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Le Roseau
L’universalité de l’Evangile

Patricia Combettes et Hervé Estner
au culte du 29 novembre à 10h30

La chose n’est pas simple. Ni
au temps du roi Hérode, ni
aujourd’hui. Le massacre des
enfants de Bethléem, ordonné
par ce roi jaloux, a poussé les
parents de Jésus à se réfugier
en Égypte. Ils n’en sortiront
qu’après la mort du tyran.
C’est ainsi que Jésus devient,
pour Matthieu, le nouveau
Moïse. Il apporte à l’humanité
dix Béatitudes, dix paroles pour
trouver un bonheur véritable.

En ces temps troublés, la
septième est celle qui doit
nous accompagner tout au
Matthieu insiste ainsi sur long de l’année 2016 : « Heureux
l’universalité de l’Évangile : ceux qui procurent la paix, ils
la bonne nouvelle révélée seront appelés fils de Dieu ! »
par Jésus-Christ s’adresse à (Matthieu 5/9)
tout homme vivant sur cette
terre. A chacun d’entre nous Pasteur Claude Conedera
de se sentir transformé, mis en
mouvement et vivifié par cette
Parole d’amour qui ne peut
nous laisser indifférent. A nous
de transformer le monde pour
y faire régner la solidarité, la
justice et la paix.
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© Christian Pfeiffer - Dépôt légal

La naissance de Jésus nous est
racontée par les Évangiles de
Matthieu et de Luc. Dans le
premier, il n’y a ni bergers, ni
anges qui chantent la gloire de
Dieu mais des étrangers, des
mages venus d’Orient qui sont
les personnages importants.
Ils sont les premiers à adorer
l’Enfant qui vient de naître.
Ils ont suivi une étoile. Elle les
a guidés jusqu’à Jérusalem
au palais du roi Hérode. Les
théologiens juifs connaissent la
réponse : le Messie doit naître
à Bethléem.

Dans ce numéro
Décorations : Gertrude et J.Jacques Wayoff

Le Catéchisme au Ried-Nord - Un dimanche à Baden-Baden
Le temps de l’Avent- Musique en fête au Ried-Nord

Musique en fête au Ried-Nord

Patricia Combettes et Hervé Estner
Lors du culte du 1er Avent (fête paroissiale), deux
musiciens issus du prestigieux (et unique) bagad alsacien
rehausseront de leurs mélodies le culte de ce dimanche.
Dans la même journée à 15h30, l’organiste Christian
Pfeiffer accompagnera le premier «Offenes Singen»
consacré aux chants de l’Avent. Lieu : la chapelle
d’Offendorf
Autre date à retenir : «Chantons Noël»
le Dimanche 20 décembre 16h
Lieu : la chapelle d’Offendorf

En attendant Noël

Chantons Noël

chantons l’Avent

«Offenes Singen»

«Offenes Singen»
29 novembre à 15h30

20 décembre à 16h
Dans la joie de Noël
chantons les Noëls
éternels dans une
ambiance chaleureuse,
dans la chapelle
d’Offendorf.

dans la chapelle d’Offendorf .

La Paroisse vous proposera
des couronnes de l’Avent pour vos fêtes.
lors de la fête paroissiale du 29 novembre .
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Un dimanche . . .
à Baden-Baden
Mardi 22 septembre 2015, en présence d’une petite
assemblée, a eu lieu le vernissage de l’exposition photo
de René Mattès à la Spitalkirche de Baden-Baden.
Pfarrer Hans Vogt, Claude Conedera et René Mattès ont
tour à tour présenté cette exposition transfrontalière.
Celle-ci fut agrémentée par des intermèdes musicaux
à l’orgue interprété par Christian Pfeiffer. Un verre de
l’amitié a clôturé ce premier jour d’exposition.

La paroisse du Ried-Nord a souhaité participer à la
fête paroissiale de la Alt-Katholischen Pfarrgemeinde
Baden-Baden le dimanche 27 septembre.
La prédication a été assurée au cours de la messe par le
Pasteur Claude Conedera. Une délégation du Ried-Nord
était présente pour participer à la messe et au repas en
plein air.

Une partie de la délégation du Ried-Nord.

La météo clémente a permis aux participants de se
retrouver sur le parvis de la Spitalkirche, sous les
Rég
tonnelles érigées pour l’occasion. Ce fut Imprimerie
un beau
35-37, rue du Fossé d
moment de partage et d’échange. Ce fut aussi l’occasion
CS 30122
• 67003 Strasb
d’inviter les paroissiens allemands à venir
au RiedTél. 03 88 15 13 30 • Fax :
Nord à l’occasion d’un de nos prochains événements.
E-mail : info@ireg.fr • w
L’exposition photo René Mattès a été un véritable succès;
l’église ouverte tous les jours de 8h30 à 18h a vu défiler
une foule impressionnante de touristes. De véritables
liens d’amitié ont pu se réaliser à travers cette belle
initiative du Pasteur Claude Conedera et de René Mattès.
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Inscription au repas paroissial du dimanche 29 novembre 2015
Je soussigné(e), réserve
[ ____ ] places adultes :

15
rdi 24/11/20 Foie gras
a
m
n
o
ti
p
ri
’insc
Date limite d
Sauté aux trois viandes au saké

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.

et petits légumes - Nouilles sautées
Fromage et fruit - dessert et café

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

Katé . . . katé . . . katé . . . katé . . .
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.
Ces cours sont assurés par :
La Wantzenau : Mme le Pr. Katia BOSSUYT Imprimerie Rég ionale
35-37, rue du Fossé des Treize
Kilstett : Mme le Pr. Katia BOSSUYT
CS
Gambsheim : M. le Pasteur CONEDERA 30122 • 67003 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 13 30 • Fax : 03 88 22 21 25
Offendorf : M. le Pasteur CONEDERA
E-mail : info@ireg.fr • www.ireg.fr
Herrlisheim Hirondelles : M. le Pasteur CONEDERA
Herrlisheim Prévert : Mme le Pr. Ulla CAU
Drusenheim : Mme le Pr. Martine SCHWOOB
Aux collèges les cours sont assurés :
La Wantzenau : Mme la Pasteure SCHULTZ
Herrlisheim : Mme le Pr GOUNELLE
Drusenheim : M le Pr MOLNAR

Prochains rendez-vous avec l’Atelier Gospel Ried-Nord
Dimanches 28 février 2016 et 19 juin 2016 - Offendorf à 10h :
L’Atelier participera à la «Voix des Étoiles du Gospel»
dimanche 27 décembre à l’église St. Paul à Strasbourg et
chantera pour la fête des Aînés à Offendorf le 10 janvier 2016.

Erntedank
Ein Fest, an dem das Alltägliche zum
Besonderen wird. Im Supermarkt gehe ich
täglich vorbei an Regalen voller Obst und
Gemüse. Heute halte ich einen einzelnen
Apfel in der Hand. Er duftet und glänzt. Wie
saftig und köstlich er schmeckt!
Wenn das Alltägliche zum Besonderen wird,
wenn ich anfange, genau wahrzunehmen,
verändert sich die Welt um mich herum.
Auch ich selber verändere ich mich. In
solchen Momenten kann ein Apfel zum
Geschenk werden, eine Blüte zum Wunder,
ein Augenblick zur Inspiration, ein Fremder
zum Freund. In diesen Momenten wird
das Staunen geboren, aus dem der Dank
entsteht.
Tina Willms

Le culte des Moissons à Offendorf avec les enfants du primaire.
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LE TEMPS DE L’AVENT 				

PRÉPARONS NOËL !

Le temps de l’Avent dure environ quatre semaines
et commence le quatrième dimanche précédant
Noël. Pour les Chrétiens, cette période permet de
revivre symboliquement l’attente de la venue de
Jésus. C’est un temps de ferveur particulière, mais
c’est aussi le signal de départ des préparatifs de
Noël. Le premier dimanche de l’Avent, qui tombe
cette année le 29 novembre, est aussi le début de
l’année liturgique.

présente en Alsace, en Allemagne et dans les pays
Nordiques. Ces bougies peuvent être présentées
sur des couronnes faites de branchages de conifère
et ornées de houx et de pommes de pin ou encore
être placées sur un carillon dont la particularité est
de faire tourner de petits anges.

Les symboles de l’Avent...

le sapin de Noël
La tradition de décorer un sapin en l’honneur
de la fête de Noël est une survivance de rites
païens qui puise dans la symbolique chrétienne.
Le sapin toujours vert, parce qu’il est persistant,
est un symbole de vie au milieu des autres arbres
dépouillés de leurs feuilles dès l’hiver. Le sapin de
Noël tel que nous le connaissons aujourd’hui serait
apparu en Alsace au XVIème siècle. Au cours des
siècles il s’est imposé dans toute la France. Garni de
pommes rouges, de friandises emballées dans de
jolis papiers ou encore illuminé à l’aide de coquilles
de noix faisant office de lampe à huile, le sapin de
Noël remporta un franc succès. A l’heure actuelle
il trône toujours en bonne place dans les foyers
durant l’Avent, même si son allure a beaucoup
changé. Désormais le sapin se pare de guirlandes
électriques, de boules translucides et de couleurs
riches. L’or, l’argent, le rouge sont à la fête sur les
sapins d’aujourd’hui. On peut installer le sapin dès
le début de l’Avent, surtout lorsqu’il s’agit d’un sapin
artificiel ou d’un vrai sapin planté dans un pot. C.P.

le calendrier de l’Avent
Le calendrier de l’Avent
est depuis toujours l’allié
des enfants car il adoucit
leur attente. Ce calendrier
peut se présenter sous
différentes formes. La
forme la plus courante est
celle d’un calendrier en carton décoré, acheté dans
le commerce et dont chaque volet, représentant un
jour de l’Avent, permet de découvrir un chocolat
ou une petite surprise. La forme la plus ancienne
est celle d’un calendrier réalisé en tissu rouge, dont
les petites poches, elles aussi symbolisant chaque
jour de l’Avent, cachent des friandises ou des jouets.
Les parents les plus doués et les plus courageux
pourront réaliser eux-mêmes un calendrier de ce
genre.
la crèche de Noël
Le 1er dimanche de l’Avent est
la date idéale pour commencer
à installer la crèche dans sa
maison. Vous pourrez préparer
l’étable, y installer déjà l’âne et le
bœuf, ainsi que Marie et Joseph.
Pour mettre l’enfant Jésus dans
la mangeoire, il faudra attendre
jusqu’au 24 décembre.

les bougies de l’Avent
Les bougies que l’on allume durant l’Avent
permettent de marquer symboliquement l’attente
et l’espérance. La tradition d’allumer quatre bougies,
une par dimanche de l’Avent, est surtout
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Die Weihnachtsgeschichte
Es begab sich aber ...

... zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser
Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.
Und diese Schätzung war die allererste und geschah
zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und
jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein
jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef
aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische
Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil
er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, damit
er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten
Weibe; die war schwanger. Und als sie dort waren,
kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar
ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und
legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen
Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem
Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre
Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten
sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr,
in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr
werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und
in einer Krippe liegen.Und alsbald war da bei dem
Engel die Menge der himmlischen Heerscharen,
die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines
Wohlgefallens.
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren,
sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun
gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen,
die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und
Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es
aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das
zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor
die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die
Hirten gesagt hatten.
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie
in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um,
priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und
gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Evangelium nach Lukas,Kapitel 2, Verse 1–20

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

Das licht ist die Liebe Gottes
Ohne das Licht hätten wir keine Wärme auf der Erde. Und die
Sonne steht in diesem Monat immer kürzer am Himmel. Und die
langen Nächte werden immer länger. Johannes, der Täufer, war ein
Wegbereiter und gab Zeugnis vom Licht, das Leben spendet. Jesus, das
wahre Licht sollte kommen. Ein neues Kirchenjahr beginnt: Erwartung,
Willkommen, Advent. Mein Dezemberbild zeigt eine aufgehende
Sonne. Sie steht über Wolkenresten und drückt den Nebel an leichte
Berge. Die Sonne strahlt nach allen Richtungen. Sie erreicht Türen und
Fenster. Nur wer sich dem Licht öffnet – Jesus, dem Licht, das Leben
spendet – der wird erwärmt, der nimmt teil an der Liebe Gottes.
Es ist Dezember. Heiße ich ihn willkommen in meinem Leben? Bin ich
bereit, ihm die Richtung meines Lebens zu überlassen? Die Sonne wird
kürzer strahlen in diesem Monat. Aber sie schafft das Licht der Menschen.
So beginnt das Johannesevangelium. Keine Weihnachtsgeschichte mit
Krippe und Stall wie bei Lukas. Keine Sterndeuter aus dem Orient wie
bei Matthäus. „Im Anfang war das Wort“,
heißt es bei Johannes. So kommt Leben
und Licht in die Welt. „Und das Leben war
das Licht der Menschen.“
Johannes will ganz deutlich darauf
hinweisen, dass wir an der Liebe Gottes
teilhaben, wenn wir uns dem Licht
öffnen, das Leben spendet. Dann werden
wir erwärmt wie in diesen Wochen des
Advents. Dann tuen wir unsere Türen
auf und lassen dieses Leben hinein,
lassen dieses Licht unsere Lebensräume
ausleuchten.
Erich Franz
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ENSEMBLE, FACILITONS
VOTRE EVOLUTION !
Vivez pleinement et en toute sérénité, nous :
• garantissons votre santé,
• protégeons votre famille,
• assurons vos biens,
• anticipons votre avenir,
• et pérennisons votre patrimoine.
MULTIRISQUES HABITATION, AUTOMOBILE,
SANTE, PREVOYANCE, EPARGNE, RETRAITE

des solutions adaptées à chaque étape de votre vie…

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

ESPACE FUNÉRAIRE

BANqUE, AssURANCE,
TéLéPhONIE…
GAGNEZ à COMPARER !

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 88
15 13
• Fax : 03 88
21 25
ouvert
tous
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

€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. 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

€uro-cultes

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

1€
2€
5€

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

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

Plan des Cultes

UNION DES 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 - Imprimerie : PARMENTIER - LA WANTZENAU

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

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

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 		

Tél: 03.88.37.66.31
Tél: 06.82.81.05.00
Tél: 03.88.96.45.11
Tél: 09 53 55 66 61

1 r. Saumon

Tél. 03.88.59.74.08

67850 HERRLISHEIM

Michèle HAFFNER dél. au Consistoire
2, D r. Balstein
Jean-Jacques WAYOFF
4, r. des Tulipes
Jacky GEORG		
7, rue des Pâturages
ORGANISTES :
René MATTES 17, rue du Saumon 67840 Kilstett 		
Christian PFEIFFER 24, rue de Douillac 67610 La Wantzenau

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
Brigitte BALZER
Jacqueline KRESS
Corinne SCHMITT

1A, r. du Fossé		
49, r. de l’Orme		
28 fbg Capit. d’Alencon

Tél: 03.88.96.27.28
Tél: 03.88.96.29.76
Tél: 03 88 96 65 99

Charles ROTH

66, r. du Lt Bettignies

Tél: 03.88.96.67.42

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

67850 OFFENDORF
Margot GLESS
Anne OTT

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

Tél: 03.88.96.85.02
Tél: 03.88.96.73.26
Tél: 03.88.37.66.31
Tél: 03.88.59.73.24

10,Quai Muehlheim
3,r. de la Croisille

Tél: 06.33.64.38.33
Tél: 03.88.96.72.57

Françoise ADAM
Muriel BUCHY
Jacky GEORG
Gertrude WAYOFF

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

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

Annie SCHWOOB
Martine SCHWOOB
Nathalie STRAUB
Christa TRIEPEL
Liliane MATHERN

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

Tél: 03.88.53.41.88
Tél: 03.88.53.44.85
Tél: 03.88.53.33.38
Tél: 03.88.53.40.07
Tél: 06.68.27.16.14

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

Mot d’ordre 2016

Ainsi parle le Seigneur :
comme un homme que sa mère réconforte, ainsi, je
vous réconforterai moi-même.
Esaie 66/13

Cultes de Noël

en maison de retraite
22 décembre 14h30 à Drusenheim
24 décembre 14h30 à La Wantzenau
Imprimerie : PARMENTIER - LA WANTZENAU - oct/nov 2015

22/11
29/11
29/11
06/12
13/12
20/12
20/12
24/12
25/12
27/12

9h30 Offendorf 11h La Wantzenau CULTE DES DÉFUNTS
10h30 Offendorf -1er avent - fête paroissiale avec repas
15h30 à Offendorf - «Chantons l’Avent»
9h30 Offendorf 11h Drusenheim (culte primaires à Drus.)
9h30 Offendorf 11h La Wantzenau (culte des primaires)
10 h Offendorf - culte Noël des Jeunes
16h Offendorf - Chantons Noël
18 h Offendorf - culte de Noël
10h30 La Wantzenau - culte de Noël
10h30 Drusenheim - culte de Noël

03/01/2016
10/01/16
17/01/16
24/01/16
31/01/16
07/02/16
14/02/16
21/02/16
28/02/16

Culte des Familles 10h Offendorf
9h30 Offendorf - 11h La Wantzenau
Culte des Familles 10h Offendorf
9h30 Offendorf -11h La Wantzenau
9h30 Offendorf -11h Drusenheim
9h30 Offendorf -11h La Wantzenau
Culte des Familles 10h Offendorf		
9h30 Offendorf -11h La Wantzenau
Culte des Familles 10h Offendorf culte Gospel
JMP 20 h ( lieu transmis ulérieurement ) 		

04/03/16
06/03/16

9h30 Offendorf -11h Drusenheim (Drus. culte enfants)

13/03/16
10h Offendorf
20/03/16 9h30 Offendorf-11h La Wantzenau Rameaux (culte des enfants )
24/03/16
20h Offendorf Jeudi Saint (St Cène)
25/03/16 9h30 Offendorf -11h La Wantzenau Vendredi Saint (St Cène)
27/03/16
10h Offendorf Pâques (St Cène)		
En cas de doute sur les horaires et lieux des cultes (DNA etc..) ,
basez-vous systématiquement sur les indications ci-dessus.

Carnet de famille
Baptêmes

16 août : Valentine HEITZ, fille de Nicolas et de Ellen HEITZ de Herrlisheim
16 août : Lucas SPARD, fils de JULIEN SPARD et de Charlotte PIHEN de Drusenheim
16 août : Hugo SPARD, fils de JULIEN SPARD et de Charlotte PIHEN de Drusenheim
16 août : Sarah LUX, fille de Frédéric LUX et de Catherine PIHEN d’Oberhoffen-sur-Moder
23 août : Jamila KELLER, fille d’Alexia KELLER de Gambsheim
23 août : Yanis KELLER, fils d’Alexia KELLER de Gambsheim
6 septembre : Eden BOURLON, fils de Gwenaël BOURLON et d’Anthéa BUCCHHEIT de
La Wantzenau
13 septembre : Laurène HOFFMANN, fille de Frédéric HOFFMANN et de Anne TAESCH
de Gambsheim
4 octobre : Mila WANNER, fille de Marc WANNER et d’Audrey BRASSEL, originaire de
Rohrwiller
15.

Enterrement

tées en
Listes arrê

-10-20

date du 21

13 octobre : Ernest POPP de Herrlisheim, décédé à l’âge de 91 ans

Solidarité avec nos aînés
Le Pasteur Claude Conedera et les conseillers presbytéraux vont ,
durant la période de l’Avent, visiter les personnes de plus de 75 ans
(nées en 1940) et leur offrir au nom de la Paroisse un calendrier 2016
pour méditer la Parole de Dieu.
Si vous êtes concernés et ne recevez pas de visite, c’est que nous n’avons
pas votre date de naissance !
Merci de le signaler au Pasteur 0388969150. Il se fera un plaisir de vous
rendre visite et de vous remettre votre cadeau.

