
Le temps de l’Avent ouvre une nouvelle année liturgique. Il prépare 
la fête de Noël où nous nous souvenons de la naissance de Jésus. 
L’éclairage des rues, des maisons, le fameux sapin décoré, les «bredele», 
les cadeaux, le conte et la crèche vivante  : toutes ces traditions 
populaires disent à leur façon la joie des chrétiens à fêter la naissance 
du Messie dans le monde, à lui donner une place dans nos villes, dans 
nos maisons et dans nos cœurs.
Cependant, la tradition la plus ancienne est celle du chant de Noël. 
Le premier sapin de Noël mentionné dans l’histoire remonte à 1521, 
à Sélestat. La crèche vivante remonte à 1223 à Greccio en Italie ; son 
fondateur n’est autre que Saint François d’Assise. Les premiers chants 
de Noël remontent au XIème siècle.
Pourquoi la musique a-t-elle précédé toutes les autres expressions 
de la foi ? On peut mentionner tout d’abord que le but de l’hymnologie 
chrétienne était de mettre le texte de la Bible en musique. On en 
retrouve les traces chez Paul lorsqu’il exhorte les Colossiens à chanter 
à Dieu «  les chants de l’esprit sous l’inspiration de la grâce  ». Luc 
présente les quatre hymnes fondateurs et source d’inspiration pour 
tous les musiciens, tous tirés de l’histoire de la naissance de Jésus : le 
Magnificat, le cantique de Zacharie, le Gloria et le cantique de Siméon.
La deuxième raison est que le chant rassemble. Il tisse un lien avec 
Dieu et entre les hommes. Il est l’expression d’une même louange et 
d’une même foi. L’Église, en tant que rassemblement des croyants, 
répond à la Parole et aux bénédictions de Dieu par le chant.
Enfin, Noël est la fête de l’incarnation du Christ : la Parole a été faite 
chair. 
N’y-a-t-il pas de plus beau moyen de dire ce miracle que par le 
chant ?  Tout mon corps y participe : les organes de la voix, le souffle, 
le corps tout entier. Le chant est l’incarnation de la foi. 
Pour favoriser le chant de l’assemblée, le Conseil Presbytéral a pris la 
décision de remplacer l’orgue de 1997 par un nouvel instrument (voir 
l’article de Christian Pfeiffer) et de proposer un chant participatif. Une 
façon originale de se préparer à fêter Noël. Un temps aussi pour se 
poser, respirer dans ce temps de stress et se recentrer sur ce qui fonde 
notre foi : Jésus, le Christ.
Joyeux Noël et bonne année 2015 à toutes et à tous.
Claude Conedera - Pasteur
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 UNION DES EGLISES PROTESTANTES

D’ALSACE ET DE LORRAINE

Dépôt légal  STR-002-003311

Fête paroissiale avec repas 
dimanche 30 novembre - OFFENDORF 

A midi au Centre Communautaire, sur réservation 
uniquement. Vente de couronnes d’Avent.

Chantons l’Avent, chantons Noël

N°3/2014

PAROISSE PROTESTANTE 
DU RIED-NORD

La Wantzenau-Kilstett
Gambsheim- Offendorf

Herrlisheim-Drusenheim

Botticelli- Madonne-l’enfant et deux anges 1470 
Musée Nationale di Capodimonte, Naples, Italie

Offenes Singen
à la Chapelle d’Offendorf

•	 Dimanche 30 novembre à 15h30.
•	 Dimanche 21 décembre à 16h.

  «Chantons Noël» 
            Chant participatif   
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Avec Frédéric, la petite souris . . .

Les enfants des écoles primaires ont présenté  à Offendorf, La 
Wantzenau et Drusenheim, une saynète autour de l’histoire 
de «Frédéric, la petite souris». 
Lors des cours de religion, ils ont fabriqué avec minutie de 
jolis masques de souris pour interpréter leurs différents rôles. 
Un grand merci à Martine,Ulla et Katia, professeurs de religion 
dans les écoles primaires.

 
 

A La Wantzenau le culte des moissons a été particulièrement 
festif non seulement grâce à la présence des enfants mais 
surtout celle de l’Atelier Gospel venu tout spécialement pour 
honorer le couple Liliane et Daniel Cronier qui célébrait leurs 
noces d’Émeraude.

Magnifique arrangement réalisé par Gertrude  Wayoff 
à base d’oignons, échalotes, baies et pommes de terre.

 Culte des Moissons
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La Jeunesse du Ried-Nord - Culte de rentrée 

Photo de groupe du culte de rentrée - auditeurs et confirmants rassemblés sur le parvis de la chapelle.

Une jeunesse enthousiaste !

Quel bonheur de se retrouver entre camarades de 
collège, copains d’école primaire lors du culte de 
rentrée.  

21 auditeurs et 18 confirmants étaient présents au 
culte de rentrée, preuve que notre paroisse est jeune 
et attractive.
Les membres du Conseil Presbytéral ont félicité tous 
ces jeunes pour leur présence et leur engagement. 
A l’issue du culte, parents et jeunes ont été invités au 
Centre Communautaire pour un verre de l’amitié et/ou 
participer au repas de rentrée préparé par les bénévoles 
de la paroisse.  
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Venez chanter Noël      
"Offenes Singen"

Alle Frauen und Männer, die Freude haben, in lockerer 
Atmosphäre gemeinsam traditionelle Weinachtslieder 

zu singen, sind am 30/11 und 21/12/ in der Kapelle 
von Offendorf  herzlich eingeladen. 

Dictons de Noël

"S'il fait clair pendant la messe de minuit,
Il fera clair sur les lassies (greniers)"

"S'il fait clair à Noël dans les granges,
Elles seront claires (vides) toute l'année..."

A Noël les moucherons, - A Pâques les glaçons.

Noël et Saint-Jean - Partagent l'an.

Après Noël, Brise nouvelle.

Un mois avant et après Noël
L'hiver se montre plus cruel.

Noël porte l'hiver dans sa besace
S'il ne l'a pas devant, il l'a derrière.

Décembre aux pieds blancs s'en vient,
An de neige et an de bien.

Noël au balcon, - Pâques aux tisons.

Neige en novembre, - Noël en décembre ! 

Wihnacht s’owe
Es esch weder ball sowit

In alle Strasse renne d’litt !
Sie bötze, beschle, zerre,

bache, koche, kaüfe !
Alles mös verdi senn, in de Zitt !

Winachts’owe !
Endlich esch’s e so witt

Länger hett mer’s net üskalde !
D’Bredle sen alli gebache,

De Dannebaum esch scheen gezert
D’kinder warde ungeduldig
D’Eltere löje ne zu amesert !

Un de Babe röft : Kome jetzt, es litt !
Winachts’owe, Heiliger’owe,

Wie jedes Jahr,
Bring uns Offnung, Freid, un Frede !

Christine FISCHBACH

Dimanche 30 novembre à 15h30
et

Dimanche 21 décembre à 16h
à la chapelle d’Offendorf.

Dans la joie de Noël, chantons les Noëls éternels !  Dans 
notre chapelle d’Offendorf, dans une ambiance chaleureuse, 

écoutons les plus belles mélodies de Noël. 
Un moment rare et inoubliable.

 
 Mon beau sapin
O du Fröhliche
La marche des rois mages
Leise rieselt der Schnee
Les anges dans nos campagnes
Le divin enfant
Still,still,still
O peuple fidèle
Douce nuit, sainte nuit
Du haut du ciel
Es ist ein Ros entsprungen

et bien d’autres encore
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Un nouvel orgue au Ried-Nord 

L’orgue.

Depuis quelques mois à Offendorf, des incidents ont 
perturbé le cours normal des cultes. Lors du culte de 
rentrée, à la troisième strophe du chant de sortie «A toi 
la gloire» : silence . . . total de notre instrument acquis en 
1997,  alors que l’assemblée continuait à chanter comme 
un seul homme.  Il a été décidé de prospecter en vue de 
l’acquisition d’un nouvel instrument. Une occasion rare 
d’une valeur de 11.700 €  a attiré toute notre attention.  
Cette proposition a été enterinée à la majorité absolue 
de la réunion du Conseil presbytéral du mois d’octobre 
2014, conscient de l’importance d’un instrument fiable 
pour soutenir le chant de l’assemblée.
Cet orgue de marque Content est un orgue numérique. 
Les sons caractéristiques des différents jeux ont été 
réalisés grâce à la technique de l’échantillonnage. Cela 
signifie que ces jeux proviennent de l’enregistrement 
effectué sur les jeux des plus fameuses orgues à tuyaux 
dans les cathédrales et églises. Ces sons échantillonnés 
sont élaborés et ajustés à travers des programmes 
microprocesseurs numériques de telle sorte que l’on 
obtienne une restitution exacte du son original du tuyau 
de l’orgue.  Ch.P.

Pour les particuliers, votre don est déductible des impôts: 
Merci de cocher la case qui vous concerne 

 � de l’Impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et 
dans la limite de 20% du revenu imposable. 

 � de l’Impôt Sur la Fortune à hauteur de 75% du don 
dans la limite de 50 000 €. 

Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal, 
que vous  pourrez joindre à votre déclaration de revenus. 
 
Nom, prénom  ..................................................
Adresse :.............................................................. 
Tél : .............................. 
Coupon à renvoyer avec votre chèque à 
Paroisse du Ried-Nord 9, rue de Limoges
67850 HERRLISHEIM

Pour les entreprises, votre don est déductible : 
de l’impôt sur les sociétés : 

 � à hauteur de 60% du don et dans la limite 
de 5‰ du chiffre d’affaires HT.

Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal, 
que vous  pourrez joindre à votre déclaration de 
revenus. 
 
Nom de la Société : ........................................ 
Adresse :.............................................................. 
Tél : .............................. 
Coupon à renvoyer avec votre chèque à 
Paroisse du Ried-Nord 9, rue de Limoges
67850 HERRLISHEIM

Oui, je fais un don pour aider à l’acquisition de l’orgue pour la Chapelle à Offendorf 
Chèque à l’ordre de  : « Paroisse du Ried-Nord». 

Un reçu fiscal sera établi  
au nom et adresse indiquée sur le chèque.  

Mon don est de : ..................... € 



Je soussigné , ....................................................................
réserve ................  couronne(s) d’Avent 
Au prix de 17 €  la couronne.
Total : ____________  
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Advent – Rhythmus des Lebens 
«Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird 
jubeln und wird blühen wie die Lilien (Jesaja 35,1).“ Sind das 
Bilder für den Dezember? Blicke auf Orte, die nicht mehr 
bewohnt werden können? Einöden sind menschenleer. 
Und ein Land ist zur Wüste gemacht, wenn es nichts mehr 
enthält von dem, was wir zum Leben brauchen.
Ein Freund von mir ist leidenschaftlicher Wüstenwanderer. 
Er berichtet begeistert vom funkelnden Sternenhimmel in 
der kalten Wüstennacht. Diese Stunden sind nicht einsam 
oder leer – und geistlos schon gar nicht.
In den Wochen des Advents startet der Rhythmus des Lebens 
neu. Und doch ist jeder Tag unverwechselbar. Ich kann es 
nicht vorherbestimmen oder gar beeinflussen. So wird es 
immer wieder Wüstentage geben: zwischen trocken und 
sandig, zwischen einsam und leer. Ich kann im Dezember 
Wüstentage und einsames Leben zulassen. Sie bleiben zwar 
unwirtliche Orte, zeigen aber auch himmlische Gefühle. 
Meinen natürlichen Lebensrhythmus können Wüstentage 
und Einöde nicht besiegen. Sie helfen, tief einzuatmen, 
Luft zu holen, den Sand abzuwehren, der in die Augen, den 
Mund, die Nase dringen will. An Wüstentagen finden meine 
Augen weite Blicke. Sie rücken mein Warten und Hoffen 
zurecht. Sie bieten Land für neue Gedanken, verzichten auf 
Lärm.

Vielleicht sollten die Wüstentage in der Adventszeit besser 
Oasentage werden, befragt nach der frohlockenden 
Bedeutung von Nutzen und Ziel.  
Erich Franz 

Die Schöpfung
Wir mittendrin, Mann und Frau, an unserem Ort, in 
unserer Zeit, mitgerissen von ewiger Bewegung, von Tag 
und Nacht, Ebbe und Flut, von Aussaat, Wachsen, Reifen,  
Ernte, unter dem Regenbogen der Liebe.
Sage "Ja!“ zum Leben, arbeite und ruhe, pflücke die 
Blumen – alles zu seiner Zeit.   Reinhard Ellsel 

Monatsspruch Januar 2015
So lange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Aussaat und 
Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 
Genesis 8,22
 

Repas paroissial  dimanche 30 nov. à midi  
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Je soussigné(e),  déclare vouloir  réserver 

[  ____  ]    places adultes :           18, € x ........   Total: .............

[  ____  ]   enfants (7 à 12 ans):   10,€ x ........  Total: .............  
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
verse la somme totale de ........................ € par chèque  
libellé au nom de : Paroisse du Ried-Nord.

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

•	 Croustade aux fruits de mer
•	 Filet mignon aux senteurs des bois . 
•	 Dessert - Café.

date limite d’inscription 24 novembre

L’Ouvroir des Dames vous invite 

à découvrir le stand de vente 
pour les fêtes

30 novembre : ouverture 11h jusqu’à  17h  

Merci de réserver vos couronnes de l’Avent auprès de :
Germaine ZEH 
10 rue de Ladignac  67760 GAMBSHEIM 

Tél. 03 88 96 95 89

Au menu :

Elections au Conseil Presbytéral
Dimanche 1er février 2015

(Trois bureaux de vote)

Inauguration du nouvel orgue
Dimanche 8 février 2015

Cultes de Noël en maison de retraite
23 décembre à 14h30 au Bel Automne 

à Drusenheim
24 décembre à 15h au Tilleul 

à La Wantzenau



 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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€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 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

Caisse régionale d'Assurance Mutuelle
Agricole Groupama. Entreprise régie
par le Code des assurances. 04/2012.
Illustration : ODEKA agence  l’un et l’autre,
 

 GroupamaFil  
03 88 188 188
www.groupama.fr

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.



Baptêmes
17 août : Fabien ELLES, fils de Steve et de Caroline ELLES de Drusenheim 
17 août : Solenne RICHERT, fille  de Ronan RICHERT et de Sophie WOLFF de Drusenheim 
24 août : Maéva GIJON, fille de Cédric GIJON et de Emilie HEINRICH d’Offendorf 
7 septembre : Léo CULLY, fils de Marc CULLY et de Laetitia RITTER, originaire 
d’Offendorf

Mariages
2 août : Bernard MEINZER et Mireille WILD de Kilstett 
 

Bénédiction des Noces d’Emeraude, d’Or et Diamant 

20 juillet : Noces d’Or de René et Frieda SCHWENCKER de Drusenheim 
5 octobre Noces d’Emeraude de Liliane et Daniel CRONIER de La Wantzenau 
1° novembre : Noces de Diamants de Bernard et Gaby KERN de La Wantzenau

Enterrement
18 mai : Edouard SITTER de Kilstett à l’âge de 89 ans 
22 septembre : Berthe BACHER, de Herrlisheim à l’âge de 89 ans

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

9, rue de Limoges - 67850 HERRLISHEIM
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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
67840 KILSTETT
Sylvie BROUCKER                                           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
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

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 
Trésorier de la Paroisse Edouard CAU  1 rue du Saumon 67850 OFFENDORF

  

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: 03.88.96.21.65
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: 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
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

16/11  10h00  CULTE CONSISTORIAL  à HERRLISHEIM
23/11     9h30 OFFENDORF  11h LA WANTZENAU
30/11  10h30 OFFENDORF - FETE PAROISSIALE
07/12       9h30 OFFENDORF   11h DRUSENHEIM Culte Avent des Primaires
14/12     9h30 OFFENDORF -11h LA WANTZENAU Culte Avent des Primaires
21/12   10h OFFENDORF  - NOËL DES JEUNES 
24/12  18h OFFENDORF  Culte de Noël
25/12  10h30 LA WANTZENAU Culte de Noël
28/12  10h30 DRUSENHEIM Culte de Noël
04/01/2015 9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU  Epiphanie
11/01  10h OFFENDORF
18/01  9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU avec atelier Gospel

25/01  10h OFFENDORF
01/02 ELECTIONS  9h30 OFFENDORF- 11h LA WANTZENAU - 11h DRUSENHEIM
08/02  10h OFFENDORF ( Inauguration du nouvel orgue )
15/02  9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU
22/02  9h30 OFFENDORF avec atelier Gospel      - 11h DRUSENHEIM
01/03  9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU
08/03  10h30 OFFENDORF (Installation du Conseil Presbytéral)
15/03  9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU
22/03  10h30 OFFENDORF (Culte des auditeurs)
29/03 - 9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU - 11h DRUSENHEIM (RAMEAUX)
02/04  20h OFFENDORF - Jeudi Saint
03/04  9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU Vendredi Saint
05/04  10h OFFENDORF Pâques
  

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 au 1er novembre 2014.

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

Noces d’Emeraude 
Liliane et Daniel CRONIER 

Noces d’Or
Frieda et René SCHWENCKER

Noces de Diamant
Gaby et Bernard KERN

Elections au Conseil Presbytéral : Dimanche 1er février 2015
Trois bureaux de vote : Offendorf, Drusenheim, La Wantzenau)


