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Relisez l’histoire de la naissance de Jésus: elle
est racontée dans l’Évangile de Luc au chapitre
2. Vous y trouverez un récit marqué par une
profonde humanité.
Luc plante d’abord le décor : l’Empire romain,
gouverné par l’homme le plus puissant du
monde : César Auguste. Une région, la Syrie (qui
englobait tout le Proche Orient actuel) tenue
d’une main de fer par un obscur fonctionnaire
romain, Quirinius.
Et enfin une petite bourgade Bethléem qui
est mentionnée pour rattacher la naissance
de Jésus à la tradition messianique issue de
David. Celui qui naîtra sera un jour surnommé
le Christ, le Sauveur. Un premier renversement
de l’ordre établi dans le monde est en train de
s’accomplir.

Fils de Dieu qui aura pour mission d’annoncer
une Bonne Nouvelle à toute l’humanité.
Enfin, il y a les anges et bergers. Ces êtres de
lumière connus dans la tradition pour leur
proximité avec Dieu réservent l’annonce
de la naissance à des gens du peuple sans
importance : quel contraste avec l’évocation
passée de César Auguste !
Dans la nuit de Bethléem brille tout à coup la
gloire du Seigneur et l’espérance de la paix sur
terre pour tous les hommes.
Que cette lumière brille aussi dans nos cœurs,
dans nos familles.

Puissions-nous aussi être des vecteurs de paix
et de justice dans notre société et notre pays !
Gloire soit à Dieu
Luc présente les personnages : Marie enceinte
au plus haut des cieux.
et son fiancé Joseph. N’essayons pas d’adoucir
Paix sur la terre aux hommes
le choc eu égard à la morale ! La naissance
de bonne volonté.
de Jésus n’a rien de miraculeuse : Marie a eu
une vraie grossesse, a connu les douleurs de
l’accouchement comme toutes les femmes. Joyeux Noël à vous tous et une année 2017
Ce réalisme montre la profonde humanité de
pleine de bénédictions !
Jésus. Second renversement : si la naissance de
Jésus est l’accomplissement de la grossesse de
Marie, c’est que Dieu s’en remet à la tendresse
Claude Conedera
humaine. L’enfant couché dans la crèche est le

Dimanche 27 novembre 2016
à 10h Fête paroissiale
à 15h30 Offenes Singen

Vendredi 18 novembre 2016 Dimanche 18 décembre 2016 Samedi 24 décembre 2016
à 20h Conférence ASDEPAL
à 16h Offenes Singen
à 18h culte de Noël
Centre communautaire
à Offendorf
à Offendorf

Inscription au repas paroissial du dimanche 27 novembre 2016
2016

ption mardi 22/11/
Date limite d’inscri

Je soussigné(e), réserve
[ ____ ] places adultes :

20, € 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.

Assiette de foie gras et chutney
Filet mignon-gratin dauphinois
et petits légumes
Buche glacée, café et bredele
Talon à déposer lors du culte et/ou à envoyer
Michèle HAFFNER, 2d rue Balstein
67850 Herrlisheim

Tél. 03.88.96.35.90. ou par E-mail : rm.haffner@neuf.fr

Culte de rentrée

Katé . . . katé . . .

18 septembre 2016

Prés de 150 enfants suivent le cours de religion dans
les différentes écoles primaires de notre diaspora qui
s’étend de La Wantzenau à Drusenheim.

Le culte de rentrée a été résolument placé
sous le signe de la jeunesse en ouvrant
les portes à la nouvelle année de KT et
d’éducation religieuse sous le signe de la
confiance en notre jeunesse, en nos équipes
pédagogiques et en toutes nos familles.

Ces cours sont assurés par :

La Wantzenau : Mme Katia BOSSUYT
Kilstett : Mme Katia BOSSUYT
Gambsheim : M. le Pasteur CONEDERA
Offendorf : M. le Pasteur CONEDERA
Herrlisheim Hirondelles : M. le Pasteur CONEDERA
Herrlisheim Prévert : Mme Ulla CAU
Drusenheim : Mme Jésabel MULLER
Aux collèges les cours sont assurés :
La Wantzenau :
Mme la Pasteure SCHULTZ
Herrlisheim : 		
M. le Pasteur Eloi LOBSTEIN
Drusenheim : 		
M. le Pasteur FROHN

Nos confirmands 2016/17
du dimanche 11 juin 2017
Pierre Charles BOSSUYT - Angèle BOURSIN - Manon
BRISSET - Arnaud EICHWALD - Céleste ELTER - François
FURST - Clara GOERING - Amandine GROSS - Sébastien
GROSS - Eloïse JUNG - Clara KENNEL - Anna KIENTZ
- Alexis KUHN - Yann MATTES - Annah KIECHER Guillaume STEYER - Laetita VIX - Anna VOLTZENLOGEL

Sous le signe de la Jeunesse

Nos auditeurs 2016/17
Léo SCHWARZWAELDER - Malo OBERLE - Vaitia
LEONHARDT - Axel STEINMETZ - Ernest STEINMETZ
- Yann SEYLER - Maugan STEINER - Louis STRASSER Axel SCHROETER - Matthieu HIESSLER - Julie WILLEM
- Jamila KELLER.
Les responsables du Conseil presbytéral ont salué tous
ces jeunes présents au culte. Les auditeurs ont reçu la
Bible avec laquelle ils vont préparer leur confirmation.
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Le baptistère
Jusqu’à ce jour, la paroisse du RiedNord n’avait pas de baptistère digne
de ce nom. Le Conseil presbytéral a
donc fait le choix de faire réaliser un
vrai baptistère en remplacement de
l’assiette en étain datant de l’origine
de la chapelle en 1876.
En ce jour de la Réformation, la consécration du
baptistère est la réponse à cet ordre missionnaire que
Jésus nous a transmis. Nous continuerons à y baptiser
les enfants mais aussi de plus en plus souvent des
adolescents et des adultes. Que Dieu soit présent dans
la vie de tous ceux qui y seront baptisés !
Le conseiller presbytéral Jacky GEORG a été chargé de
rechercher l’artisan capable de réaliser un baptistère
selon des plans établis par le Conseil. Le support en bois
a été réalisé à Offendorf chez l’artisan Joseph ECKER qui
avait déjà créé la croix, l’autel et le lutrin. Ce choix a été
dicté afin de trouver l’harmonie parfaite. Puis il s’agissait
de faire réaliser une vasque. Le Conseil presbytéral
a opté pour un «dinandier» du Maroc. Le métier de
dinandier est la forme noble, voire artistique, du métier
de chaudronnier. La vasque fut livrée en mars 2016 mais
son couvercle n’était muni que d’un simple bouton
en laiton. Jacky, expert et diplômé de l’enseignement
technique, ne s’en laissa pas compter. Avec une plaque
de laiton trouvée dans l’atelier de
son père et après quelques coups
de scie et de lime, il a réalisé cette
magnifique réplique miniature
de la croix du clocher de la
chapelle, qui rappelle l’origine du
christianisme dans notre région
rhénane. Une belle réussite !
La petite Louise LAENG a été la
première paroissienne baptisée
dans ce baptistère nouvellement
installé dans la chapelle.

Qu’est-ce que le baptême ?
Le mot «baptême» vient directement du grec. Il veut
dire «plonger». Le baptême est fait toujours avec de
l’eau. A l’époque de Jésus cela se passait presque
toujours dans une rivière. Aujourd’hui c’est fait plus
souvent dans une église dans un baptistère.

La signification

Le baptême est un sacrement de l’eau.
Paul en donne l’explication dans Romains 6 : «Que
dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le
péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là ! Nous
qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous
encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui
avons été baptisés en Jésus Christ, c’est en sa mort
que nous avons été baptisés? Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire
du Père, de même nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie». Plongé dans l’eau du baptême,
le baptisé noie ses péchés et tout ce qui le sépare
de Dieu pour se relever et marcher dans une vie
nouvelle sous la protection de Dieu.
Le baptême rappelle donc la mort et la résurrection
de Jésus.

Pourquoi se faire baptiser ?
La réponse la plus simple :
pour faire partie de l’ Église et porter le titre de
chrétien.
Le baptême est le rite d’entrée dans l’Église.
Dans Matthieu 28 Jésus donne une mission à
ses disciples : «Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.»
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ADVENT

Advent heißt, zu träumen wagen: dass die
Welt eine andere sein könnte. Dass einer
Wege aus Licht ins Dunkle bahnt. Dass
einer der Erde nicht den Krieg, sondern den
Frieden erklärt, bis wir ihn endlich verstehen.
Dass einer uns nicht verloren gibt, sondern
uns aufsucht, jeden Menschen, auch dich
und mich.

L’ AVENT

L’origine du temps de l’Avent remonte au 5e
siècle en Italie - précisément à Ravenne. A cette
époque, le dimanche avant la fête de la naissance
du Christ était consacré à la préparation de
Noël. Au 6e siècle, une liturgie de l’Avent voit
le jour à Rome où le pape Grégoire 1er (dit le
Grand) fixe le nombre de quatre dimanches du
temps de l’Avent. Toutefois, à Milan, on continue
aujourd’hui encore à fêter le temps de l’Avent
pendant six semaines.
Dès le 8e siècle, le premier dimanche de l’Avent
est fêté comme le commencement de la nouvelle
année liturgique. Au commencement, c’était un
temps de repentance et de jeûne, où il n’était
permis ni de danser, ni de se marier. C’est pour
cette raison que la couleur liturgique en usage
est la même qu’au temps du Carême: le violet.
Le mot « Avent » provient du latin «Adventus»,
«La venue». De nos jours, l’Avent - comme
fête chrétienne – est devenu synonyme de
préparation de la fête de la venue de l’enfant
Jésus. Les Evangiles invitent à l’émerveillement
et à la joie devant les promesses de Dieu qui
prennent corps en Jésus.
Le temps de l’Avent invite les femmes et les
hommes à vivre un cheminement intérieur, à
découvrir le sens de la venue du Christ. L’Avent
est un appel à accueillir Dieu et à en accepter les
implications dans sa vie.

Offenes Singen - l’Avent

Une veillée musicale vous sera proposée pour marquer
le temps de l’Avent, à l’issue du repas paroissial du 27
novembre 2016. Elle aura lieu à la chapelle dès 15h30 .

Offenes Singen - Noël

Dimanche 18 décembre 2016 à la chapelle à partir de
16h. Tous ceux qui auront envie de prolonger la veillée
musicale, sont invités cordialement à savourer vin
chaud et « bredele ».

Culte de Noël du 24 décembre

A Offendorf à 18h : un moment de paix et de joie à
partager en famille sublimé par les chants de Noël
traditionnels.

Culte de Noël du 25 décembre

Dimanche 25 décembre à 10h30, aura lieu le culte de
Noël à l’Oratoire de La Wantzenau.
Nous prierons également et demanderons la
bénédiction de Dieu pour l’année à venir.

Couronnes

Cultes de Noël

de l’Avent

en maison de retraite

disponibles à la fin du culte
et de la fête paroissiale
du 27 novembre : Prix : 20,-€

20 décembre 14h30 à Drusenheim
24 décembre 14h30 à La Wantzenau
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Heilige Nacht

Jede Nacht, in der
ein Licht aufscheint
über denen draußen im Dunkel.
Jede Nacht, in der
einer dem anderen sagt:
Fürchte dich nicht.
Jede Nacht, in der
der Engel in dir und mir
hell zu leuchten beginnt.
Jede Nacht, in der
Gott zur Welt kommt
in einem Menschen.
Tina Willms

Il est né le divin enfant
Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !
1. Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.
Refrain

5. Il veut nos cœurs, il les attend :
Il est là pour faire leur conquête
Il veut nos cœurs, il les attend :
Donnons-les lui donc promptement !
Refrain

2. Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Qu’il est doux ce divin enfant !
Refrain

6. O Jésus ! O Roi tout-puissant
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout-puissant,
Régnez sur nous entièrement !

3.Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement
Pour un dieu quel abaissement !
Refrain

Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !

4.Partez, grands rois de l’Orient !
Venez vous unir à nos fêtes
Partez, grands rois de l’Orient !
Venez adorer cet enfant !
Refrain

Conférence

Les chrétiens dans le chaos
du Proche-Orient

le 18 novembre à 20h au C.C.P.
Sous l’impulsion de Michèle BRISSET, paroissienne du
Ried-Nord et présidente de l’association, l’ASDEPAL
porte le projet d’une maison d’accompagnement pour
des personnes nécessitant des soins de longue durée,
afin de permettre aux aidants de souffler. Ce projet sera
exposé le 18 novembre à 20h au Centre Communautaire
Protestant.
L’association compte dans son comité une directrice
d’établissement de santé, un médecin mais aussi
des bénévoles de soins palliatifs et tout simplement
des personnes qui ont été confrontées un jour à la
problématique.
« C’est ainsi que nous est venue l’idée de créer cette
association qui souhaite proposer une alternative
en créant un espace où malades et proches pourront
déconnecter d’un quotidien souvent lourd ». Elle porte
ainsi le projet de la maison Palliance, une maison
d’accompagnement et de répit destinée à accueillir le
temps nécessaire les personnes atteintes de maladie
chronique grave. Actuellement, l’association est à
la recherche de soutiens afin de pouvoir créer cette
structure expérimentale dans le Bas-Rhin. Pour se faire
connaître et récolter des fonds, l’association compte
organiser différentes soirées dans tout le département.

Lors du culte du 16 octobre à Offendorf, nous avons eu le
plaisir d’accueillir Dominique Dellenbach déléguée suisse
et Serge Hugel trésorier de l’Action chrétienne en Orient.
Grâce à la diffusion d’un petit film et aux discussions qui
s’en suivirent, les paroissiens du Ried-Nord ont pu vivre en
direct un moment de fraternité chrétienne, celle qui unit
les protestants d’ici, au-delà des frontières, aux chrétiens
exposés aux tumultes actuels des pays du Proche-Orient.
Site internet de l’Action chrétienne en Orient :
http://www.aco-fr.org/
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Zum Leben gehört das Fühlen
Wilhelm Hauff erzählt das Märchen „Das kalte Herz“:
Peter Munk, ein junger Köhler im Schwarzwald, ist
sein armseliges Leben leid. Schließlich geht er zu
einem Waldgeist. Dieser verspricht ihm Reichtum,
wenn er sein lebendiges Herz gegen ein steinernes
eintauscht. Der Kohlenpeter lässt sich auf den
Handel ein. Er wird reich. Doch Mitleid kennt er
nun nicht mehr. Selbst seine alte Mutter speist er
mit kargen Almosen ab. Sein kaltes, steinernes
Herz kennt nur Geldgier und Selbstsucht. Im
Zorn darüber, dass seine Frau gelegentlich einem
Bettler doch etwas gibt, erschlägt er sie. Gott sei
Dank schafft es der Kohlenpeter, mit einer List sein
lebendiges Herz zurückzu-bekommen. Seine Frau
wird wieder lebendig und er hat gelernt: Ein kaltes,
steinernes Herz – damit kann ich nicht leben. Denn
zum Leben gehört das Fühlen dazu. Oft das Leid, der
Schmerz, aber dafür auch die Freude. „Ihr habt ein
Herz aus Stein, ihr seid kalt und abgestumpft“: Das
wirft Gott durch seinen Propheten dem Volk Israel
in der babylonischen Gefangenschaft vor. Das harte
Leben hat sie hart gemacht. Auch unter uns scheint
mancher ein hartes, gefühlloses Herz zu haben.
Kommt man mit einem harten Herzen besser durch
das harte Leben? Die Jahreslosung „Gott spricht:
Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen
neuen Geist in euch“ und deren Fortsetzung zeigt
uns Gottes Weg: „Ich nehme das Herz von Stein aus
eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch“
(Ezechiel 36,26b). Menschlichkeit macht das Leben
göttlicher. Reinhard Ellsel

Mot d’ordre 2017

Je vous donnerai un coeur nouveau, et
je mettrai en vous un esprit nouveau;
j'ôterai de votre corps le coeur de
pierre, et je vous donnerai un coeur de
chair.
Ezechiel 36, 26

Sehnsucht nach Licht und Wärme
Eine Nacht kann endlos scheinen für den, der wartet.
Wer schon mal eine Nachtwache gehalten hat, weiß
wie schwer es ist, die Augen offen zu halten. Zur
Zeit Jesu hatten Nachtwächter eine lebenswichtige
Aufgabe: Sie mussten die Menschen warnen, wenn
Feinde oder Diebe die Stadt zu überfallen drohten
oder wenn irgendwo ein Feuer ausbrach.
Wenn es doch endlich Morgen würde – diesen
Seufzer kennen nicht nur Nachtwachen. Ich bin
bestimmt keine ängstliche Frau, aber Dunkelheit
mag ich überhaupt nicht, weder im realen Sinn
als auch im übertragenen. Ich tappe nicht gern im
Dunkeln, ich möchte lieber alles möglichst bei Licht
besehen und durchschauen. Nächte, in denen ich
nicht schlafen kann, weil etwas nicht in Ordnung
ist, weil die dunklen Seiten des Lebens übermächtig
scheinen, solche Nächte machen mir Angst. Ich warte
auf den Morgen, darauf, dass es hell in mir und für
mich wird.
Meine Seele wartet auf den Herrn und damit auf
einen angstfreien Tag. Ich glaube schon, dass nachts
sehr viel mehr Gebete gen Himmel geschickt werden
als tagsüber. Meine Seele braucht Licht und Gottes
Nähe. Die Wächter wissen zwar, dass nach der Nacht
ein neuer Morgen kommt, dennoch sind manche
Nächte kaum auszuhalten.
Ich weiß, dass Gott gerade in dunklen Zeiten ganz
nah bei mir ist. Trotzdem bleibt in mir die Sehnsucht
nach Licht und Wärme. Ein neuer Morgen kommt.
Die angstvollen Gebete der Nacht dürfen bei Lichte
besehen gern auch mal Dankgebete werden.
Carmen Jäger

Cultes en maison de retraite

LA WANTZENAU :
Maison de retraite le Tilleul (14h30)
Tous les jeudis :
service d’Aumônerie et culte le dernier jeudi du mois
DRUSENHEIM :
Maison de retraite Bel Automne (14h30)
Tous les mardis :
service d’Aumônerie et culte le dernier mardi du mois
HERRLISHEIM : visite sur demande
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Ecker
Joseph

Menuiserie - Ebénisterie
Fabricant

Dressing, meuble, porte, cuisine
salle de bain, plan de travail résine etc.
www.menuiserie-ecker.fr
15, rue de Gambsheim

67850 OFFENDORF

Tél. 03 88 96 88 91

Mail : josephecker@wanadoo.fr

BANqUE, AssURANCE,
TéLéPhONIE…
GAGNEZ à COMPARER !

Expér

+ de

ience

s

15 an

Tous travaux d’installation
d’eau et de gaz en tous locaux
Visitez notre site
http://www.sanitek-energies.fr/
Yves SCHUTZ
Partenaire
14, rue d’Ecully
Tél. 03 88 59 70 14

67760 GAMBSHEIM

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, r. des Pâturages
ORGANISTES :
René MATTES 17, r. du Saumon 67840 Kilstett 		
Christian PFEIFFER 24, r. 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
67610 LA WANTZENAU
Jacqueline KRESS
49, r. de l’Orme		
Tél: 03.88.96.29.76
Corinne SCHMITT
28 Fbg Capit. d’Alencon
Tél: 03 88 96 65 99
Esther MERKEL - Caroline TORTERAT- Annie VIERLING - Isabelle WEISSEND

67840 KILSTETT
Charles ROTH

67760 GAMBSHEIM

66, r. du Lt Bettignies

Elisabeth BLAND
Danielle FIX
Christian HECKMANN
Marlène LOUVET

Tél: 03.88.96.67.42

42, r. de Coussac
6, r. de Ladignac
11, r. de Périgueux
1bis r. Ignace Leybach

Tél: 03.88.96.85.02
Tél: 03.88.96.73.26
Tél: 03.88.37.66.31
Tél: 09 53 55 66 61

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
Théa BELLENOUE

24, r. du Sable
7, r. des Pâturages
4, r. des Tulipes		
2, r. du Sénateur Kistler

Tél: 03.88.96.83.34
Tél: 03.88.96.90.43
Tél: 03.88.96.94.51
Tél: 06.81.89.25.54

Annie SCHWOOB
Martine SCHWOOB
Liliane MATHERN

28, r. du Rhin
5, r. de Schifflange
11, r. Chopin		

Tél: 03.88.53.41.88
Tél: 03.88.53.44.85
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

Totem de légumes

20/11/16
27/11/16
04/12/16
11/12/16
18/12/16
24/12/16
25/12/16
08/01/17
15/01/17
22/01/17
29/01/17
05/02/17
12/02/17
19/02/17
26/02/17
05/03/17
12/03/17
19/03/17

10h OFFENDORF
10h OFFENDORF FÊTE PAROISSIALE + REPAS - 15h30 OFFENES SINGEN

9h30 OFFENDORF / 11h culte primaires DRUSENHEIM
9h30 OFFENDORF /11h culte primaires LA WANTZENAU
10 h OFFENDORF 16h OFFENES SINGEN
18h OFFENDORF
CULTE DE NOËL
10h30 LA WANTZENAU CULTE DE NOËL
9h30 OFFENDORF / 11h DRUSENHEIM Epiphanie
9h30 OFFENDORF / 11h LA WANTZENAU
10h OFFENDORF
9h30 OFFENDORF / 11h LA WANTZENAU
10h OFFENDORF
9h30 OFFENDORF / 11h LA WANTZENAU
10h OFFENDORF
9h30 OFFENDORF / 11h DRUSENHEIM
9h30 OFFENDORF / 11h LA WANTZENAU
10h OFFENDORF
10h OFFENDORF culte des auditeurs

26/03/17
9h30 OFFENDORF / 11h LA WANTZENAU
02/04/17
9h30 OFFENDORF / 11h culte des enfants DRUSENHEIM
09/04/17 RAMEAUX 9h30 OFFENDORF / 11h LA WANTZENAU culte des enfants
13/04/17
JEUDI SAINT 20h OFFENDORF
14/04/17 VENDREDI SAINT 9h30 OFFENDORF / 11h LA WANTZENAU
16/04/17 PAQUES 10h OFFENDORF
En cas de doute sur les horaires et lieux des cultes (DNA etc..) ,
reportez-vous systématiquement sur les indications ci-dessus.

Baptêmes

Carnet de famille

14/08 : Valentin SCHEYDER, fils de Fabien SCHEYDER et de Christelle FRIEDMANN
de Drusenheim
02/10 : Mathéo LECOMTE, fils de Christophe LECOMTE et de Magalie PETER
originaire de Drusenheim
02/10 : Lucas DAEFFLER, fils de Franck DAEFFLER et d’Elodie HAMM d’Offendorf
23/10 : Anatole MARTZ, fils d’ Elise et Jean MARTZ de Kilstett
30/10 : Louise LAENG, fille de Matthieu LAENG et d’Aurélie Garnier de Herrlisheim

Enterrements
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02/08 : Jeanne BOOS née BURCK de Drusenheim, décédée à l’âge de 94 ans
09 /09 : Mireille KIEFER de Gambsheim, décédée à l’âge de 76 ans
11/10 : Daniel MICHEL de Strasbourg, décédé à l’âge de 61 ans

Création de Gertrude et
Jean-Jacques Wayhoff lors
du culte des Moissons à
Offendorf.
Un
grand
merci
à
l’ensemble des paroissiens
participant aux dons de
fruits et légumes, action
de solidarité en faveur des
plus démunis.

Culte de rentrée 18 septembre 2016
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