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Le mot du Pasteur 
L’automne est à nos portes ; c’est le temps des récoltes. C’est aussi 
le temps de la rentrée des écoles, collèges et lycées. Nos enfants et 
nos adolescents  ont repris le rythme scolaire pour s’approprier la 
culture commune qui leur permettra, dans l’avenir, de devenir des 
hommes et des femmes libres et responsables. 
Cette visée générale de l’éducation est aussi celle de l’enseignement 
religieux, des cours en Primaire (donner accès à la culture biblique), 
au Catéchisme (permettre aux adolescents de s’inscrire dans la 
communauté adulte). 
Notre Paroisse  depuis bien des  années, a fait de la transmission de 
la culture religieuse une priorité absolue. Il n’y a pas de culture sans 
religion, ni de religion sans culture. Le Christianisme est, avec les 
traditions grecques et romaines, au fondement de notre civilisation. 
La dé� nition moderne de la liberté est impensable sans son invention 
par l’Apôtre Paul de même que la notion de justice l’est sans les 
combats des prophètes juifs. 
Paul Tillich, auquel nous consacrons un article dans les pages 
allemandes, disait que Dieu est ce qui me concerne ultimement, 
c’est-à-dire ce qui donne un sens à ma vie et l’élève à plus de dignité 
et de liberté. 
C’est pourquoi nous avons voulu privilégier en ce dernier trimestre 
le dialogue entre foi et culture en proposant divers événements : un 
concert de musique classique avec nos amis ukrainiens (6 octobre), 
un concert de musique romantique (6 novembre) et surtout, dans 
le cadre de « Protes’temps forts » (22 octobre au 7 novembre), 
l’exposition de photos de notre ami René Mattes dont l’œuvre résume 
l’esprit de ce texte : un hymne à la beauté du monde, à l’humanisme 
et à la tolérance.              Claude Conedera
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EXPOSITION PHOTOS  
René MATTES 

au Centre Communautaire dO� endorf  
Vernissage de l’Exposition 

le 21/10/2011à 20h.
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Cultes des Récoltes et des Moissons

Samedi 1er octobre  : 
Soirée tarte � ambée (détails page 7)

Jeudi 6 octobre à O� endorf à 20h 
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Dimanche 6 novembre à 17h à Drusenheim 
Concert du COLLEGIUM CANTORUM de Strasbourg
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Centre Communautaire d’O� endorf
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Ses oeuvres ont été traduites par André 
Gounelle (Montpellier) en collaboration 
avec Jean Pierre Richard (Québec) et Claude 
Conedera (Ried-Nord) (sauf pour le tome IV, 
traduction de Jean Marc Saint). 

A paraître prochainement
«Dynamique de la Foi»

Théologie systématique, I
Introduction - Première partie : Raison et Révélation 
Théologie systématique, II   
Introduction - Deuxième partie : L’être et Dieu
Théologie systématique, III    
Troisième partie - L’existence et le Christ
Théologie systématique, IV 
Quatrième partie - La vie et l’Esprit 
Théologie systématique, V
Cinquième partie- L’histoire et le Royaume de Dieu
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Kinderseite
Am 31. Oktober begehen die evangelischen Christen den 
Reformationstag. Damit erinnern sie an den Reformator 
Martin Luther. Er war Mönch und Theologieprofessor. 
Die Überlieferung erzählt: Martin Luther befestigt am 
31. Oktober 1517 an der Schlosskirche in Wittenberg 95 
Thesen. Seine kritischen Gedanken sollen die Grundlage 
für eine Diskussion mit anderen Kirchengelehrten bilden. 
In seiner Zeit ist das Anschlagen von Lehrsätzen als 
Bekanntgabe besonderer Gedanken in den gebildeten 
Kreisen üblich. So wird zu einer ö� entlichen Diskussion 
aufgefordert.
Martin Luther kritisiert in seinen Thesen die Lehre der 
Kirche. Damit gibt er den Anstoß zu einer Erneuerung der 
damaligen Kirche. Die Zeit der Veränderung der Kirche 
nennt man Reformationszeit. Am Ende des Wandels 
entsteht die evangelische Kirche.
Früh feiert man in der evangelischen Christenheit den 
Reformationstag. In Gottesdiensten denkt man an Martin 
Luther und seine besondere Lehre. In einigen Teilen 
Deutschlands ist der Reformationstag Feiertag. Am 31. 
Oktober feiern viele Menschen bei uns auch Halloween. 
Dieser Brauch hat nichts mit dem Reformationstag zu tun. 

Aus kritischen Gedanken Martin Luthers 
entsteht die evangelische Kirche.

Erdbeeren und Eltern

Regen und Ranunkeln

Nelken und Nudeln

Tulpen und Talente

Erbsen und Eis

Dahlien und Düfte

Arbeitzplatz und Astern

Nüsse und Nachbarn
Kinder und Kürbisse

Tina W
illm

s
Découvrez  « Paul Tillich traduit en français» 



FEVRIER 2012 
APPEL A CANDIDATURES 

AU CONSEIL PRESBYTERAL

C’est en février prochain que seront organisées 
les élections en vue du renouvellement partiel du 
Conseil presbytéral.
Nous avons lancé un appel à nos paroissiens dans le 
dernier numéro du Roseau et nous vous rappelons 
ci-après les conditions pour être candidat à l’élection 
au Conseil Presbytéral :
- Etre majeur non privé de ses droits civiques,
- Etre membre de la Paroisse Protestante du    
 Ried-Nord depuis au moins six mois,
- Etre résident dans une des six communes de 
la Paroisse : LA  WANTZENAU, KILSTETT, GAMBSHEIM, 

OFFENDORF, HERRLISHEIM, DRUSENHEIM.

Notre Conseil presbytéral est constitué de douze 
membres plus le pasteur, avec dans l’absolu, une 
parité du nombre de conseillers par commune.
Le conseiller presbytéral participe à un travail 
d’équipe visant à développer, faire vivre et évoluer 
notre Paroisse ; il organise la vie communautaire et 
tous les événements qui jalonnent l’année paroissiale; 
il assure le service du culte dominical.
Le Conseil presbytéral est responsable de la vie 
spirituelle et matérielle de la paroisse. Il ne s’agit pas 
uniquement d’un travail de gestion ou d’assistance, 
mais le conseil presbytéral occupe concrètement la 
fonction d’organe dirigeant de la paroisse.
Vous avez des idées, du temps, de l’énergie et l’envie 
de faire bouger les choses dans votre paroisse ? 
Devenez conseiller presbytéral !
Travailler en coordination avec le pasteur et d’autres 
personnes pour donner une dynamique à la Paroisse, 
faire le relais entre les paroissiens et les différents 
responsables, s’engager plus à fond dans un domaine 
et y développer des projets, participer activement 
au culte : être conseiller presbytéral, c’est prendre 
diverses responsabilités pour faire vivre l’Église au 
quotidien.
Si vous avez envie de tenter l’expérience, n’hésitez 
plus et faites-vous connaître auprès du pasteur. 
Nous avons besoin de cinq candidats.
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Atelier Gospel animé 
par Frédéric Setodzo

A partir du vendredi 9 septembre - tous les 15 jours, 
reprise de l’atelier de chant Gospel, les vendredis 
soirs à 20h au Centre Communautaire d’Offendorf.  
Ouvert à tous : femmes ou hommes, débutants ou 
confirmés, jeunes ou plus âgés, protestants ou non.
Alors n’hésitez pas : si vous avez envie de chanter 
en groupe, de donner joie et espérance à ceux qui 
nous écouteront, de partager l’enthousiasme de 
Frédéric, venez nous rejoindre !  Vous chanterez 
avec nous de magnifiques et émouvants chants. 

Pour tous renseignements, me contacter au 
06.85.17.55.63 ou 03.88.96.29.04.

Isabelle Weissend 

Nouveautés, news, Neues !
La Paroisse a le plaisir de vous annoncer :

Edouard CAU - Cadre bancaire, est élu Receveur 
de la Paroisse à compter de septembre 2011.

Kathia BOSSUYT - Cadre territorial, est nommée 
Professeur de religion à La Wantzenau et à Kilstett 
par le Centre Régional de la Catéchèse.

Christian PFEIFFER -organiste de la paroisse après 
avoir été responsable du Roseau de 1994 à fin 2004 
a repris la réalisation de notre journal paroissial à 
partir de ce numéro 3/2011.
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Le COLLEGIUM CANTORUM 
en Concert au Ried-Nord 

le dimanche 6 novembre à 17h

à l’église catholique de Drusenheim
Entrée libre - plateau

 

Dans le cadre de 
PROTES’TEMPS FORTS

Le  6 novembre 2011, venez découvrir ou 
redécouvrir «Le COLLEGIUM CANTORUM de 
Strasbourg» qui a été créé en 1986 et dirigé 
dès ses débuts par Erwin List.  Composé 
d’une quarantaine de chanteurs, ce chœur 
produit un répertoire varié, a cappella 
ou avec des orchestres tels l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, la Follia de 
Mulhouse, l’OP de Rhénanie-Palatinat… 

Il participe au Festival de Musique de 
Strasbourg depuis 1992 et aux festivités de 
Strasbourg  Capitale de Noël depuis 1995 
ainsi qu’aux Choralies de Vaison-la-Romaine.
Leur chef,  Erwin List a créé et dirige de 
n o m breux  choeurs  pres t ig ieux  te l s 
l’Ensemble Vocal Universitaire de Strasbourg, 
l’Ensemble Polyphonique d’Alsace (EPA), 
Chœur de St Guillaume de Strasbourg…

Le groupe S’Brutsch sera en Concert 
le jeudi 6 octobre à 20h

au Centre Communautaire d’ O� endorf
 

Un merveilleux et authentique 
spectacle vous sera proposé 
par ce groupe de musiciens. 
Vous ferez un véritable voyage bercé 
par la musique et le folklore ukrainien.

Venez admirer les superbes 
costumes typiques et venez écouter 
les voix cristallines accompagnées 
par le bandura  -  instrument à  60 
cordes aux sons harmonieux ainsi 
qu’un autre instrument typique le 
cybellium -  cithare géante composée 
de 200 cordes. Evidemment vous 
vous laisserez  emporter dans le 
show exceptionnel de Vlodymyr 
Dovbnya véritable virtuose du violon. 
La troupe originaire de Ternopil et 
managée par Vasyl Irmiychukv  vous 
séduira à coup sûr.
N’hésitez pas, venez au Centre 
Communautaire Protestant le jeudi 6 
octobre à 20h.

Entrée libre - plateau 



En Avant Première

Le Roseau vous présente en avant 
première quelques photos réalisées 
par notre ami  René Mattes, paroissien 
de La Wantzenau. 

«Tombé dedans quand il était petit, René  ne vit 
que pour la photographie… la photographie 
de voyage. Sillonnant le monde, il pratique à 
haut niveau ce sport qu’est la découverte des 
contrées éloignées et fantasques. Car comme 
le vent, il n’y a pas un coin au monde où il ne 
soit pas allé… plusieurs fois. Et comme lui, il 
préfère être là-bas qu’ici.
Grand arpenteur des méridiens, randonneur 
opiniâtre des fuseaux horaires, René dépeint 
notre univers avec son univers argentique. Une 
fois sur place, rien ne l’arrête, il � xe ses photos 
à la vitesse de la lumière. Alors il redevient 
le dévoreur de lieux, le croqueur de vies 
ethniques… notre découvreur d’horizons.»
Paroissien depuis de nombreuses années 
au Ried-Nord, il exerce également une autre 
activité : celle d’organiste. . . quand le temps 
lui permet.  
Venez nombreux le vendredi 21 octobre 
à 20 heures  au  vernissage au Centre 
Communautaire Protestant à O� endorf. 
Vous pourrez le questionner sur ses nombreux 
voyages et la multitude de rencontres et 
d’aventures qu’il a pu faire. 
Vous pouvez également si vous êtes un 
internaute averti vous connecter à son site 
professionnel en cliquant sur votre moteur de 
recherche : http://www.mattesrene.com

Horaires d’ouverture de l’exposition
Samedis 22 et 29 octobre  de 14h à 17h et 
dimanches 23 et 30 octobre de 14h à 17h 

et sur rendez-vous au 03.88.96.91.50  
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Regard  
protestant  sur  le  Monde

Exposition de photos de René Mattes
dans le cadre de PROTES’TEMPS FORTS

du 22 octobre au 6 novembre 2011

Au Centre Communautaire Protestant à OFFENDORF  
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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 : ________ €

Salut l’ami, salut Marcel !

Tous l’auront connu - ou 
reconnu : Marcel Fix qui 
suivait et organisait d’un 
œil de lynx, vigilant à 
tous les détails, nos fêtes 
paroissiales. 

C’est lui aussi qui veillait méticuleusement aux comptes de 
notre paroisse. Et «Le Roseau» que vous avez entre vos mains, 
il s’attelait à le mettre en page avec le pasteur, dans des délais 
toujours très courts.  C’était lui, Marcel, il «assurait».  Sans 
se mettre en avant, il était là. Juste là.  Et redoutablement 
efficace ! Bien au-delà de sa fonction initiale de conseiller 
presbytéral, il avait le souci que tout fonctionne bien et 
n’hésitait pas à mettre largement à contribution son épouse 
Danièle. Sa famille était extrêmement importante pour lui 
et il aimait la rassembler au culte, particulièrement celui de 
Noël. A l’extérieur, il est resté très discret sur son cancer et son 
évolution rapide. Il avait de grands coups de gueule quand 
quelque chose ne lui convenait pas, et d’immenses regards 
de tendresse. Sa dernière apparition dans la paroisse fut son 
large sourire en emmenant sa fille Sabrina à l’autel pour son 
mariage le 6 août. Il avait ce même sourire lorsque sa fille 
Laetitia amena ses enfants au baptême. Et au moment où 
sa fille Jessica préparait sa confirmation, il fit la démarche de 
demander à être conseiller presbytéral. La famille, et la famille 
protestante, n’était pas un vain mot pour lui. 

C’était sa vie, et nous lui sommes reconnaissants pour tout ce 
qu’il a fait. Il nous a quittés le 17 août, à l’âge de 56 ans. Que 
Dieu console sa famille et tous ceux qui souffrent de l’avoir 
perdu, tout en étant dans la gratitude de l’avoir connu.

 

Le conseil presbytéral orphelin ….

Marcel, tu vas nous manquer. Oh ! oui, tu vas nous manquer.
Ta participation dans toutes les activités de notre Paroisse a 
été une bénédiction et tu n’as pas été seulement notre tré-
sorier-receveur, tu as été bien plus que cela.
Tu as mis tous tes dons au service de la Paroisse, à commen-
cer par ton sens aigu de l’organisation et de la coordination, 
et tu étais omniprésent lors des manifestations que nous 
organisions.
Comment te décrire, Marcel ? Epicurien, assurément, car tu 
aimais la vie et profiter des bonnes choses qu’elle pouvait 
t’offrir. Souvent un peu bougon, grognon, mais inutile de le 
cacher : derrière tout cela, tu avais un cœur gros comme ça !
Et il y a un an, lorsque ta maladie s’est déclarée, tu as balayé 
d’un revers de la main tous les doutes qui t’assaillaient et 
tu nous as dit de ne pas nous alarmer. Car, en cela tu avais 
raison, ce n’est pas de la pitié des Hommes dont tu avais be-
soin, mais d’un soutien beaucoup plus profond. Ton chemin 
vers Dieu, tu l’as parcouru seul, comme il se doit d’ailleurs, 
mais bien nombreux sommes-nous à avoir prié pour toi, à 
ton insu. C’est ça, la communauté des croyants.
Alors, que dire aujourd’hui ? Que tu aurais pu rester encore 
un peu avec nous ? Que tu étais bien trop jeune pour nous 
quitter déjà, c’est une évidence !
Que tu as laissé une trace indélébile dans nos cœurs, 
manifestement ! Et que c’est ainsi que tu resteras toujours 
présent parmi nous, c’est une certitude !
Salut l’ami, Salut Marcel !
Danièle, Laetitia, Jessica, Sabrina,
Vous pouvez verser des larmes parce qu’il s’en est allé,
Ou vous pouvez sourire parce qu’il a vécu.
Vous pouvez fermer vos yeux et prier qu’il revienne,
Ou vous pouvez ouvrir vos yeux et voir tout ce qu’il vous a 
laissé,
Votre cœur peut être vide parce que vous ne pouvez plus 
le voir,
Ou il peut être plein de l’amour que vous avez partagé,
Vous pouvez tourner le dos à demain et vivre hier,
Ou vous pouvez être heureux demain parce qu’il y a eu hier.
Vous pouvez vous souvenir de lui et ne penser qu’à son 
départ,
Ou vous pouvez chérir sa mémoire et la laisser vivre.
Vous pouvez pleurer et vous fermer, ignorer et tourner le 
dos,
Ou vous pouvez faire ce qu’il aurait voulu :
Sourire, Ouvrir les yeux, Aimer et Continuer…. 
Annie Vierling

Marcel FIX 
Conseiller presbytéral 
de 1997 à 2011.

€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 03 88 59 74 08
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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

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

Imprimerie Régionale

35-37, rue du Fossé des Treize
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 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

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
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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.

Samedi 1er octobre 2011 à partir de 19h

Soirée tarte flambée à volonté
Dessert + café compris !

Prix adulte : 11,- €   Prix enfants : 5,- €

Réservation: auprès d’Evelyne METAIS 
14 rue des Quatre Vents  67760 GAMBSHEIM 

Tél. 03 88 59 73 24 ou par E-mail : paroisse.riednord@free.fr

Au Centre Communautaire Protestant à Offendorf

Réservation obligatoire

25 sept. au plus tard !
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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: 03.88.96.68.25
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.

67850 OFFENDORF  :  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 Périgueux         Tél: 03.88.53.33.38
Christa TRIEPEL           4, r. du M. Leclerc   Tél: 03.88.53.40.07

Plan des Cultes
11/09 9h30  OFFENDORF 11h LA WANTZENAU
18/09 10h  OFFENDORF  Culte de rentrée
25/09 9h30 OFFENDORF   11h  à DRUSENHEIM  Culte des moissons 

02/10 9h30        OFFENDORF Culte des moissons - 11h LA WANTZENAU
09/10 10h  OFFENDORF
16/10 9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU
23/10 10h OFFENDORF
30/10 10h Culte Consistorial  à Haguenau

06/11 9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU
13/11 10h OFFENDORF
20/11 9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU
27/11 10h OFFENDORF  Fête Paroissiale

04/12 9h30 OFFENDORF - 11h DRUSENHEIM Cultes des primaires 
11/12 9h30 OFFENDORF  Cultes des primaires - 11h LA WANTZENAU
18/12 10h OFFENDORF
24/12 18h OFFENDORF   Culte de noël
25/12 10h30 LA WANTZENAU   Culte de noël
31/12 18h OFFENDORF   (attention c’est un samedi !)

Carnet de famille

Baptêmes
19 juin : Eva MAYER fille de Frédéric MAYER et de Jessica 
SCHNEPF, originaire de KILSTETT
3 juillet : Sarah WAGNER fille de Jacky et de Ulricke WAGNER, 
de Herrlisheim
3 juillet : Léo WAGNER fils de Jacky et de Ulricke WAGNER, 
de Herrlisheim
7 août : Kenann GROSSHANS  fils de Dimitri et de Virginie 
GROSSHANS
 

Mariages
18 juin : Romain KLEIN et Élodie DAHLEN de Drusenheim
25 juin : Daniel COLLIN et Marie RUDOLF de La Wantzenau
6 août : Matthieu BENOIST et Sabrina FIX de Gambsheim 
20 août : Nicolas HEITZ et Ellen SCHIMPF de Herrlisheim

Enterrements
8 août : Suzanne HEYD née WICK de Drusenheim, à l’âge 
de 78 ans. 
20 août : Marcel FIX de Gambsheim,  à l’âge de 56 ans.

Cultes en maison de retraite

A LA WANTZENAU  :   Maison de retraite le Tilleul (14h30)
Jeudis 29/09 : Culte des Moissons - 27/10 : Culte des Défunts - 24/11 : Culte du 1er Avent

A DRUSENHEIM  :   Maison de retraite Bel Automne (14h30)
27/09 : Culte des Moissons - 25/10 : Culte des Défunts - 29/11 : Culte du 1er Avent


