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« Être protestant, c’est être confirmé ! »

Ostern :
Jesus ist nicht bei den Toten.
Er ist mitten in unserem Leben.
Pâques :
Jésus ne réside pas parmi les morts.
Il partage notre Vie.
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Le printemps est aussi le temps des confirmations.
Des Rameaux à Pentecôte chaque paroisse
organise la confirmation de ses jeunes qui ont suivi
deux, trois ou quatre années de KT. Pour mémoire,
notre paroisse a fixé la date de la confirmation
au premier dimanche de juin, ou le deuxième
si la Pentecôte tombe le premier. Cette année, elle est fixée au 3
juin. Je me souviens avoir lu, il y a quelques années dans la presse
protestante un article intitulé « La Confirmation fait de la résistance ».
Le titre est un clin d’œil au fameux film de Poiré, daté de 1983 : « Papy
fait de la résistance ». Cela m’a fort troublé à l’époque : c’était comme
si se préparer et célébrer sa confirmation appartenait à une époque
révolue dont la nostalgie éveillait de vieux bons souvenirs désuets.
La pratique de mon ministère m’a prouvé le contraire ! Depuis 25
ans, j’ai pu voir l’importance de la formation, de l’accompagnement
des jeunes adolescents et de la célébration de ce rite de passage
que représente la confirmation. La joie de se retrouver à la retraite
et de revenir, les années d’après en tant qu’animateurs, est la preuve
vivante de l’importance de cette fête unique dans la vie (voir l’article
dans ce numéro ainsi que le reportage sur notre site Web).
Ivan Levaï, journaliste bien connu, a eu un destin singulier. Enfant,
ses parents juifs ont émigré de Hongrie ; ils l’ont confié ensuite, pour
échapper aux rafles nazies, à une institution catholique qui l’a baptisé.
Recueilli par une famille protestante, il a été confirmé puis a animé
l’École du Dimanche. Son propos est d’une grande clarté ; il déclarait,
ces dernières semaines sur une radio nationale : « Être protestant,
c’est être confirmé ! ». La confirmation est un engagement du jeune
: dire oui à la foi, s’approprier une tradition religieuse dans laquelle
les parents se sont eux-mêmes engagés à l’éduquer, selon les paroles
du Christ Jésus dans son institution du baptême : « allez, de toutes
les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit »
(Matthieu 28). Elle est une bénédiction, pour que tout au long de sa
vie, il sente la présence, l’amour et la tendresse de Dieu à ses côtés.
Premier rite de passage, premier engagement d’un jeune appelé à
être un citoyen et un chrétien responsable, la confirmation est un
moment indispensable à la formation d’un jeune protestant.
Claude CONEDERA - Pasteur
Dans ce numéro
DECLARATION DE L’UNION DES EGLISES PROTESTANTES A L’OCCASION DES
ÉLECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES DE 2012
FETE ET REPAS PAROISSIAL DU 20 MAI 2012 à OFFENDORF

DECLARATION DE L’UNION DES EGLISES PROTESTANTES

D’ALSACE ET DE LORRAINE
A L’OCCASION DES ÉLECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES DE 2012

POUR L’AVENIR, UNE PAROLE PROTESTANTE
Nous citoyennes et citoyens français, membres
de l’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de
Lorraine, constatons aujourd’hui une crise profonde
et durable qui touche tous les aspects de la vie en
société. Nous n’en sortirons que par de profonds
changements. Cela suppose des bases éthiques
fortes sur lesquelles imaginer et construire l’avenir.
Ce défi dépasse de loin la problématique des
élections françaises. Les secousses que connaissent
l’économie, la finance, le social et le politique sont les

révélateurs d’un mal plus profond, qui nous enjoint
à revoir l’idéologie qui les fonde et les structure. Les
remèdes ne peuvent donc être d’ordre strictement
technique. Le moment est venu pour un notre
monde d’opérer une mutation fondamentale, de
refondre le vivre-ensemble, de redéfinir les vraies
richesses de l’existence et de redécouvrir toute la
confiance et l’espérance dont l’avenir est porteur,
malgré ou à cause même de la crise.

I. RASSEMBLER POUR UN MEILLEUR VIVRE ENSEMBLE
Notre vie collective est malade. La progression de
l’individualisme nous conduit à mettre le moi sur un piédestal
et à laisser l’autre dans l’ombre. La liberté et l’intérêt individuels
étant érigés en valeur suprême, les liens se délitent, la
solidarité s’effrite, et nous peinons à faire communauté. Dans
ce contexte :
Nous mettons en garde contre les discours qui divisent la
société en catégories et les opposent les unes aux autres.
Une telle posture - récurrente dans la vie politique de notre
pays - conduit au fractionnement du corps social et, plus
profondément, imprime dans les consciences réflexe de
méfiance et volonté de protection face à un autre perçu
comme dangereux, surtout lorsqu’il est étranger. La même
attitude conduit aussi souvent, dans le fonctionnement de
la vie politique, à pratiquer une segmentation des électorats
par groupes d’intérêts (selon la religion, la corporation
professionnelle ou culturelle, l’orientation sexuelle, etc.), qui
fait fi de tout projet collectif cohérent. Cette dérive est grave.
Loin de lutter contre l’individualisme et le communautarisme,

elle les renforce et provoque le triomphe d’un chacunpour-soi, exacerbé de plus par une logique prépondérante
de concurrence. Nous refusons donc toute politique, tout
programme, tout discours qui prônent la stigmatisation,
l’exclusion, et cultivent le réflexe du bouc émissaire.
Nous appuyant pour notre part sur l’Evangile, bonne nouvelle
d’un peuple rassemblé, nous nous engageons en faveur de
relations justes entre individus, communautés et nations
partenaires et solidaires. Dans l’appel à la fraternité auquel sont
invités tous les humains, nous ne voyons pas un idéal désuet,
mais la condition même du vivre ensemble. Un projet basé sur
le bien et l’intérêt communs est la seule voie d’avenir. Ce projet
doit se décliner à tous les niveaux : en tant qu’européens, nous
insistons sur la solidarité européenne, dont la mise en œuvre,
après tant de drames, a offert une paix durable à un continent
déchiré et mutilé ; en tant que membres d’une humanité une
dans sa diversité, nous insistons sur le nécessaire souci et la
défense des plus petits, des plus pauvres et des plus fragiles.

II. DISCERNER ET DEVELOPPER LES VRAIES RICHESSES
Il fut un temps où l’on disait «Je pense donc je suis », mais aujourd’hui domine plutôt un «J’ai, donc je suis ». L’identité et la
quête personnelles se réduisent à la course à la consommation et à la possession. Les effets destructeurs de ce matérialisme ambiant se font toujours plus ressentir dans l’ensemble
de la société. Dans ce contexte :
Nous mettons en garde contre l’illusion selon laquelle nous
pouvons continuer à vivre comme nous le faisons, moyennant
quelques ajustements. Le culte de l’argent est suicidaire à
court terme. Une croissance infinie de la production de biens
matériels n’est pas possible dans un monde fini. Les ressources
limitées de la planète l’interdisent, la biodiversité n’y survivrait
pas et le climat connaîtrait des bouleversements aux effets
désastreux. La course à l’exploitation de matières premières
épuisables (dont l’eau, avant même le pétrole !) risquerait
d’entraîner des affrontements meurtriers.
Nous appuyant pour notre part sur l’Evangile, bonne nouvelle

de la « sobriété heureuse », nous appelons à une double
conversion sociale et individuelle.
Conversion collective de notre regard sur la croissance,
d’abord. Celle-ci doit prendre sa place au sein d’un réseau plus
vaste : nous avons cruellement besoin d’une croissance sociale,
morale, humaine et spirituelle. Il nous faut promouvoir et
renforcer une dynamique de production de biens immatériels,
de sens, de droiture, de solidarité, de fraternité et de partage
des richesses.
Conversion individuelle de nos comportements, ensuite. Dans
notre vie quotidienne, il convient de mettre en œuvre un
Imp
idéal de « sobriété heureuse » centrée sur l’essentiel, comme
nous l’avons proposé il y a deux ans dans notre brochure Vivre
35-3
tout simplement. Chacune et chacun devra s’engager pour le CS 3012
Tél. 03 88 1
changement voulu pour le monde, appelant à un mode de
vie soutenable, à une répartition équitable des biens et à un E-mail
renouveau de l’être.
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III. VIVRE LA CONFIANCE ET L’ESPERANCE
Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, envisagent pour l’avenir des scénarios catastrophistes ou qui cèdent à la résignation. Dans ce contexte :
Nous mettons en garde contre une vision exclusivement
négative des difficultés rencontrées. Nous entendons la souffrance de celles et ceux qui sont touchés de plein fouet et mesurons la gravité de ce qui nous menace. Il ne faut pourtant
pas que l’enjeu nous paralyse et nous conduise à manquer de
distanciation, à agir dans l’urgence, et finalement à prendre
des décisions inadéquates à long terme. La peur nous avertit
du danger, mais elle sait aussi être mauvaise conseillère.

Nous appuyant pour notre part sur l’Evangile, bonne nouvelle
d’un avenir ouvert, nous appelons à une attitude de confiance
et d’espérance dans l’action. Si crise il y a, le terme de « crise
» procède étymologiquement d’un mot qui signifie « choix »,
« décision », « jugement ». Mais tout jugement implique un
nouveau départ. En tant que tels, les événements que nous
vivons depuis plusieurs années peuvent se révéler salutaires.
Jusqu’ici, il a été donné à l’humanité de sortir de ses impasses.
La sollicitude de Dieu en Jésus-Christ qui n’a pas hésité à donner sa vie pour tous ses enfants, permet à ceux qui l’entendent,
de s’engager en faveur d’un monde de justice et de paix.

L’UEPAL LANCE UN APPEL
Animés par ces convictions, nous lançons un triple appel. A
l’ensemble de nos concitoyens, et particulièrement à ceux
qui partagent notre foi, nous demandons de ne pas céder à la
tentation de l’abstention. Beaucoup de personnes n’accordent
plus leur confiance au politique. Or, par le passé bien des
combats ont marqué le prix et la valeur du droit au choix.
Nous exhortons donc à se rendre aux urnes et à faire entendre
chaque voix !
A l’ensemble des candidats aux élections présidentielle, puis

législatives, nous demandons d’être à la hauteur de l’honneur
qu’ils poursuivent. Dans la confrontation des idées tout d’abord,
loin des « petites phrases » et des attaques personnelles qui
blessent la démocratie ; dans l’exercice de leur charge ensuite
: nous avons besoin de gouvernants vertueux au service du
bien commun et d’un idéal qui crée l’espoir.
Aux uns et aux autres, nous demandons de situer les enjeux
à leur vrai niveau : à hauteur d’homme et de société solidaire.
Conseil Plénier de l’UEPAL, 4 février 2012

Cultes en fête avec le Gospel
La journée du 19 février était bien remplie
pour les membres de l’atelier Gospel: le matin, à la Wantzenau, l’oratoire était complet
pour ce culte musical qui a offert à l’auditoire
ses chants dynamiques et entrainants sous la
direction d’Iris Wettling.
Les conseillères presbytérales ont animé les
prières et les jeunes du catéchisme ont joint
leurs voix à ceux de la chorale pour entonner
« Oh Freedom» !

A 15h, quelques membres de l’atelier Gospel
du Ried-Nord se sont retrouvés en l’Eglise
protestante de Bischheim, sous la houlette
de Frédéric Setodzo, pour y célébrer le culte
d’installation de la Pasteure Ruth WolffBonsirven, inspectrice ecclésiastique de
Brumath.

Isabelle WEISSEND

CCFD - Comité catholique contre la Faim et pour le Développement
Depuis quelques années, les jeunes de la Paroisse du RiedNord participent à la journée d’action du CCFD (Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement).
Cette journée œcuménique organisée samedi 17 mars à
Kilstett a sensibilisé à la solidarité et au développement
durable. Sous un soleil estival, environ 55 confirmants
catholiques et protestants se sont retrouvés pour une
action ayant pour thème l’égalité ‘‘Hommes-Femmes’’, en
faveur du Burundi pays victime d’une guerre fratricide.
Constitués en équipes mixtes pour les ateliers-jeux, les
jeunes ont fait du sport, réfléchi sur la place des hommes
et des femmes dans la Bible, sur les préjugés et les
différences existants, sur la disparité salariale toujours
d’actualité et sur le long chemin parcouru par les femmes
vers l’égalité. Un goûter symboliquement composé de
pain, chocolat et d’un verre d’eau les a fait participer
au Carême, le tout offert par le CCFD. Il s’en suivit un
moment de réflexion et de bilan par ateliers.
A 18 h, les parents les ont rejoints pour partager un culte
œcuménique animé par le Pasteur Claude Conedera
et le Curé Irénée Valachie de Gambsheim. La soirée a
été clôturée par la dégustation du traditionnel bol de
riz agrémenté de petits légumes. Un bel après midi de
réflexion et de partage pour tous les participants.
Rendez vous est pris pour l’année prochaine.
Caroline Torterat
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CULTE DU MEMORIAL DU BAPTEME dimanche 22 JANVIER 2012

Le dimanche 22 janvier 2012, tous les baptisés de l’année 2011 ont été appelés à participer au culte souvenir de baptême. Ce fut aussi
l’occasion pour tous les participants de se remémorer ce sacrement du protestantisme. De nombreuses bougies ont été remises aux petits et
même aux grands (auditeurs et confirmants).

La joie d’être ensemble ...
La Retraite des Confirmants et des Auditeurs s’est
déroulée au Centre de vacances de Baerenthal du
27 février au 2 mars dernier.
Le ton fut donné dès le 1er jour : la joie d’être
ensemble. Nous avons ainsi fêté l’anniversaire de
Clément et d’Audrey dès le premier soir.
Le beau temps a été au rendez-vous : idéal pour
les activités sportives et les ballades dans la
nature. Dans ce coin des Vosges du Nord, la prise
du Ramstein, un château en ruine datant du XII°
siècle a constitué un moment fort de la semaine.
Les dix animateurs présents (un record cette
année !) ont permis aux hommes forts de se
mettre en valeur (Ah ! le terrible porter de
Bible, aux ‘‘apnéistes’’ de montrer leur courage
(croquer une pomme dans une bassine d’eau)
aux inspecteurs de police de trouver l’assassin
ou de chasser le loup garou. Les Olympiades
de Baerenthal, organisées le dernier après-midi,
étaient à la hauteur de celles de Londres l’été
prochain en matière d’exploits sportifs. On pense
notamment à la défaite cuisante infligée en basket
par les confirmants aux animateurs : 54 -27 !
Le KT et les moments spirituels n’ont pas manqué.
Les jeunes ont travaillé sur le chapitre du culte et
préparé la confirmation du 3 juin prochain.
Beaucoup ne pensaient qu’à une chose en
quittant ce lieu idyllique : revenir l’an prochain
pour d’autres aventures.
Claude Conedera
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Newsletter ?

S’abonner à la lettre d’information
de notre paroisse du ried-Nord ?
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CONFIRMATION 2012

en l’Eglise catholique d’OFFENDORF
dimanche 3 juin 2012 à 10hrs

Elections au Conseil Presbytéral
Président du Conseil :
Claude Conedera,
Vice Présidente : 		
Annie Vierling
Trésorier - Receveur :
Edouard Cau
Secrétaire : 		
Caroline Torterat
Déléguées au Consistoire:
Solange Oertel
			Michèle Haffner
Déléguée à l’inspection :
Evelyne Metais
Comité de Gestion du Centre Communautaire :
Jean-Jacques Wayoff, Esther Merkel, Isabelle
Weissend, Edouard Cau, Annie Vierling et Claude
Conedera.

TOMBOLAS
Vous pouvez remettre des lots pour garnir notre tombola
pour la fête paroissiale du 19 mai 2012. Merci de bien
vouloir les déposer au C.C.P. le samedi 19 mai dans
l’après-midi.

Présentation du KT

par nos jeunes confirmants lors du culte
‘‘fête paroissiale’’ dimanche 20 mai 2012 à 10h30.

Fête et repas paroissial dimanche 20 mai
Talon à déposer lors du culte et/ou à envoyer à
Evelyne METAIS 14 rue des Quatre Vents 67760 GAMBSHEIM Tél. 03 88 59 73 24
ou par E-mail : paroisse.riednord@free.fr

Je soussigné(e), déclare vouloir réserver
[ ____ ] places adultes : 15,- x ........ Total: .............
[ ____ ] places enfants : 10,- x ........ Total: .............
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verse la somme totale de ........................ euros par chèque
libellé au nom de : Paroisse du Ried-Nord.

		

las
Tombo bolas
Tom
las
Tombo
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Au menu :
couscous ROYAL
à volonté
Salade de fruits
Café.

Que règne la justice !
Petit voyage en Malaisie ce
2 mars dernier à l’église de
Herrlisheim, à la découverte d’un pays atypique
à l’autre bout du monde.Après avoir fait le tour de
l’info sous la forme d’un diaporama commenté,
notre groupe JMP a présenté la célébration
préparée par les femmes de Malaisie, un moment
fort d’émotion et de recueillement autour du
thème de la justice, la solidarité et la paix entre
les peuples. Les chants étaient soutenus par un
groupe vocal constitué spontanément parmi des
femmes de la paroisse catholique de Herrlisheim
et par l’accompagnement musical de Monsieur
FOULIGNY. C’est, chaque année à nouveau, un
bel exemple d’œcuménisme que cette Journée
Mondiale de Prière !
Annie VIERLING

A.C.O. - Action Chrétienne en Orient
«A propos de la Syrie»

A votre disposition sur le site - http://www.aco-fr.org - une
documentation pour vous permettre de cerner la complexité
de la situation dans ce pays.
Deux articles - analyses politiques d’un côté, réactions
d’Eglise de l’autre .
Pour de plus amples renseignements s’adresser :
ACO-France
Thomas WILD, directeur
7 rue du Général Offenstein
67100 Strasbourg E-mail : aco.france@gmail.com
Site : http://www.aco-fr.org
Téléphone : 00 33 (0)3 88 40 27 98
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Avec Groupama
faites le plein d’économies !

ENSEMBLE, FACILITONS
VOTRE EVOLUTION !

GROUPAMA ASSURANCES

Vivez pleinement et en toute sérénité, nous :

Profitez
d'avantages tarifaires

• garantissons votre santé,
• protégeons votre famille,
• assurons vos biens,
• anticipons votre avenir,
• et pérennisons votre patrimoine.

(1)

 GroupamaFil

MULTIRISQUES HABITATION, AUTOMOBILE,
SANTE, PREVOYANCE, EPARGNE, RETRAITE

03 88 188 188

des solutions adaptées à chaque étape de votre vie…

groupama.fr

(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.

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

ESPACE FUNERAIRE

Crédits, Assurances, Epargne,
Téléphonie mobile...

Gagnez

ETS WILHELM et FILS
Une équipe à votre service depuis 1956

à comparer

Obsèques - Service funéraire
Transport de corps toute destination
Transport «avant mise en bière» - Inhumation - Crémation

Chambre funéraire

*0,12 e TTC/min

Crédit Mutuel La Wantzenau
9, rue du Patronage – 67610 La Wantzenau
Tél. : 08 20 82 02 09* – Courriel : 01063@cmcee.creditmutuel.fr

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

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.

242_118a 90x70 wantzenau.indd

1

26/01/10

Imprimerie Rég ionale

10:41

Restaurant au Chemin de Fer

35-37, rue du Fossé des Treize
CS 30122 • 67003 Strasbourg Cedex
Tél. 03 tous
88 15 13
• Fax : 03 88
21 25
ouvert
les30samedis
et22dimanches
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

Imprimerie Rég ionale

. . . une seule adresse . . .

35-37, rue du Fossé des Treize
CS 30122 • 67003 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 13 30 • Fax : 03 88 22 21 25
E-mail : info@ireg.fr • www.ireg.fr

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

67410 DRUSENHEIM

€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
Téléphone : 03 88 59 74 08

€uro-cultes

POUR LA PAROISSE PROTESTANTE DU RIED-NORD
Je soussigné :
NOM : ______________________ Prénom : ____________
Adresse :

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

Ci-joint chèque de _______________TOTAL : ________ €
au nom de la Paroisse Protestante du Ried-Nord

Plan des Cultes

UNION DES EGLISES PROTESTANTES D’ALSACE ET DE LORRAINE

PAROISSE PROTESTANTE DU RIED-NORD
9, rue de Limoges - 67850 HERRLISHEIM
Tél & Fax: 03 88 96 91 50 - Port. 06 12 90 55 29 - E-Mail: conedera@sdv.fr
Parution trimestrielle et distribution gratuite - Tirage 950 exemplaires
Directeur de publication: Claude CONEDERA

Conception et réalisation: Christian PFEIFFER

Dépôt légal n° STR - 00 2-003311 - Imprimerie : IREG - Strasbourg

Vos conseillers presbytéraux

67610 LA WANTZENAU

Esther MERKEL		
Caroline TORTERAT
secrétaire
Annie VIERLING
Vice-présidente
Isabelle WEISSEND		

67840 KILSTETT

Sylvie BROUCKER
Solange OERTEL dél. au Consistoire

67760 GAMBSHEIM

Frédérique HECKMANN
Evelyne METAIS dél. à l’Inspection
Muriel MEYER 		

67850 OFFENDORF
Edouard CAU 		

67850 HERRLISHEIM

Michèle HAFFNER dél.au Consistoire
Jean-Jacques WAYOFF

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

Tél: 03.88.96.69.60
Tél: 03.88.96.37.99
Tél: 03.88.96.65.75
Tél: 03.88.96.29.04

58, r. du Lt Bettignies
83, r. du Lt Bettignies

Tél: 03.88.25.78.04
Tél: 03.88.96.36.81

11, r. de Périgueux
14, r. des Quatre Vents
104A, r. Principale

Tél: 03.69.14.61.71
Tél: 03.88.59.73.24
Tél: 03.88.96.45.11

1 r Saumon

Tél. 03 88 59 74 08

2,D r. Balstein
4, r. des Tulipes

Tél: 03.88.96.35.90
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

Edouard CAU 1 r Saumon 67850 OFFENDORF Tél. 03 88 59 74 08

Responsables de quartier

Brigitte BALZER
Jacqueline KRESS
Roger MOEBS

1A, r. du Fossé		
49, r. de l’Orme		
12, r. de Périgueux

Tél: 03.88.96.27.28
Tél: 03.88.96.29.76
Tél: 03.88.96.21.75

Christine KUHN
Charles ROTH

8, r. de la Forêt Noire
66, r. du Lt Bettignies

Tél: 03.88.68.71.70
Tél: 03.88.96.67.42

67840 KILSTETT
67760 GAMBSHEIM
Elisabeth BLAND
Danielle FIX
Christian HECKMANN
Evelyne METAIS

67850 OFFENDORF
Margot GLESS
Anne OTT

42, r. de Coussac
6, r. de Ladignac
11, r. de Périgueux
14, r. des Quatre Vents

Tél: 03.88.96.85.02
Tél: 03.88.96.73.26
Tél: 03.69.14.61.71
Tél: 03.88.59.73.24

10,Quai Muehlheim
3,r. de la Croisille

Tél: 03.88.96.78.11
Tél: 03.88.96.72.57

Françoise ADAM
Muriel BUCHY
J.Georges FUSSLER
Jacky GEORG
Gertrude WAYOFF

24, r. du Sable
38, r. des Cygnes
33,r. de Gambsheim
7, r. des Pâturages
4, r. des Tulipes		

Tél: 03.88.96.83.34
Tél: 03.88.96.11.40
Tél: 03.88.96.43.25
Tél: 03.88.96.90.43
Tél: 03.88.96.94.51

Annie SCHWOOB
Martine SCHWOOB
Nathalie STRAUB
Christa TRIEPEL

28, r. du Rhin
5, r. de Schifflange
31, r. de Bischwiller
4, r. du M. Leclerc

Tél: 03.88.53.41.88
Tél: 03.88.53.44.85
Tél: 03.88.53.33.38
Tél: 03.88.53.40.07

67850 HERRLISHEIM

67410 DRUSENHEIM

9h30
20h
9h30
10h
9h30
10h
9h30
9h30
10h
10h30
9h30
10h
9h30
10h30
9h30
9h30

«RAMEAUX» Offendorf - 11h LA WANTZ. et DRUS.
OFFENDORF - «Jeudi Saint»
OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU «Vendredi Saint»
«PAQUES» OFFENDORF
OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU
OFFENDORF
OFFENDORF - 11h DRUSENHEIM
OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU
OFFENDORF
OFFENDORF ‘‘Fête Paroissiale’’ avec Présentation KT
‘‘PENTECOTE’’ OFFENDORF - 11h LA WANTZ. -DRUSENHEIM
OFFENDORF ‘‘CONFIRMATION’’
OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU
OFFENDORF suivi du traditionnel PIQUE-NIQUE
OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU
OFFENDORF - 11h DRUSENEHEIM

08/07				10h30 OFFENDORF
15/07				10h30
LA WANTZENAU
tion
Atten d’ETE
22/07				10h30
OFFENDORF
s
e
ir
29/07				10h30
DRUSENHEIM
a
Hor
05/08				10h30
OFFENDORF
12/08				10h30
LA WANTZENAU

Cultes en maison de retraite

Receveur de la Paroisse

67610 LA WANTZENAU

01/04/
05/04
06/04
08/04
15/04
22/04
29/04
06/05
13/05
20/05
27/05
03/06
10/06
17/06
24/06
01/07

A LA WANTZENAU : Maison de retraite le Tilleul (14h30)
Tous les jeudis
A DRUSENHEIM : Maison de retraite Bel Automne (14h30)
Tous les mardis

Carnet de famille
Enterrements

27/01/12 : Théodore SUTTER de La Wantzenau,
décédé à l’âge de 79 ans
8/03/12 : Ursula MATTER de Herrlisheim,
décédée à l’âge de 76 ans
14/03/12: Robert ARLEN de Drusenheim, (Maison de retraite)
décédé à l’âge de 76 ans

Notre nouveau conseil presbytéral
Retrouvez ci-dessous la photo de notre nouveau Conseil suite aux
élections des conseillers presbytéraux du dimanche 5 février 2012.
Le culte d’installation a eu lieu à Offendorf le dimanche 11 mars.
Avec le Pasteur, ils sont désormais responsables de la vie spirituelle
et matérielle de notre Paroisse pour faire vivre l’Eglise au quotidien.

90 ème anniversaire de Mme Hildegarde GUIGNOUARD

