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Ce numéro exceptionnel du Roseau est à la 
taille de l’événement : il prépare les élections 
au Conseil presbytéral !  Elles auront lieu les  
dimanches 5 et 12 février 2012. Aussi nous a-t-il 
semblé important de faire paraître ce numéro 
afin que chaque paroissien comprenne bien 
l’importance de ces élections dans la vie de 
l’Eglise.
 Ces élections ont lieu dans toutes les paroisses de notre Eglise: 
la date  du dimanches 5  février a été choisie  par la Direction de 
notre Eglise. Elle permet à chaque paroissien en âge de voter de 
se prononcer sur la vie de notre Paroisse du Ried-Nord. Chacun 
d’entre vous peut poser sa candidature pour entrer au Conseil 
presbytéral ! Un certain nombre de personnes l’ont déjà fait; 
d’autres ont été contactées par moi-même sur proposition du 
Conseil sortant. Chaque candidat accepte de siéger au Conseil, 
d’administrer et de prendre les décisions importantes quant à 
la vie de notre Paroisse.
Le Conseil presbytéral est le conseil d’Administration de la 
Paroisse. Il est démocratique : ce sont des représentants des 
paroissiens qui prennent les décisions relatives à la bonne vie 
de la Paroisse. Ce modèle de fonctionnement est d’origine 
biblique comme le montre l’article «d’où vient l’Eglise ? (Voir 
en page intérieure)».
«Vivre en Eglise» signifie aussi dépasser la communauté locale 
et accepter les règles de jeu de toute une Eglise. Les extraits 
du règlement que vous trouverez dans ce numéro, nous le 
rappellent en même temps qu’ils vous informent du rôle du 
Conseil que vous élirez le 5 février.
Enfin, ces élections marquent un autre tournant dans la vie 
de notre Paroisse. Nous sommes actuellement 12 conseillers 
et certains fondateurs de la Paroisse atteints par la limite des 
mandat vont passer le relais (comme en 2006) à d’autres pour 
former une  nouvelle équipe.
Que nos anciens conseillers et conseillères soient ici remerciés 
pour leur dévouement et je souhaite «bon vent» au nouveau 
Conseil qui sortira des urnes à l’issue de votre vote que je 
souhaite massif les dimanches du 5 février dans nos trois lieux 
de culte habituel.                     Claude CONEDERA - Pasteur  
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Ried-Nord

« Présentation des candidats aux élections du Conseil Presbytéral» 

Dans ce numéro

S o m m a i r e 
Dimanche 5  février 2012

ELECTIONS  DE  VOS  CONSEILLERS 
PRESbyTéRAUx DU RIED-NORD

Trois bureaux de vote ouverts 
  

•	 dès 9h30 à 12h30  OFFENDORF
•	 de11h00 à 12h à DRUSENHEIM
•	 de 11h à 12h à LA WANTZENAU

http://paroisse.riednord.free.fr/
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Union des Eglises protestantes 
                                               d’Alsace et de Lorraine

L’Union des églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) 
rassemble environ 250 000 membres des églises luthérienne et 
réformée, répartis en 247 paroisses dans le bas-Rhin, le Haut-Rhin et 
la Moselle. Une population protestante relativement importante par 
rapport à celle constatée dans le reste de la France.  

Selon diverses statistiques, 17 % de la population de la région se 
déclare proche du protestantisme, alors qu’elle n’est que de 2 % 
pour l’ensemble du pays. Pour garantir un fonctionnement le plus 
démocratique possible, l’UEPAL s’organise en différentes instances :

Qui sont-ils ?
Une église n’est pas, comme on le pense souvent, un petit cercle fermé 
d’initiés heureux de se retrouver entre eux. Une église rassemble 
des chrétiens ayant fait l’expérience que Dieu n’est pas un souverain 
lointain, moralisateur, abusant de sa toute puissance, mais un Père 
proche et compatissant, venu à la rencontre des humains.
Cette nouvelle relation à Dieu fait des chrétiens des hommes libres et 
responsables. Des hommes qui ne suivent pas un catéchisme tout fait 
ou une morale prête à penser, mais qui s’engagent dans des relations 
renouvelées au monde et à leurs concitoyens.

En 2006, les églises luthérienne et réformée d’Alsace et de Lorraine se 
sont unies pour former « l’Union des églises protestantes d’Alsace et de 
Lorraine », donnant un cadre officiel à un rapprochement qui existait 
déjà depuis de nombreuses années.  
Chacune des églises a ainsi délégué à l’Union une grande partie de 
ses compétences pour conduire des actions communes. Les pasteurs 
de ces deux églises, par exemple, sont à présent rassemblés dans un 
corps pastoral unique.Les deux églises subsistent cependant dans leur 
organisation propre:  l’église protestante de la Confession d’Augsbourg 
d’Alsace et de Lorraine - EPCAAL  et l’église protestante réformée 
d’Alsace et de Lorraine - EPRAL.

Que fait-on en Eglise?
La vie de l’église est connectée à la vie quotidienne de notre société. 
La célébration des cultes, les temps de prière, d’écoute de la bible, de 
réflexions, de débats autour de sujets de société, mais aussi les actions 
auprès des plus petits et des plus démunis de notre société sont autant 
de façons d’exprimer concrètement une foi vivante, évolutive et au 
service des autres.

Paroisses
L’UEPAL rassemble 247 paroisses en Alsace et en Moselle. Ce sont des 
lieux de vie où hommes et femmes se retrouvent pour célébrer leur foi 
à travers le culte et diverses activités durant la semaine.
Groupe d’étude biblique, de prière, chorale, groupe de jeunes, 
engagements dans la vie de la Cité... les occasions de rencontre sont 
nombreuses ! 

Chaque paroisse est animée par un « conseil presbytéral » constitué de 
membres actifs élus par les paroissiens et un pasteur.

Consistoires et inspections
Les différentes paroisses sont regroupées par secteur géographique en 
« consistoires ».
Les consistoires sont un lieu de collaboration de proximité entre les 
paroisses, mutualisant leurs moyens et leurs ressources, organisant par 
exemple des projets et des cultes en commun, ou le remplacement de 
pasteurs...
Au niveau de l’église luthérienne, 40 consistoires sont eux-mêmes 
rassemblés en 7 inspections (bouxwiller, brumath, Colmar, Dorlisheim, 
La Petite Pierre, Strasbourg, Wissembourg).
Les inspections, ayant à leur tête un Inspecteur ecclésiastique, mènent 
des réflexions de fond sur la vie de l’église et font le lien entre le terrain 
et l’ensemble du travail de l’église.
Au niveau de l’église réformée, les 4 consistoires (bischwiller, Metz, 
Mulhouse, Strasbourg) accomplissent les mêmes tâches que les 
consistoires et inspections luthériens.

Consistoire supérieur et Synode
« Consistoire supérieur » pour l’église luthérienne, « Synode » pour 
l’église réformée, ces deux assemblées du type législatif fixent 
pour chacune des églises leurs grandes orientations et priorités. 
Le Consistoire supérieur se réunit deux fois par an, il est présidé 
actuellement par Jean-François Collange. Son vice-président en est 
Jean-brice de Turkheim. Le Synode se réunit une à deux fois par an, 
mais c’est son « Conseil synodal », présidé par Geoffroy Goetz, qui est 
l’organe exécutif de cette église.

Assemblée et Conseil de l’Union
Avec l’union des deux églises, l’on a formé l’Assemblée - organe législatif 
- et le Conseil de l’Union - organe exécutif. Ces deux instances fixent les 
grandes orientations et prennent les décisions majeures par rapport à 
la vie des deux églises. L’Assemblée se réunit deux fois par an. Quant au 
Conseil, il se réunit deux fois par mois en formation restreinte et trois 
fois par an en formation plénière. Les deux instances sont composées 
de délégués du corps pastoral et laïc des deux églises et présidées par 
Jean-François Collange ; Geoffroy Goetz et Jean-brice de Turkheim en 
assurent la vice-présidence.

Institutions, œuvres et mouvements
Au cours de l’histoire, l’église s’est donnée différentes structures : de 
la communauté de maison aux ermitages en passant par les couvents 
et ... les paroisses. C’est cette dernière forme qui est la plus connue 
aujourd’hui.
Mais de nombreuses institutions, œuvres et mouvements protestants 
sont aussi des lieux d’église à découvrir... Ce sont des partenaires avec 
lesquels l’UEPAL entretient des liens forts.     C.P.

 http://www.uepal.fr/
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L’Eglise, 
lieu de rassemblement.
Le mot « Eglise » vient du grec 
«ekklèsia». Il désigne dans la 
traduction grecque de l’Ancien 
Testament le rassemblement 
liturgique d’Israël autour de la tente 
de l’Alliance, le fameux tabernacle 
décrit dans le livre de l’Exode, aux 
chapitres 25 à 31. Cette tente était le 
lieu de rencontre entre Dieu et Moïse  
«Tout le peuple voyait la colonne de 
nuée qui s’arrêtait à l’entrée de la 
tente, tout le peuple se levait et chacun 
se prosternait à l’entrée de sa tente. 
L’Eternel parlait avec Moïse face à face, 
comme un homme parle à son ami » 
(Exode 33/10-11).

La Maison,
ne fait pas l’Eglise.
Cet idéal du rassemblement autour 
de la tente de la rencontre a façonné 
l’imaginaire religieux du peuple 
juif. Héritage d’un peuple nomade 
en quête de la terre promise, les 
israélites ont longtemps résisté à la 
construction d’un temple en dur. 
L’Eternel dit à David par la bouche 
de Nathan le prophète : «Je n’ai 
point habité dans une maison depuis 
le jour où j’ai fait monter les enfants 
d’Israël hors d’Egypte. Jusqu’à ce jour 
j’ai voyagé sous une tente et dans un 
tabernacle » (2-Samuel 7/6).  La gloire 
du Temple de Salomon, le fils de 
David, n’est rien en face de la gloire 
de Dieu. Salomon doit en convenir: 
«Les cieux des cieux ne peuvent 
te contenir : combien moins cette 
maison que j’ai bâtie» ! (1- Roi 8/27)

Le rassemblement,
dans la dispersion.
La destruction du Temple de 
Jérusalem en 587 Av. J.C. et l’exil 
des juifs à babylone permet la 
naissance d’une nouvelle forme 
de religiosité : la synagogue. Elle 
est le lieu de rassemblement 
des juifs dispersés, la maison de 
prière où l’on se réunit tourné 
vers Jérusalem pour méditer les 
textes bibliques.

L’Eglise, une assemblée 
convoquée par Dieu.
Pourquoi les chrétiens ont-ils 
préféré l’Eglise à la synagogue ? Il 
semble que les premiers chrétiens 
voulaient caractériser avant tout 
la convocation sainte du peuple 
de Dieu dans le Christ Jésus. Ainsi 
Paul utilise l’image de l’édifice du 
Temple pour parler des disciples du 
Christ: «Vous êtes le Temple de Dieu» 
(1-Corinthiens 3/16).  Le fondement 
a été posé par l’apôtre qui n’a fait 
que poser ce qui était déjà là, Jésus 
Christ.

L’Eglise, 
corps du Christ.
L’Eglise n’est pas une association 
humanitaire : Christ en est le 
fondement. Il rassemble ceux qui 
sont dispersés. L’image du corps du 
Christ en est l’unité : parce qu’il y a 
un seul pain qui est communion au 
corps du Christ, tous les croyants 
sont un seul corps. De la même 
façon qu’un corps est formé de 
plusieurs membres, l’Eglise est 
composée d’une diversité de 
croyants. Cette comparaison permet 
à Paul d’affirmer ainsi la diversité des 
rôles dans l’Eglise, leur hiérarchie 
fonctionnelle et leur solidarité. A 
l’origine de tout cela se trouve le 
baptême qui intègre chacun dans le 
corps du Christ.

La diversité des fonctions 
dans l’Eglise.
On le voit, l’Eglise ne se réduit pas 
«aux membres actifs» par opposition 
aux «sympathisants» ou aux 
membres «inactifs». 
Le Nouveau Testament énumère 
certes un certain nombre de 
ministères – apôtres, prophètes, 
instructeurs chargés de la 
prédication et de l’enseignement du 
Christ : la transmission et l’explication 
de cette parole fondatrice est une 
priorité de la mission de l’Eglise. 
Mais Paul ne voulait pas classer 
les ministères car tous les croyants 
ont un rôle à jouer dans la vie de 
l’Eglise. Je pourrai dire aujourd’hui 
que l’Eglise ne se limite pas au seul 
Pasteur : le Conseil presbytéral, 
l’Ouvroir, la Chorale, les catéchètes, 
les confirmants, les auditeurs, etc.  et 
même les enfants du Club biblique 
ont une fonction particulière dans la 
vie de la Paroisse.

Le Conseil presbytéral.
Martin Luther a désigné cette 
diversité de fonctions au sein de 
l’Eglise du nom de « sacerdoce 
universel». Il en donne une 
définition courte et édifiante : «tous 
sont prêtres». Le protestantisme s’est 
ainsi doté de structures qui donnent 
la responsabilité de la vie de l’Eglise 
à un groupe : le Conseil presbytéral. 
Il s’est en cela inspiré directement 
du modèle qui se trouve dans les 
épitres pastorales de Paul. Le rôle de 
ce Conseil des «Anciens» (presbytéral 
vient du nom grec «presbyteros» 
qui signifie ancien) est d’organiser 
la vie de la communauté : ils son 
en charge de l’Eglise comme un 
père l’est de sa maison (1-Timothée 
3/5). C’est pourquoi Paul dicte des 
recommandations sur le choix des 
personnes adéquates (1-Timothée 
3/1 – et Tite 1/5-9). 
Claude CONEDERA

D’où vient . . . 
                notre Eglise ?

http://paroisse.riednord.free.fr/
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Les mélomanes ont vécu à l’église St-
Matthieu de Drusenheim un grand 
moment de musique religieuse. Avec 
l’appui de la Paroisse catholique de 
Drusenheim et en particulier du 
Directeur de la chorale Ste-Cécile 
Jérôme Dietrich et celui de la Paroisse 
protestante du Ried Nord, conduite 
par son Pasteur Claude Conedera, les 
mélomanes  très nombreux ont vécu  

un moment exceptionnel de grande et 
belle musique religieuse. 

Le caractère œcuménique fut renforcé 
par l’inscription du concert dans les 
événements de « Protes’Temps Forts». 
La réalisation a été facilitée par des 
donateurs anonymes, mais surtout 
quatre entreprises de Drusenheim et 
de Herrlisheim.

Concert du Collegium Cantorum 
dimanche 6 novembre 2011 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE
Que règne la justice !

Les femmes de Malaisie expriment l’importance 
qu’elles attachent à la paix. La coexistence 
pacifique de personnes aux cultures et aux 
religions si diverses, issues de peuples si 
nombreux, est un défi important qui semble 
avoir été relevé avec succès en Malaisie. Les 
auteures dénoncent toutefois les inégalités, les 
injustices, la corruption, la cupidité et la violence 
dans leur société, comme le prophète Habaquq 
l’avait fait en son temps. La paix ne peut être 
véritable que si la justice garantit une vie digne 
d’être vécue. En nous proposant la parabole de 
la veuve obstinée (Lc 18, 1-8), les femmes de 
Malaisie nous encouragent à persévérer dans 
notre engagement à faire triompher la cause 
de la justice : «Que règne la justice» est une 
invitation qui s’adresse à chacun d’entre nous, 
à être pleinement attentif aux besoins des 
pauvres et des faibles, et à ne jamais relâcher 
nos efforts, dans la prière comme dans l’action, 
en faveur de la justice.

Venez nombreux à la célébration de la JMP.

Dimanche 27 novembre 2011, l’effervescence régnait autour du Centre 
Communautaire, les dames de l’Ouvroir installaient les couronnes 
de l’avent préparées par leurs soins  et  Patrick Merkel, notre «chef» 
déchargeait des caisses remplies de victuailles  odorantes mitonnées 
dès la veille .  Dès 11h 30 plus de cent convives alléchés par le menu 
attendaient l’ouverture des festivités et ils ne furent pas déçus. 
Quel plaisir pour les papilles de commencer par  une timbale 
aux deux saumons,  mariage du saumon fumé et en  tartare  avec 
une chantilly de raifort , dans une présentation digne des grands 
restaurants étoilés. Ensuite raffinement et saveur comblèrent les 

palais des convives avec des gigolettes de canard à l’orange donnant 
un avant goût des fêtes de fin d’année avec une pointe d’orange et 
des épices de Noël  délicatement mêlées .
Pour clore ce festin les conseillères .. et les conseillers  ..  avaient 
préparé des tartes aux pommes aussi délicieuses que variées .   
Une fois de plus , Patrick a su concocter un repas de grande qualité 
pour le plus grand plaisir de  ses  convives qui  ont  ainsi passé un 
excellent dimanche . 
Qui plus est le soleil était de la partie !                                                                 
France Marie Torterat

Repas paroissial 
du 1er dimanche de l’Avent

Vendredi 2 mars 2012 à 20h00 
à l’Eglise Catholique de HERRLISHEIM 

2011 - RIED-NORD EN chiffres 
baptêmes : 14  /  Mariages : 8  / 

Présentation 1  /  Enterrements : 10

 Frequentation /lieux de culte  
 

  

  

  

  

  





Muriel MEyER
Gambsheim

Ré-élections de trois conseillères  

Edouard CAU
Offendorf

Conseillers non soumis au vote de renouvellement

J.Jacques WAyOFF
Herrlisheim

Annie VIERLING
La Wantzenau

Caroline TORTERAT
La Wantzenau

Solange OERTEL
Kilstett

Michèle HAFFNER
Herrlisheim

Frédérique HECKMANN
Gambsheim

Esther MERKEL 
La Wantzenau

Evelyne METAIS 
Gambsheim

Isabelle WEISSEND
La Wantzenau

Conditions requises pour 
participer aux élections.

Extraits du règlement : 
«sont électeurs les membres de la paroisse 
inscrits à leur demande sur le registre 
paroissial depuis plus de 6 mois.

Les conditions civiles sont les suivantes :

- avoir l’âge de la majorité légale 18 ans

- ne pas être privé du droit électoral politique 
ou municipal

- résider plus de six mois dans la paroisse

Les conditions ecclésiastiques sont les 
suivantes :
- avoir reçu le baptême  

- être membre de l’UEPAL

- ne pas avoir fait l’objet d’une radiation ou 
d’une omission pour indignité notoire.

Procuration ?
En cas d’empêchement, un électeur peut 
donner procuration par écrit à toute 
autre personne inscrite sur le registre 
paroissial. Nul ne peut être porteur de 
plus de 2 procurations. Au premier tour 
de scrutin, sont élus les candidats ayant 
obtenu la majorité des voix, c’est-à-dire 
la moitié plus un de nombre de bulletins 
valablement exprimés. (Art. 3.4 à 3.6)

Procuration - Procuration - Procuration - Procuration - Procuration - Procuration - Procuration  

Je soussigné : 

NOM :   __________________________________________________ 

Prénom :

Adresse : 

Donne procuration à Madame / Monsieur    ____________________________________________ 

Pour le vote des membres au Conseil presbytéral de la Paroisse du Ried-Nord du 5 février 2012.

Signature 
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Sylvie bROUCKER
Kilstett

Elections de trois nouveaux conseillers  
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Fêtons Noël dans notre Paroisse

Drusenheim :  dimanche  4 décembre 2011 à 11h
Culte des enfants des écoles primaires.

Offendorf : dimanche 4  décembre 2011 à 9h30
Culte «Gospel» avec les Pasteurs Frédéric Setodzo et Claude Conedera.

Culte de Noël des jeunes

Offendorf : dimanche 18 décembre 2011 : Culte de Noël présenté par les jeunes auditeurs et confirmants. Les jeunes nous ont interprété la pièce de théâtre écrite 
par le Pasteur intitulée «Quirinius ou l’espion qui venait de Rome». Une magnifique prestation qui a enchanté tous les paroissiens présents.

La Wantzenau : dimanche 11décembre 2011 : 
Culte des enfants des écoles primaires.

La Wantzenau : jeudi 22 décembre 2011 à 14h30 
Culte de Noël à la Maison de retraite du Tilleul.
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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 400m² 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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Crédits, Assurances, Epargne,  
Téléphonie mobile...

Gagnez à comparer

N° ORIAS 07 003 758 affiliée à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe. ACM IARD S.A. 
S.A. au capital de 142 300 000 e  352 406 748 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le code des assurances.

Crédit Mutuel La Wantzenau
9, rue du Patronage – 67610 La Wantzenau

Tél. : 08 20 82 02 09* – Courriel : 01063@cmcee.creditmutuel.fr

*0
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32, Bd du Président Poincaré, CS 50387 • 67010 STRASBOURG CEDEX
Tél. : +33 3 88 75 81 75 • Fax : +33 3 88 22 38 99 • contact@groupedaul.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.

 GroupamaFil  
03 88 188 188 

groupama.fr

Avec Groupama
faites le plein d’économies !

Profitez 
d'avantages tarifaires(1)

GROUPAMA ASSURANCES

(1) Offre soumise à conditions - Groupama Banque - Société Anonyme au capital de
103 978 112 euros - 67, rue Robespierre 93107 Montreuil Cedex. 572 043 800
RCS Bobigny - immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 07 006 369 Marketing Groupama
Alsace 02/2010 - Illustration :  ODEKA agence Christophe, JumpFrance. Caisse régionale
d'Assurance Mutuelle Agricole Groupama. Entreprise régie par le Code des assurances.

€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.En effet, 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 renseigner, 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 
au Tél: 03 88 59 74 08 Ci-joint chèque de _______________

au nom de la Paroisse Protestante du Ried-Nord
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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
67840 KILSTETT
Sylvie bROUCKER dél.au Consistoire  58, r. du Lt bettignies         Tél: 03.88.25.78.04.
Solange OERTEL dél. au Consistoire   83, r. du Lt bettignies         Tél: 03.88.96.36.81
67760 GAMBSHEIM
Frédérique HECKMANN   11, r. de Périgueux               Tél: 03.69.14.61.71
Evelyne METAIS dél. à l’Inspection     14, r. des Quatre Vents        Tél: 03.88.59.73.24
Muriel MEyER            104A, r. Principale               Tél: 03.88.96.45.11
67850 OFFENDORF
Raphaël DEMANGE         12, r. de la Digue                  Tél: 03.88.96.74.33
67850 HERRLISHEIM
Jacky GEORG               7, r. des Pâturages                Tél: 03.88.96.90.43
Jean-Jacques WAyOFF                       4, r. des Tulipes                     Tél: 03.88.96.94.51

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

veuillez contacter Annie VIERLING Tél: 03.88.96.65.75. à La Wantzenau.

 Receveur de la Paroisse
Edouard CAU  1 r Saumon 67850 OFFENDORF  Tél. 03 88 59 74 08 

Vos 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
Roger MOEbS      12, r. de Périgueux     Tél: 03.88.96.21.75

67840 KILSTETT
Christine KUHN 8, r. de la Forêt Noire         Tél: 03.88.68.71.70
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: 03.69.14.61.71
Evelyne METAIS           14, r. des Quatre Vents    Tél: 03.88.59.73.24

67850 OFFENDORF
Margot GLESS         10,Quai Muehlheim              Tél: 03.88.96.78.11
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
J.Georges FUSSLER       33,r. de Gambsheim Tél: 03.88.96.43.25
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

Carnet de famille

Baptêmes
13 novembre : Abigaelle DIETZ, fille de Cédric DIETZ et de 
Mélanie bRUxER de Drusenheim

 Enterrements
12 novembre : Sonia DUTREUx née SCHWARTZ, 
originaire de Drusenheim, décédée à l’âge de 52 ans 

Cultes en maison de retraite
A LA WANTZENAU  :   Maison de retraite le Tilleul (14h30)

Tous les jeudis

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

Culte des enfants du primaire à Offendorf le 11 décembre 2011.

Plan des Cultes
 

08/01/2012  10h00  OFFENDORF  - Epiphanie Sainte Cène
15/01    09h30   OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU
22/01   10h00   OFFENDORF - Mémorial du Baptême
29/01   09h30   OFFENDORF - 11h DRUSENHEIM

05/02  ELECTIONS : 9h30  OffENDORf -11h00 DRUSENHEIM - 11h LA WANTZENAU

12/02  10h00  OFFENDORF
19/02   09h30  OFFENDORF 
  11h00 LA WANTZENAU (Culte Gospel)

26/02   9h30  OFFENDORF - 11h00 DRUSENHEIM

Vendredi 2 mars 20h00 HERRLISHEIM J.M.P. (Journée Mondiale de Prière)

04/03   09h30  OFFENDORF - 11h00 LA WANTZENAU

11/03  10h00  OFFENDORF - CULTE DES AUDITEURS

18/03   09h30  OFFENDORF - 11h00 LA WANTZENAU

25/03  10h00  CULTE DES MISSIONS à HOERDT 


