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Le Roseau
La rentrée ...

«Protestants 2017 - 500 ans de la Réforme»

Les Jeux de Rio viennent de se terminer.
A présent, tous dans les starting-blocks :
c’est la «Rentrée» !

Dimanche 18 septembre 2016
Culte de rentrée à Offendorf
repas tartes flambées
(sur réservation)
Dimanche 9 octobre 2016
Culte des Moissons
à Offendorf et La Wantzenau
Dimanche 16 octobre 2016
Action Chrétienne en Orient
à Offendorf

© Christian Pfeiffer - Dépôt légal

STR-002-003311

Dimanche 6 novembre 2016
à 10h
Culte consistorial à
Haguenau

Trois, deux, un, partez ! Les enfants
retrouvent le chemin de l’Ecole, les ados
celui du Collège et du Lycée et les adultes
leur profession. Tous raconteront leurs
souvenirs des vacances et montreront
leurs plus belles découvertes de l’été, à
moins qu’ils ne les aient déjà publiés sur
les réseaux sociaux.
L’été est passé, voici l’automne et, avec la
rentrée, c’est tout un pays qui se remet en
marche.
Cela vaut aussi pour notre Eglise et pour
notre paroisse du Ried-Nord. A partir du
culte de rentrée, les activités reprendront
progressivement leur cours : cours de
culture religieuse, KT, Atelier Gospel…
Nous passerons du culte de «Rentrée à
celui des Récoltes» pour préparer le culte
de la Réformation. Que d’événements en
deux mois !

Justement, cette rentrée 2016 est aussi
l’entrée dans l’année du Jubilé de la
Réforme. Voilà presque 500 ans, le 31
octobre 1517, un moine augustinien,
professeur à la Faculté de Théologie de
Wittenberg, affichait 95 Thèses pour
provoquer une discussion universitaire sur
le bien-fondé de la vente des indulgences.
L’affirmation du salut gratuit de Dieu en
Jésus-Christ allait non seulement donner
naissance à l’Eglise Protestante, mais
aussi changer le monde.
Pour marquer l’entrée dans cette année,
nous consacrerons le nouveau baptistère
et témoignerons ainsi de la grâce de Dieu
qui agit en chaque croyant, dans l’Eglise
et dans le monde.
Que Dieu nous accompagne en ce temps
de rentrée, qu’il bénisse notre travail, nos
familles et son Eglise.

Pasteur Claude Conedera

Fête paroissiale et présentation du catéchisme
La paroisse protestante du Ried-Nord a organisé deux événements
simultanément : tout d’abord la présentation du catéchisme par les 16
confirmands de l’année 2016, puis le repas paroissial de printemps.
Des liens se sont tissés entre les parents des six communes qui ont fêté
le culte de présentation ensemble. En effet, il ne restait plus aucune
place dans la chapelle où les paroissiens ont participé au quizz proposé
par les confirmands et le Pasteur.
Le repas a été apprécié par tous les participantsen particulier le buffet
de dessert !
Rendez-vous pour le culte de rentrée
(voir feuille d’inscription ci-dessous).

Retour sur images

Nos jeunes ont témoigné avec sérieux de tout ce qu’ils ont
acquis durant ces deux années de préparation.

Inscription - Tartes flambées

dimanche 18 septembre 2016

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

Menu du Jour
Tartes flambées à volonté
Dessert - café

Je soussigné(e), réserve
[ ____ ] places adultes :
16, € x ........ Total: .............
[ ____ ] enfants (7 à 12 ans): 10,€ x ........ Total: .............

n:
scriptio
n
’i
d
e
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te limit
tard
Da
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au plus
9
0 / 16
le 14/
verse la somme totale de ........................ € par chèque
libellé au nom de : Paroisse du Ried-Nord.
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Une belle cérémonie à Offendorf le 5 juin 2016

Nos baptisés lors de la confirmation de l’année 2016:
Céleste BURG - Félicie ELTER - Maxime DURRENBERGER - Rémy MORANA - Aurélien MÜLLER.
Nos confirmands
Sébastien CHRIST - Bertand KELLER - Kévin MATTER - Benjamin DUCREUX - Lucas ZAIDI - Gaétan KRIEG - Tom
MARÉCHAL - Yann SCHWARZWAELDER - Romain SCHLICK - Yann LE BAGOUSSE - Damien SCHNORR.
Le culte de confirmation a été agrémenté par les prestations de Nicolas Mattes à la guitare dans une

composition personnelle et Félicie Elter à la flûte interprétant «Gabriel’Oboe» musique d’Ennio Morricone
dans un arrangement de Christian Pfeiffer qui l’a accompagné à l’orgue.
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19 JUIN - SOUVENIR DE BAPTÊME ET CULTE MISSIONNAIRE AVEC ANIMATION GOSPEL
Il est de tradition d’appeler les parents à renouer avec la
paroisse entourés de leurs enfants récemment baptisés à
l’occasion d’un culte qui leur est spécialement dédié. C’est
toujours un moment d’émotion pour les parents et leurs
enfants de recevoir le souvenir de baptême réalisé par la
paroisse. (Voir photos ci-contre)
L’atelier gospel a superbement animé ce culte festif.
Pendant ce culte le pasteur Frédéric Setodzo et la
conseillère Caroline Torterat ont exposé la situation du
Togo.
Caroline relate : «Le culte missionnaire du 19 juin Juin avait
pour objectif cette année de soutenir l’hopital Bethesda
d’Agou au Togo . Cet hôpital créé au début du siècle par
des missionnaires protestants a été rénové en 1970 et
fonctionne avec un budget restreint. Aujourd’hui, il dessert
150 villages environ , dispose d’ environ 110 lits et effectue
plus de 6000 analyses médicales par an. L’objet du projet est
de recueillir des fonds destinés à moderniser le laboratoire
d’analyses médicales, analyses indispensables à la lutte
contre le sida et à des soins efficaces».
Un apéritif convivial a clôturé ce moment d’échange et
de partage».

Responsables de quartier
Des changements dans nos villages : après de nombreuses
années d’implication dans la vie de la paroisse, notamment en
tant que responsable de quartier Geoffroy et Brigitte BALZER
(La Wantzenau), Muriel BUCHY (Herrlisheim) et Christa TRIPEL
(Drusenheim) souhaitent passer le relais.
La Paroisse du Ried-Nord les remercie chaleureusement.

Jubilé de la Réforme 2017

Remise des Bibles

L’année «Protestants 2017 - 500 ans
de Réformes» s’ouvrira le 28 octobre
2016. Tout au long de cette année
2016-2017, évènements locaux et
régionaux mettront en valeur la
richesse de notre héritage protestant.
Placée sous le slogan proposé par
la Fédération protestante de France
« Protestants 2017 - 500 ans de
Réformes - Vivre la Fraternité », l’année se terminera
en beauté avec le grand rassemblement «Protestants
en fête» organisé à Strasbourg du 27 au 29 octobre
2017. Le thème de la fraternité y sera décliné par
le verset biblique « Qu’as-tu fait de ton frère ? »
(Gen.4,10).
La fête se conclura par un grand culte le dimanche
29 octobre 2017 au Zénith !

A l’occasion du culte de rentrée du 18 septembre
à Offendorf, les nouveaux auditeurs se verront
remettre leur Bible offerte par la paroisse,
afin qu’ils puissent préparer au mieux leur
confirmation.

Culte consistorial - 6 nov. 2016
Un culte consistorial sera organisé à Haguenau le
dimanche 6 novembre 2016.
A cette occasion, notre Pasteur Claude Conedera
écrira et mettra en scène une saynète qui sera
interprété par les confirmands du Consistoire.
Nul doute qu’ils auront grand plaisir à se produire
devant une telle assemblée.
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Sur les paumes de tes mains

Culte du Souvenir de baptême

de Marc Faessler

Ton baptême, Seigneur,
est sceau d’alliance :
qu’il nous rende libre !
Ton baptême, Seigneur,
est don du souffle :
qu’il nous fasse naître !
Ton baptême, Seigneur,
est flamme de feu :
qu’il nous brûle d’amour !
Ton baptême, Seigneur,
est vêtement d’eau :
qu’il nous purifie !
Ton baptême, Seigneur,
est nouvelle naissance :
qu’il ouvre nos cœurs !
Ton baptême, Seigneur,
est vie d’un peuple :
qu’il nous unifie !
Ton baptême, Seigneur,
est source de pardon :
qu’il nous ressuscite !
Sur les paumes de tes mains,
nos vies sont gravées, et ton nom
contient tous nos noms .
Dominique DELLENBACH dans un camp de réfugiés
- plaine de la Bekaa (Liban octobre 2015)

Le comité exécutif international de l’ACTION CHRETIENNE
EN ORIENT (ACO), association de droit local créée en 1922, se
réunira à Strasbourg du 17 au 20 octobre 2016. A cette occasion,
et ainsi qu’il est de coutume dans chaque pays accueillant,
les membres du comité regroupant les 7 pays partenaires se
rendent dans une paroisse de la région accueillante. Ainsi la
paroisse du Ried-Nord recevra-t-elle lors du culte du dimanche
16 octobre prochain, Dominique DELLENBACH(*), déléguée
suisse de l’ACO, qui pourra évoquer les actions de l’ACO au
Moyen-Orient et ses propres expériences.
(*) Avec Serge HUGEL Trésorier de l’Action Chrétienne en Orient
Adresse : 7 rue du Général Offenstein 67100 STRASBOURG

18 novembre 2016 à 20 heures, au Centre communautaire d’OFFENDORF
Soirée d’information et d’échanges à propos de la loi du 02.02.2016, «créant de
nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie», animée par
le Dr Robert MATHIS, ancien médecin responsable du Service de Soins Palliatifs des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Vice-président de l’Association de bénévoles
d’accompagnement Pierre CLEMENT de Strasbourg, le 18 novembre 2016 à 20
heures, au Centre communautaire d’OFFENDORF au profit de la connaissance
de vos droits et d’ ASDEPAL, association pour le développement de Palliance, dont le but est la création d’une «maison
de répit» en faveur de personnes en situation palliative, pas assez malades pour justifier d’une hospitalisation, mais pas
assez vaillantes pour permettre un retour à domicile. Plutôt qu’une nouvelle soirée de congratulations réciproques, nous
envisageons, après un rappel des «nouveaux droits» complétant ceux issus de la loi dite «LEONETTI», de vous passer la
parole, et de répondre de façon claire, complète, non militante à vos questions concernant les situations palliatives, donc
très en amont de la seule fin de vie. Tous les aspects peuvent être abordés, dans le respect des situations singulières, mais
avec le souci de permettre à tous, au moins au plus grand nombre, de prendre conscience de l’importance cruciale de ces
moments de vie, pour les patients bien sûr, pour leurs familles aussi, mais également pour les soignants, médecins y compris,
les bénévoles, les institutions et la société tout entière. Michèle BRISSET
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Erntedankfest
Mit dem Erntedankfest erinnern evangelische und
katholische Christen an den engen Zusammenhang
von Mensch und Natur. Gott für die Ernte zu
danken, gehörte zu allen Zeiten zu den religiösen
Grundbedürfnissen. Termin für Erntedank ist in
der Regel der erste Sonntag im Oktober, im Jahr
2016 der 2. Oktober. Das Fest soll deutlich machen,
dass der Mensch die Schöpfung Gottes nicht
unter Kontrolle hat. Denn der Mensch ist der Bibel
zufolge selbst Teil der Schöpfung. Heute spielen die
Themen Tier- und Umweltschutz, Gentechnik und
Verschwendung von Lebensmitteln eine wichtige
Rolle.
Mit der Bitte des Vaterunsers „Unser tägliches Brot
gib uns heute“ wird zugleich an die katastrophale
Ernährungssituation in den ärmsten Ländern
der Erde erinnert. Im christlichen Verständnis
gehören das Danken und Teilen zusammen.
Erntedank-Gottesdienste sind daher oft mit
einer Solidaritätsaktion zugunsten notleidender
Menschen verbunden.

Ist der Mensch die Krone der Schöpfung ?
Viele Tiere sind stärker, zäher, hellhöriger, schneller
als Menschen. Und doch heißt es immer wieder: Die
Menschen sind die „Krone der Schöpfung“, sie sind
den Tieren weit überlegen. Das soll so in der Bibel
stehen. Stimmt das? Die Schlüsselsätze aus dem
Schöpfungsbericht (1. Buch Mose 1,26–30) lauten:
„Und Gott segnete sie (Mann und Frau) und sprach
zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet
die Erde und machet sie euch untertan und herrschet
über die Fische im Meer und über die Vögel unter
dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier,
das auf Erden kriecht.“ Auch wenn Gott Landtiere und
Menschen am selben Tag, dem sechsten, erschuf,
unterscheidet er sie doch deutlich. Eine Aufforderung,
sich zu vermehren, hatte er auch den Vögeln und
Fischen mitgegeben, am fünften Tag. Aber den
Menschen trägt er gezielt auf, über die ganze Erde,
speziell die Tiere zu herrschen.Im ersten Buch Mose
(1. Mose 2,4b–25) wird Gott als Gärtner beschrieben:
Er pflanzte einen Garten mit vielen Bäumen und
setzte den Menschen hinein, „dass er ihn bebaute
und bewahrte“. Später schuf Gott auch die Tiere
und trug dem Menschen auf, ihnen einen Namen zu
geben. Auch eine Frau schuf er – aus der Rippe des
Menschen. Was auffällt: Dieser Schöpfungsbericht
verzichtet auf Begriffe wie herrschen und untertan
machen, spricht stattdessen vom Bewahren. Und
das relativiert den Befehl zu herrschen doch ganz
gewaltig.Spätestens seit Menschen Haustiere halten
ist die gegenseitige Abhängigkeit unübersehbar.
Das Wort vom Menschen als Krone der Schöpfung
kommt in den Schöpfungsberichten gar nicht vor. Es
passt eher zur „scala naturae“ (Stufenleiter der Natur),
einer Systematik, die der Philosoph Aristoteles zu
entwickeln versuchte. Aber mehr noch entspricht die
Rede von der Krone der Schöpfung dem Denken des
20. Jahrhunderts. In keiner Epoche haben Menschen
Tiere so ausgenutzt – und auch so geschätzt. Die
simple Frage, wer mehr zu sagen hat und wer über
wen bestimmt, wird der komplexen Sachlage nicht
gerecht: Beide brauchen sich gegenseitig.

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

Eduard KoppAus: „chrismon“, das Monatsmagazin
der Evangelischen Kirche.

HERRLISHEIM : visite sur demande
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ENSEMBLE, FACILITONS
VOTRE EVOLUTION !
Vivez pleinement et en toute sérénité, nous :
• garantissons votre santé,
• protégeons votre famille,
• assurons vos biens,
• anticipons votre avenir,
• et pérennisons votre patrimoine.
MULTIRISQUES HABITATION, AUTOMOBILE,
SANTE, PREVOYANCE, EPARGNE, RETRAITE

des solutions adaptées à chaque étape de votre vie…

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

BANqUE, AssURANCE,
TéLéPhONIE…
GAGNEZ à COMPARER !

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

CRéDIT MUTUEL LA WANTZENAU
9, RUE DU PATRONAGE – 67610 LA WANTZENAU
TéL. : 0 820 820 209 (0,12 € TTC / MN)
COURRIEL : 01063@CREDITMUTUEL.FR

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

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.

67410 DRUSENHEIM

Imprimerie Rég ionale

Restaurant au Chemin de Fer

35-37, rue du Fossé des Treize
CS 30122 • 67003 Strasbourg Cedex
Tél.
03
15 13
• Fax : 03 88
21 25
ouvert88tous
les30samedis
et22
dimanches
E-mail : info@ireg.fr • www.ireg.fr

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

€uros cultes
Paroisse du Ried-Nord.

44, rue de la Haute Vienne

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

67850 HERRLISHEIM
Tél. : 03 88 96 81 82

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

Plan des Cultes

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		
Caroline TORTERAT
secrétaire
Annie VIERLING
Vice-présidente
Isabelle WEISSEND		

67760 GAMBSHEIM

8, r. des Bouchers
3, r. Zimmer
1, r. du Petit Magmod
6, r. de la Charmille

Christian HECKMANN
11, r. de Périgueux
Hubert PIGNOL dél. à l’Inspection 17a, rte de Weyersheim
Muriel MEYER 		
104 A, r. Principale
Marlène LOUVET dél. au Consistoire 1bis r. Ignace Leybach

67850 OFFENDORF

Edouard CAU trésorier 		

1 r. Saumon

67850 HERRLISHEIM

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

Tél: 03.88.96.69.60
Tél: 03.88.96.37.99
Tél: 03.88.96.65.75
Tél: 03.88.96.29.04
Tél: 03.88.37.66.31
Tél: 06.82.81.05.00
Tél: 03.88.96.45.11
Tél: 09 53 55 66 61
Tél. 03.88.59.74.08
Tél: 03.88.96.35.90
Tél: 03.88.96.94.51
Tél: 03.88.96.90.43
Tél: 03.88.96.69.96
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

04/09/16
10h30 OFFENDORF
11/09/16
9h30 OFFENDORF / 11h LA WANTZENAU
18/09/16 10h OFFENDORF Culte de rentrée + tartes flambées
25/09/16
9h30 OFFENDORF / 11h Moissons DRUSENHEIM
02/10/16
10h OFFENDORF - CULTE DES MOISSONS
09/10/16 9h30 OFFENDORF /11h Moissons à LA WANTZENAU
16/10/16 10h OFFENDORF Conférence Action Chrétiens en Orient
23/10/16
9h30 OFFENDORF /11h LA WANTZENAU
30/10/16 RÉFORMATION : 9h30 OFFENDORF /11h DRUSENHEIM
06/11/16
HAGUENAU
CULTE CONSISTORIAL
13/11/16
9h30 OFFENDORF / 11h LA WANTZENAU
20/11/16
10h OFFENDORF
27/11/16
9h30 OFFENDORF / 11h Primaires à DRUSENHEIM
04/12/16 10h OFFENDORF
FÊTE PAROISSIALE + REPAS
11/12/16
9h30 OFFENDORF /11h Primaires LA WANTZENAU
18/12/16
10 h OFFENDORF
24/12/16
18h OFFENDORF
CULTE DE NOËL
25/12/16
10h30 LA WANTZENAU CULTE DE NOËL
En cas de doute sur les horaires et lieux des cultes (DNA etc..) ,
reportez-vous systématiquement sur les indications ci-dessus.

Carnet de famille

67610 LA WANTZENAU
Jacqueline KRESS
Corinne SCHMITT

49, r. de l’Orme		
28 fbg Capit. d’Alencon

Tél: 03.88.96.29.76
Tél: 03 88 96 65 99

Charles ROTH

66, r. du Lt Bettignies

Tél: 03.88.96.67.42

67840 KILSTETT
67760 GAMBSHEIM
Elisabeth BLAND
Danielle FIX
Christian HECKMANN

42, r. de Coussac
6, r. de Ladignac
11, r. de Périgueux

Tél: 03.88.96.85.02
Tél: 03.88.96.73.26
Tél: 03.88.37.66.31

Margot GLESS
Anne OTT

10,Quai Muehlheim
3,r. de la Croisille

Tél: 06.33.64.38.33
Tél: 03.88.96.72.57

Françoise ADAM
Jacky GEORG
Gertrude WAYOFF

24, r. du Sable
7, r. des Pâturages
4, r. des Tulipes		

Tél: 03.88.96.83.34
Tél: 03.88.96.90.43
Tél: 03.88.96.94.51

Annie SCHWOOB
Martine SCHWOOB
Nathalie STRAUB
Liliane MATHERN

28, r. du Rhin
5, r. de Schifflange
31, r. de Bischwiller
11, rue Chopin		

Tél: 03.88.53.41.88
Tél: 03.88.53.44.85
Tél: 03.88.53.33.38
Tél: 06.68.27.16.14

67850 OFFENDORF
67850 HERRLISHEIM

67410 DRUSENHEIM

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
Le 11 juin 2016 à Herrlisheim : Noces d’Or du conseiller presbytéral Jean-Jacques
Wayoff et son épouse Gertrude responsable de quartier, devant toute leur famille et
tous leurs amis réunis.

Noces d’Or

Baptêmes

17/04 : Meven SCHEIGKART, fils de Stéphane SCHWEIGKART et d’Elena GROSSTHOR
17/04 : Agathe BEYLER, fille de Julien et de Sandrine BEYLER
17/04 : Maxime WIECHEMAN, fils de Benjamin et de Patricia WIECHEMAN
17/04: Damien WIECHEMAN, fils de Benjamin et de Patricia WIECHEMAN
01 /05: Adèle KUHN, fille de Romain et d’Anne-Sophie KUHN
15/05 : MélyneHAMMER, fille d’Alexandre HAMMER et de Marie HACQUIN
22 /05: Gaspard FRIEDERICH, filsd‘Eric et d’Audrey FRIEDERICH
29/05: Léonie VETTER, fille d’Eric VETTER et de Myriam FREY
05 /06: Céleste BURG, fille de Lothaire et de Béatrice BURG
05 /06 : Félicie ELTER, fille d’Hervé et de Sylvie ELTER
05/06 : Maxime DURRENBERGER, fils de David DURRENBERGER et Sylvie REUTENAUER
05 /06 : Rémy MORANA, fils de Jean-François MORANA et de Fredericke EHMENDOERFER
05/06 : Aurélien MÜLLER, fils de Berndt MÜLLER et d’Isabelle MONEGO
12/06: Clara MACHADO, fille de Joao MACHADO et de Catherine REINHARDT
12/06: Léo MACHADO, fils de Joao MACHADO et de Catherine REINHARDT
12/06: Alicia WALTER, fille de Pascal WALTER et de Stella FRITSCH
26/06 : Valentina ESCHBACH, fille de Nicolas et de Virginie ESCHBACH

Enterrement

10/03 : Raymond DURRHAMMER d’Offendorf, décédé à l’âge de 82 ans
25/03 : Roger STUTZ de Gambsheim, décédé à l’âge de 89 ans
02/04 : Roland HOCH de Drusenheim, décédé à l’âge de 62 ans
23/04: Mathilde STROH de Gambsheim, décédée à l’âge de 89 ans
30/05 : Emile BLAND, décédé à l’âge de 83 ans
02/06: Frédéric JURG de La Wantzenau, décédé à l’âge de 86 ans
23/06: Lina SCHUH, de Kilstett , décédée à l’âge de 86 ans
24/06: Frieda SCHALL de Herrlisheim, décédée à l’âge de 85 ans
27/06: Jacqueline SCHNEPF de Kilstett, décédée à l’âge de 64 ans
15/07: Hildegard GUIGNOUARD de Herrlisheim, décédée à l’âge de 94 ans

Mariage
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14/05 : Michaël EGGERMANN et Déborah LORTZ à Kilstett
21/05 : José GARCIA LOPEZ et Amélie MARTIN à La Wantzenau
16/07 : Christophe WAGNER et Jennifer SCHWARTZ à Sessenheim
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