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‘‘ Tant de rentrées ! ‘‘ 
Revoici septembre  : c’est le temps de la rentrée. 
Les écoliers, collégiens…, reprennent le chemin  
de leurs bancs et tables  ; de nouveaux cahiers 
sont prêts sur lesquels  couleront des flots 
d’encre. La rentrée scolaire marque le top départ 
des différentes rentrées  : travail, parlementaire, 
ecclésiale, associative, sportive etc… 

Après les mois de vacances, les différents acteurs de la société 
retrouvent leur poste, leur assemblée, leur association et je l’espère, 
leur place dans les églises. Les rentrées sont multiples : il y a tant de 
rentrées différentes. Que veut dire cela ? L’étymologie est à ce point de 
vue fort instructive :  ‘‘entrer de nouveau après être sorti’’, ou ‘‘revenir à’’. 
Echanger les souvenirs des vacances, des sorties à la mer, la montagne, 
la campagne ou autres lieux constitue le moment le plus agréable 
de la rentrée  : chacun peut reprendre ses activités normales la tête 
pleine de souvenirs, l’esprit serein, prêt à affronter de nouveaux défis. 
Mais un français sur deux ne part pas en vacances.  Pour beaucoup du 
fait de la crise, l’heure de rentrée ne signifiera pas ‘‘le moment où ils 
doivent rentrer à leur  travail’’. 
Face à la paupérisation d’une partie de la population, ne sommes-nous 
pas en droit de demander à nos responsables politiques et syndicaux 
une entrée dans la solidarité et la justice sociale ? Cette revendication 
est portée par le Christianisme depuis le jour où Dieu a décidé de se 
rendre solidaire de l’humanité en son Fils Jésus-Christ. Jean l’exprime 
dans son Evangile : ‘‘ Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique… ‘‘ (Jean 3/16).  
Cet amour absolu fonde la mission du Christianisme, son message et 
son action dans la société. On ne peut être indifférent à  cet amour 
donné  : il exige une réponse, voire  une   conversion.  Le temps de 
la rentrée : un temps pour entrer à nouveau dans le dessein de Dieu 
pour l’humanité, car personne n’est exclu de son amour. Le temps de 
la rentrée : il  est grand temps de revenir à Dieu pour dépasser nos 
égoïsmes et nos privilèges : Jésus est le frère de tous les hommes et 
particulièrement des pauvres. 
Que cet esprit guide nos pas, nos actions et nos décisions, car l’Esprit 
est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix.  
 
                                                                     Claude CONEDERA - Pasteur  
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•	 Nos activités «jeunesse» pour la rentrée de septembre 
•	 Rétrospective des activités paroissiales du printemps

Dans ce numéro

‘‘Spécial Culte de Rentrée ‘‘

avec remise des Bibles à nos jeunes 

   dimanche 16 septembre !  

«Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. 
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, 

afin que la puissance de Christ repose sur moi».
2 Corinthiens 12:9 

L e   R o s e a u
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Après le culte de présentation 
du catéchisme une centaine 
de personnes s’est retrouvée 
au Centre communautaire 
protestant pour se régaler 
autour d’un couscous  royal 
préparé par Patrick et Esther 
Merkel. Les jeunes ont assuré 
le service dans une bonne 
humeur générale. 
Pour le dessert : salade de fruits 
accompagnée de café. 

En prime nous avons eu le 
plaisir d’assister au mini-
concert proposé par notre 
atelier Gospel dirigé par 
Frédéric  Setodzo,  pendant 
que l’Ouvroir des dames 
s’employait à la vente des lots 
de tombolas préparés par leurs 
soins ainsi  que les divers objets 
réalisés tout au long de l’année 
les lundis après-midi au C.C.P. 

20 mai 2012 - Couscous paroissial

Ce dimanche 20 mai était vraiment à l’image du couscous :    
ROYAL !   Un grand merci à toute l’équipe.
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Bernard Saettler - directeur du CSP.

Journée en famille et entre amis, tel était le thème 
du dimanche 17 juin 2012. Lors du culte, Bernard 
Saettler, directeur du Centre Social Protestant (CSP) 
a fait une présentation du Centre et de ses missions 
auprès des personnes en difficultés à Strasbourg 
et au sein de notre région. La Paroisse (tout 
particulièrement Caroline Torterat et Esther Merkel) 
avait décidé de soutenir ce projet de solidarité 
intitulé "Mission au loin et mission au près".  A l’issue 
du culte, tout le monde était invité à partager le 

repas. Le temps était malheureusement couvert et 
par précaution, le pique-nique a eu lieu au Centre 
Communautaire. Chacun a apporté ses spécialités : 
salades, grillades, gâteaux, tartes...  Patrick Merkel, 
notre sympathique cuisto, a été en charge du 
barbecue et a fait griller parfaitement merguez et 
saucisses.
Cette journée, bien ensoleillée l’après-midi, a été un 
véritable moment de convivialité, de partage et de 
solidarité.  

17 juin 2012 - Culte solidaire et pique-nique missionnaire
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CULTE  DES  RAMEAUX 
Dimanche 1er avril 2012, les enfants ont été appelés à participer 
aux cultes des Rameaux organisés au Ried-Nord. 

L a  P a r o i s s e  e n  f ê t e  ! 
 
Diman c he  20 ma i ,  l a  pa ro i s se  é ta i t  en  fête  ! 
 

En effet les seize confirmants de l’année ont présenté leur catéchisme 
aux Conseillers presbytéraux, aux parents et amis venus pour 
l’occasion ainsi qu’à toute l’assemblée réunie en ce dimanche Exaudi.  
 
À l’écoute de la Parole, ces jeunes l’ont été durant ces deux dernières 
années. Ils ont étudié les grandes questions de la Foi chrétienne 
telle que le Protestantisme l’a pensée et vécue depuis près de 
cinq siècles. Qu’est ce que la Bible  ? Et le culte  ? Et la prière  ? Et 
l’Église (qui n’est pas l’église  !)  ?  Et la Foi, la Loi, les sacrements  ? 
Lors de ce culte préparé lors de la Retraite à Baerenthal, ils ont 
redit toutes ces grandes définitions qui leur permettront, on 
l’espère, de donner un sens à leur vie d’hommes et de femmes. 
 

Ce fut un moment joyeux empreint d’une sincère solennité, durant 
lequel nos jeunes ont enseigné les paroissiens venus nombreux pour 
soutenir aussi les œuvres de la Paroisse lors de la fête de Printemps. 
 
L’occasion de rappeler que le Christianisme n’est pas seulement 
une doctrine ou une confession de foi, mais aussi une communion 
fraternelle. Le délicieux couscous préparé par Patrick Merkel et son 
épouse, assisté par une équipe bien rodée, s’y prêtait  : les grains 
de couscous à point, des légumes cuits à souhait et la viande 
savoureuse exhalant les épices orientales, tout cela a enchanté les 
gourmets et nourrit les discussions : Comment fait-il ? Patrick a lâché 
un tout petit bout de son art : «  le poivre tue le goût des légumes ». 
À méditer par les cuisiniers occasionnels que nous sommes  ! 
 
L’après-midi s’est achevé par le concert de l’Atelier Gospel d’Offendorf 
sous la direction du pasteur Setodzo. 
Le chœur a conclu cette belle journée sur l’air de « Praise Him , call Him ». 

Une autre façon de dire et de vivre ce qui fonde notre foi chrétienne ; 
la prière !

A La Wantzenau c’est le pasteur  - 
organiste de renom Roger Trunk qui a 
officié à l’orgue. Le Ried-Nord chante 
la liturgie composée par Roger Trunk 
depuis de  très nombreuses années. 
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S’abonner à la lettre d’information
Nouveauté ! Si vous souhaitez être destinataire de  la  lettre d’information sur  l’ensemble des activités de la paroisse, merci de nous faire connaître votre adresse E-Mail à  l’adresse ci-dessous : 

paroisse.riednord@free.fr

Newsletter ?
S’abonner à la lettre d’information 
de notre paroisse du Ried-Nord ?

Nouveauté ! 

Tarte flambée  dimanche 16 sept. à midi  
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 Je soussigné(e),  déclare vouloir  réserver 

[  ____  ] places adultes : 11,- x ........  Total: .............
[  ____  ] places enfants : 5,- x ........  Total: .............  

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
           Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

verse la somme totale de ........................ euros 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  
 

Au menu :

TARTE FLAMBÉE
À VOLONTÉ

Dessert
Café.

REUNION D’INFOS 
pour l’inscription des auditeurs: 

le 14 septembre 2012 à 20h au Centre 
Communautaire d’Offendorf.

Protes’temps Forts 2012
 

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

date limite 09 Septembre 2012

 RENTREE DE 
L'ATELIER GOSPEL 
A OFFENDORF le 7 sept. à 20h.

Animé par Frédéric Setodzo.

Renseignements : 03.88.96.91.50  
 



La Confirmation
 
Elle a pour but de confirmer l'engagement pris 
par leurs parents au moment du baptême.
Elle se prépare sur deux ans :
- la première année appelée année d'Auditeurs
- la deuxième année, celle des Confirmants.
La Paroisse offre aux Jeunes une Bible lors du 
culte de rentrée, au mois de septembre.
Les cours ont lieu le samedi matin au Centre 
Communautaire Protestant d'Offendorf :
- de 10h00 à 11h00 pour les premières années
- de 11h00 à 12h00 pour les Confirmants.
Les cultes de famille, la pièce de théâtre de Noël 
et la Retraite, lors des vacances de février, sont 
des moments forts des années de KT.
La Confirmation est célébrée le 1er dimanche du 
mois de juin (le 2ème si ce dimanche correspond 
à la Pentecôte).
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Nos confirmants - 3 juin 2012 :  David ASFHAL, Matthieu ASFHAL, Matthieu BRISSET, Morgane BRUDER, Lena CAU, 
Audrey CHRIST, Thomas HELMSTETTER, Stella KIENTZ, Vincent KOKOL, Clément MARTZ, Emma RAGUENET, Tessa 
SCHUTZ, Marion STEINMETZ, Guillaume SUCHER et Rémi URBAN.

Cathéchisme 
   à l’Ecole primaire

La Paroisse Protestante organise les cours de religion 
protestante dans les différentes communes.
Agréés par le Centre de Catéchèse, les professeurs de 
religion travaillent sous la responsabilité du pasteur 
Claude CONEDERA. L'équipe se réunit tous les mois 
pour préparer les cours et les cultes des Primaires.
                                                             

Nos professeurs par commune :

LA WANTZENAU - KILSTETT : Mme Katia BOSSUIYT
GAMBSHEIM: M. le Pasteur Claude CONEDERA
OFFENDORF : M. le Pasteur Claude CONEDERA
DRUSENHEIM :  Mme Martine SCHWOOB
HERRLISHEIM : 
- Les Hirondelles   Claude CONEDERA
- Jacques Prévert Mme Théa BELLENOUE

Nos activités en direction de la jeunesse du Ried-Nord

La retraite des confirmants à Baerenthal

Depuis six années, à la sortie de l’hiver nos confirmants se 
retrouvent dans le cadre verdoyant du Centre de jeunesse de la 
ville de Karlsruhe à Baerenthal où ils sont logés à la Maison «La 
Famille». 
Le programme se compose traditionnellement de KT (un peu), du 
sport, des jeux, des veillées, des balades en pleine nature, des 
nuits blanches, ... et bien sûr de la bonne humeur : -)
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Restaurant au Chemin de Fer
ouvert tous les samedis et dimanches soirs à partir de 17h.

Pour toute commande spéciale
Matelote au riesling, choucroute aux poissons, baeckeoffe,

pour vos banquets ou repas de famille

. . . une seule adresse . . . 

  Chez Jacques Klingler
  43, rue de Bischwiller - Tél. 03 88 53 39 87
  67410 DRUSENHEIM

 ESPACE  FUNERAIRE

ETS  WILHELM  et  FILS
Une équipe à votre service depuis 1956

Obsèques - Service funéraire
Transport de corps toute destination

Transport «avant mise en bière» - Inhumation - Crémation

Chambre funéraire
Venez découvrir sur 400m² un grand choix en plaques, vases, céramiques

couronnes et divers articles en soie et en naturel
www.pompes-funebres-wilhelm.fr/ 
  Tél. 24h/24 au 03 88 53 31 37

17, rue du Général de Gaulle 
67410 DRUSENHEIM
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Crédits, Assurances, Epargne,  
Téléphonie mobile...

Gagnez à comparer

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

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

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

*0
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€uro-cultes
POUR LA PAROISSE PROTESTANTE DU RIED-NORD

Je soussigné :
NOM : ______________________ Prénom : ____________
Adresse :

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

€uro-cultes
Notre action €uro-cultes est permanente. Au lieu de déposer 
des espèces dans le panier d’offrande lors du culte dominical, 
vous pouvez utiliser des €uro-cultes. En remplissant le bon de 
commande ci-contre, vous pourrez en acquérir autant que 
vous le souhaitez. L’avantage d’une offrande en €uro-cultes 
est certain.En effet, vous bénéficierez d’un reçu fiscal donnant 
droit à une réduction d’impôts (66% des sommes versées dans 
la limite de 20% du revenu imposable).
Le coupon ci-contre est à renseigner, à découper et à 
remettre à un conseiller presbytéral ou à déposer dans le 
panier d’offrande lors d’un culte, accompagné du règlement 
correspondant. Les €uro-cultes vous seront transmis par notre 
receveur.

Renseignements : Edouard CAU Receveur de la Paroisse 
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

 
www.groupe-daul.com 



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 

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 850 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       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
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  Tél. 03 88 59 74 08

Responsables de quartier
67610 LA WANTZENAU
Brigitte BALZER 1A, r. du Fossé   Tél: 03.88.96.27.28
Jacqueline KRESS               49, r. de l’Orme   Tél: 03.88.96.29.76
Roger MOEBS      12, r. de Périgueux                              Tél: 03.88.96.21.75
67840 KILSTETT
Christine KUHN 8, r. de la Forêt Noire                                  Tél: 03.88.68.71.70
Charles ROTH 66, r. du Lt Bettignies          Tél: 03.88.96.67.42
67760 GAMBSHEIM
Elisabeth BLAND            42, r. de Coussac               Tél: 03.88.96.85.02
Danielle FIX            6, r. de Ladignac                Tél: 03.88.96.73.26
Christian HECKMANN               11, r. de Périgueux             Tél: 03.69.14.61.71
Evelyne METAIS           14, r. des Quatre Vents    Tél: 03.88.59.73.24

67850 OFFENDORF
Margot GLESS         10,Quai Muehlheim                              Tél: 03.88.96.78.11
Anne OTT                               3,r. de la Croisille                          Tél: 03.88.96.72.57

67850 HERRLISHEIM
Françoise ADAM          24, r. du Sable                                      Tél: 03.88.96.83.34
Muriel BUCHY                           38, r. des Cygnes                  Tél: 03.88.96.11.40
J.Georges FUSSLER                  33,r. de Gambsheim                          Tél: 03.88.96.43.25
Jacky GEORG              7, r. des Pâturages              Tél: 03.88.96.90.43 
Gertrude WAYOFF       4, r. des Tulipes   Tél: 03.88.96.94.51
67410 DRUSENHEIM
Annie SCHWOOB           28, r. du Rhin                                       Tél: 03.88.53.41.88
Martine SCHWOOB                    5, r. de Schifflange                             Tél: 03.88.53.44.85
Nathalie STRAUB                         31, r. de Bischwiller        Tél: 03.88.53.33.38
Christa TRIEPEL           4, r. du M. Leclerc                            Tél: 03.88.53.40.07

Noces d’or de Mme et Monsieur BROUCKER en date du 5 août 2012 à Offendorf. 

Carnet de famille
Enterrements
19 mars : Marie-Louise DIEBOLD de Drusenheim, décédée à l’âge de 83 ans
13 avril : Pierre BONNET de Drusenheim, décédé à l’âge de 69 ans
19 mai : Georges SCHMIDT de  Kilstett, décédé à l’âge de 75 ans
30 mai : Robert GRANDHOMME de Gambsheim, décédé à l’âge de 70 ans
4 juin : Mauricette GEKIERE de La Wantzenau, décédée à l’âge de 81 ans
5 juin : Marie-Anne SCHMITT de La Wantzenau, décédée à l’âge de 100 ans 
4 août : Lina STUTZMANN de La Wantzenau, décédée à l’âge de 83 ans 
7 août : Louise FERNANDEZ de La Wantzenau, décédée à l’âge de 85 ans
10 août : Heini BARTH de Herrlisheim, décédé à l’âge de 68 ans
11 août : Robert TRIEPEL de Drusenheim, décédé à l’âge de 53 ans
27 août : Madeleine WOLFF d’Offendorf,  décédée à l’âge de 80 ans

Mariages
14 avril : Cédric MULLER et Céline COMBETTES - La Wantzenau
26 mai : Régis THOMAS Déborah AUBRY - Kilstett
9 juin : Christophe MARMONIER et Céline TERME - Offendorf
21 juillet : Marc BRUDER et Virginie HECKMANN - Offendorf
4 août : Thomas RECHER et Noémie LACHENAUD – Herrlisheim

Baptêmes
15 avril : Alexandre NAEGELE, fils de Jérôme NAEGELE et d’Aurélie MEIER de La Wantzenau
22 avril : Robin GRELL, fils de Pierre et de Cindy GRELL d’Offendorf
22 avril : Hugo SCHEFFER, fils de Rémi et de Joëlle SCHEFFER de Herrlisheim
27 mai : Anelia BRANDT, fille de Jean Sébastien BRANDT et de Sandra MERCY de Rohrwiller 
27 mai : Elio OBERLE, fils d’Ulrich et de Delphine OBERLE d’Offendorf
9 juin : Lily MARMONIER, fille de Christophe et de Céline MARMONIER de Moyeuvre-Grande
10 juin : Rayan BURGARD,  fils d’Andreas BURGARD et de Sabrina HEINRICH de La Wantzenau
10 juin : Lucie HOLWEG, fille de Victor HOLWEG et de Magali SCHNEIDER de La Wantzenau
24 juin : Léo ELLES, fils de Yves ELLES et de Gaëlle BURK de Gambsheim
24 juin : Elian MERCKEL, fils d’Alain MERCKEL et de Daphnée LOEWENGUTH de Kilstett
24 juin : Juan MERCKEL, fils d’Alain MERCKEL et de Daphnée LOEWENGUTH de Kilstett
1er juillet : Luna PETRY, fille de Stephan et de Célia PETRY de La Wantzenau
5 août : Alicia WABNITZ, fille de Mathieu et de Nathalie WABNITZ de Gambsheim
12 août : Nathan ERNST, fils d’Alexandre ERNST et de Sandy OBERLE de Drusenheim.

--------------------------

Les personnes isolées ou malades peuvent contacter le pasteur Conedera 
pour une visite ou la célébration de la sainte cène à domicile. 

Téléphoner au presbytère 03 88 96 91 50

Plan des Cultes
02/09/       10h30         OFFENDORF  
09/04   9h30          OFFENDORF -  11h LA WANTZENAU
16/09  10h30  OFFENDORF - CULTE DE RENTREE   «Tarte flambée»
23/09  9h30          OFFENDORF -  11h LA WANTZENAU
30/09  CULTE CONSISTORIAL  à  Schweighouse s/Moder
07/10  9h30  OFFENDORF - 11h DRUSENHEIM  « Culte des Récoltes»
14/10  9h30          OFFENDORF -  11h LA WANTZENAU « Culte des Récoltes»
21/10  10h OFFENDORF  
28/10  9h30  OFFENDORF - 11h DRUSENHEIM «Réformation»
04/11  9h30          OFFENDORF -  11h LA WANTZENAU
11/11  10h   OFFENDORF    
18/11  9h30          OFFENDORF -  11h LA WANTZENAU
25/11 10h  OFFENDORF  - ‘‘Culte des Défunts’’
02/12 10h30  OFFENDORF - 1er Avent   «FETE PAROISSIALE»
09/12  9h30  OFFENDORF - 11h DRUSENHEIM  «Culte des primaires»
16/12  9h30  OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU «Culte des primaires»
23/12  10h  OFFENDORF + apéritif  «Culte des jeunes»
24/12 18h OFFENDORF  - «Noël»
25/12 10h30 LA WANTZENAU  - «Noël»
30/12 10h30 DRUSENHEIM  - «Noël»
06/01/13 10h OFFENDORF - «Epiphanie»
13/01 9h30          OFFENDORF -  11h LA WANTZENAU
20/01 10h OFFENDORF
27/01 9h30  OFFENDORF - 11h DRUSENHEIM


