieux-catholiques 
«Vieux-catholiques» est une dénomination chrétienne créée à Munich en 
1871 par des catholiques protestant contre le dogme proclamée l’année 
précédente par le Concile Vatican I, au sujet de l’infaillibilité personnelle 
du pape dans toutes les déclarations ex cathedra.
L’Église Vieille Catholique dans le monde comptait en 1990 : 15 évêques 
diocésains, 430 prêtres, 600 paroisses, 440 000 fidèles (250 000 aux Etats-
Unis, 1500 en France). 
Quelle foi vivent les vieux catholiques ? 
La foi des «Vieux-catholiques» est tout simplement celle de l’Eglise 
catholique telle qu’elle est enseignée par l’Église depuis les temps 
apostoliques jusqu’à nos jours. 
En quoi  sont-ils différents ? 
En matière de discipline, d’administration, les vieux-catholiques diffèrent 
de l’Église catholique romaine. Par exemple, le célibat des prêtres (qui est 
une question de discipline) est facultative chez les «Vieux-catholiques». 
Les hommes mariés peuvent être ordonnés. Dans beaucoup de leurs 
diocèses, le clergé peut entrer avec le consentement préalable épiscopal,  
dans le saint mariage après l’ordination. L’expression liturgique est aussi 
une question de discipline déterminée par l’évêque local. Par conséquent, 
nombreux sont les anciens des communautés catholiques qui ont adopté 
la réforme liturgique promulguée après le Concile Vatican II, tout en 
conservant la liturgie tridentine (forme du rite romain suite au Concile de 
Trente dans sa dernière session du 4 décembre 1563), ou en traduction 
latine classique ou moderne anglais, dans les paroisses qui le souhaitent.

Irlande, péninsule de Kerry, église de Kilmalkedar

à Baden-Baden - Spitalkirche
Alt-Katholische Pfarrgemeinde (à coté de Caracala)

Après avoir exposé ses photos au Centre Communautaire 
protestant d’Offendorf, au temple Saint-Etienne à 
Mulhouse et à la médiathèque d’Amnéville, René 
MATTES exposera ses photos du 22 septembre au 17 
octobre 2015 à  la «Spitalkirche» de Baden-Baden. Cette 
église se trouve en face de l’entrée des thermes de 
Caracala. Le vernissage aura lieu le mardi 22 septembre 
à 18h dans l’Alt-Katholische Spitalkirche.

Fête paroissiale à Baden-Baden
Les paroissiens du Ried-Nord et de l’Alt-Katholische 
Pfarrgemeinde uniront leurs prières lors de la cérémonie 
religieuse commune du dimanche 27 septembre à 10h 
qui sera également la fête paroissiale à Baden-Baden. 

Il n’y aura pas de culte le dimanche 27 septembre au 
Ried-Nord. Pour les paroissiens qui souhaiteraient se 
rendre à Baden, il est possible  d’organiser du covoiturage.

Renseignements auprès du pasteur : Claude Conedera 

René MATTES - photographe professionnel et organiste au Ried-Nord
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Lust auf Geborgenheit 

Es kommt auf die innere Haltung an. Wie man an eine Sache 
herangeht. Man kann vieles tun, ohne es wirklich ernst zu 
meinen. Und das wird auch spürbar. 
Lächelt jemand und meint es nicht so, spürt das mindestens 
unser Unterbewusstsein. Heuchelt jemand Interesse, reißt der 
Gesprächsfaden schnell. Setzt sich da aber einer aus tiefster 
Überzeugung für eine Sache ein, wird der Funke früher oder 
später überspringen. Es entsteht eine Dynamik, eine Bewegung, 
der sich andere anschließen möchten. Das geschieht so zwischen 
Menschen, ist aber auch für Gott von Bedeutung. 
Nicht in erster Linie geht es darum, was ich dem Herrn der Welt 
zu bieten habe, für wie bedeutend ich mich halte. Bedeutend ist, 
warum ich etwas tue oder lasse. Ob ich mit dem Herzen dabei bin. 
Ob ich allem Lebendigen ein ehrliches Ja entgegenbringe oder 
Zeit gebe für Tränen und Trauer. Auf die innere Haltung kommt es 
an. Sie muss übereinstimmen, mit dem was außen sichtbar wird. 
Sie muss passend sein, nicht angepasst. 
Im besten Fall entsteht ein lebendiger Austausch zwischen 
Haltung und Handlung. Bin ich in mir und mit mir zufrieden, gehe 
ich auf andere auch vorbehaltloser zu und tue damit schließlich 
einen Gottesdienst. 
Mache ich mein Glück nicht von dem abhängig, was ich 
habe, gebe ich auch gerne. Fühle ich mich in meinem Gott 
geborgen, macht das auch Lust auf lebendige Gemeinschaft.                                                 
Nyree Heckmann

Confirmation 2015
Dimanche 7 juin en l’église catholique d’Offendorf, 18 jeunes 
de notre paroisse du Ried-Nord ont été confirmés. La 
cérémonie a été rehaussée par la prestation musicale de nos 
deux auditeurs Félicie et Aurélien, accompagnant Christian 
Pfeiffer à l’orgue. Un magnifique et complet reportage photo 
a été réalisé par Laurent NAGEL. Ce dernier  a remis à chaque 
confirmand une clé usb avec l’ensemble des photos de cette 
très belle cérémonie. Un très beau geste de partage pour des 
souvenirs inoubliables.

Axel BRUNNENSTEIN, Mathieu DAMOISEAU, Malo EBERSOLD, Pamela FRITSCH, Thibault HAFFNER, Maelle KERVAREC, Louis KIENTZ, Guillaume KLING, 
Benjamin LEONHARDT, Léa LIENHARD, Aurélien LORENTZ, Lucas MASSON, Robin NAGEL, Anthony SCHMITT, Corentin STEINER, Pascal STEINMETZ, 
Alexandre SUCHER, Patrick WEINBRECHT.  (Photo : Laurent NAGEL)

Fête paroissiale 1er Avent  - 29 nov. 2015
Culte 10h30 avec animation musicale suivi d’un repas  :

(flûte et/ou bombarde, cornemuse et orgue). 

Pendant les congés de printemps, Roger Fuchs, président de 
l’Amicale des Artistes d’Offendorf a organisé un stage de peinture 
au Centre d’Offendorf. Ambiance studieuse et divertissante. Par 
la même occasion, nous remercions une fois de plus Roger Fuchs 
pour le prêt gratuit des panneaux pour l’exposition ainsi que les 
tonnelles pour la journée anniversaire du 10 mai 2015.

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

Remerciements
Après de nombreuses années d’implication dans la vie de la 
paroisse, notamment en tant que responsable de quartier à La 
Wantzenau, Liliane et Roger MOEBS passent à présent le relais 
à Corinne SCHMITT.  Pour toutes ces années de bons et loyaux 
services, la Paroisse du Ried-Nord les remercie chaleureusement.
Bienvenue à Corinne SCHMITT paroissienne de La Wantzenau, 
qui habite faubourg du Capitaine d’Alençon et qui devient donc la 
nouvelle responsable de quartier du Woerthel.



 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

 
ESPACE  FUNERAIRE

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
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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.

€uro-cultes
POUR LA PAROISSE PROTESTANTE DU RIED-NORD

Je soussigné :
NOM : ______________________ Prénom : ____________
Adresse :

Souhaite recevoir les billets «€uro-cultes» ci-dessous :
1€  Nombre: ____  Montant : ____  €
2€  Nombre: ____  Montant : ____  €
5€ Nombre: ____  Montant : ____  €
   
     TOTAL : ________ €

€uro-cultes
Notre action €uro-cultes est permanente. Au lieu de déposer 
des espèces dans le panier d’offrande lors du culte dominical, 
vous pouvez utiliser des €uro-cultes. En remplissant le bon de 
commande ci-contre, vous pourrez en acquérir autant que 
vous le souhaitez. L’avantage d’une offrande en €uro-cultes 
est certain. Vous bénéficierez d’un reçu fiscal donnant droit 
à une réduction d’impôts (66% des sommes versées dans la 
limite de 20% du revenu imposable).
Le coupon ci-contre est à découper et à remettre à un 
conseiller presbytéral ou à déposer dans le panier d’offrande 
lors d’un culte, accompagné du règlement correspondant. Les 
€uro-cultes vous seront transmis par notre receveur.

Renseignements : Edouard CAU Receveur de la Paroisse 
Téléphone : 03 88 59 74 08

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

Espace Européen de l’Entreprise - Square Verde - 15 rue de La Haye - 67300 Schiltigheim 
Tél. : +33 3 88 75 81 75 • Fax : +33 3 88 22 38 99 • contact@groupedaul.com 

www.groupe-daul.com • ORIAS : 07 015 025 / 07 000 204

ENSEMBLE, FACILITONS
VOTRE EVOLUTION !

MULTIRISQUES HABITATION, AUTOMOBILE, 
SANTE, PREVOYANCE, EPARGNE, RETRAITE
des solutions adaptées à chaque étape de votre vie…

Vivez pleinement et en toute sérénité, nous : 

• garantissons votre santé, 
• protégeons votre famille,  
• assurons vos biens,  
• anticipons votre avenir, 
• et pérennisons votre patrimoine.
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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, rue des Pâturages        Tél: 03.88.96.90.43
ORGANISTES :
René MATTES  17, rue du Saumon 67840 Kilstett         Tél: 03.88.96.69.96 
Christian PFEIFFER 24, rue 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
   

Baptêmes
5 avril : Jordan HUSS, fils de Matthieu HUSS et de Barbara ACKER 
d’Offendorf
3 mai : Océane GERARD, fille de Daniel GERARD et de Laetitia NEUMEYER 
de Herrlisheim
24 mai : Olivia OUADAH, fille de Cédric OUADAH et d’Adeline CUILLERE, 
originaire de Gambsheim
24 mai : Lucie OUADAH, fille de Cédric OUADAH et d’Adeline CUILLERE, 
originaire de Gambsheim
7 juin : Corentin STEINER, fils de Pierre Yves STEINER et d’Agathe GENESTE
14 juin : Martin BAUER, fils de Thomas BAUER et de Mélanie MESSMER 
d’Offendorf
14 juin : Eireann GROSSHANS, fille de Dimitri GROSSHANS et de Virginie 
GEOFFROY de Gambsheim
28 juin : Léna BENOIST, fille de Matthieu BENOIST et de Sabrina FIX, 
originaire de Gambsheim
12 juillet : Léa MISSEMER, fille de Christian MISSEMER et d’Eléonore 
RECHT de Herrlisheim
12 juillet : Manon  MISSEMER, fille de Christian MISSEMER et d’Eléonore 
RECHT de Herrlisheim

Mariages
5 avril : Mathieu HUSS et Barbara ACKER d’Offendorf
25 avril : Christian SAVARY et de Laetitia THOMAS, de Herrlisheim
11 juillet : Sébastien HECKEL et Audrey RIVOALLAN, de La Wantzenau
15 juillet : Tommy DE JONG et Muriel WINTERSTEIN, de Drusenheim
8 août : Léandro GENCO et Tania BARTH, de Herrlisheim

Noces d’Emeraude - 40 ans
28 juin : Christian et Lysianne PFEIFFER de La Wantzenau

Enterrements
30 mars : Denise ADAM de Gambsheim, décédée à l’âge de 68 ans
27 juillet : Daniel CRONIER de La Wantzenau, décédé à l’âge de 62 ans
28 juillet : Marcel SCHROETER d’Offendorf, décédé à l’âge de 84 ans
11 août : Jean ALEMANY de Herrlisheim, décédé à l’âge de 60 ans.
14 août : Anne WILL de La Wantzenau, décédé à l’âge de 93 ans.

Responsables de quartier
67610 LA WANTZENAU
Brigitte BALZER 1A, r. du Fossé   Tél: 03.88.96.27.28
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
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
Evelyne METAIS           14, r. des Quatre Vents    Tél: 03.88.59.73.24

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
Muriel BUCHY                           38, r. des Cygnes                 Tél: 03.88.96.11.40
Jacky GEORG              7, r. des Pâturages              Tél: 03.88.96.90.43 
Gertrude WAYOFF       4, r. des Tulipes   Tél: 03.88.96.94.51
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
Nathalie STRAUB                     31, r. de Bischwiller        Tél: 03.88.53.33.38
Christa TRIEPEL          4, r. du M. Leclerc                            Tél: 03.88.53.40.07
Liliane MATHERN      11, rue 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

Listes  arrêtées en date du 15 août 2015.

06/09  9h30 Offendorf  11h La Wantzenau  
13/09  10h  Offendorf - Culte rentrée + Tarte Flambée
20/09  9h30 Offendorf 11h La Wantzenau 
27/09   Déplacement à Baden Baden (voir page intérieure)

04/10  9h30 Offendorf 11h La Wantzenau MOISSONS
11/10  9h30 Offendorf 11h Drusenheim (MOISSONS Drusenheim)
18/10   10h Offendorf Culte des Familles
25/10  9h30 Offendorf 11h La Wantzenau RÉFORMATION

01/11 9h30 Offendorf 11h Drusenheim  
08/11 9h30 Offendorf 11h La Wantzenau  
15/11   OBERHOFFEN  Culte Consistorial
22/11 9h30 Offendorf 11h La Wantzenau CULTE DES DÉFUNTS
29/11 10h30 Offendorf -1er avent /fête paroissiale
29/11 15h30 à Offendorf - Chantons l’Avent

06/12 9h30 Offendorf  11h Drusenheim (Culte primaires à Drus.)
13/12  9h30 Offendorf  11h La Wantzenau Culte des primaires
20/12  10 h  Offendorf - Culte Noël des Jeunes 
20/12                        16h   Offendorf - Chantons Noël 
24/12                     18 h  Offendorf - Culte de Noël
25/12                         10h30 La Wantzenau - Culte de Noël 
27/12                     10h30 Drusenheim - Culte de Noël  
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