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‘‘ Marie ! ‘‘ 

« Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit 
se réjouit d’allégresse … » (Luc 1 / 46-47). 
Le cantique de Marie, ou Magnificat, est la 
réponse de Marie à l’action de Dieu. Dans 
sa forme poétique, il est un hymne, comme 
on en trouve dans l’Ancien Testament, qui répond à l’initiative 
que prend Dieu au temps du roi Hérode.
Le personnage biblique de Marie, qui a suscité hélas tant de 
différends dans l’Histoire des Eglises, mérite bien une relecture 
de l’Evangile de Luc.
Elle fait paire avec Elisabeth à qui elle rend visite. Toutes les 
deux attendent un enfant dont la naissance est miraculeuse ; 
l’une est vieille et stérile, l’autre n’a jamais connu d’homme. 
Deux maternités impossibles menées à terme parce que Dieu 
a choisi ces deux femmes. Quand Dieu fait irruption dans la 
vie de quelqu’un, quelque chose est bouleversé : l’impossible 
devient possible. 
Si Dieu choisit deux femmes - c’est pour que des choses bougent 
dans notre société. Non plus le statu quo, mais l’aventure de la 
nouveauté pour relever la dignité de l’homme : Dieu vient, il 
prend chair en Jésus le Christ pour « renverser les puissants 
et élever les humbles ». La grandeur de Dieu s’exprimera dans 
la fragilité d’un nouveau-né. Dieu remet sa toute-puissance à 
la tendresse d’une femme.
Marie est une figure du temps de l’Avent. Figure de l’attente, 
elle attend l’accomplissement des promesses de Dieu en se 
mettant à son service. Figure de prière, elle nous apprend la 
force de la parole pour changer le monde et y faire régner le 
droit et la justice.

Claude CONEDERA - Pasteur  
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•	 Inscription repas paroissial du 2 décembre à Offendorf
•	 Rétrospective des activités paroissiales depuis septembre

Dans ce numéro

Spécial fête de Noël
et fête paroissiale 

L e   R o s e a u
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Rencontre inter-confessionnelle

Protes’temps forts 2012 Dimanche 21 Octobre 2012 - l’église St Jean 
de Wissembourg, a servi de cadre au culte 
de reconnaissance du ministère pastoral et 
d’ordination de quatre femmes pasteurs.
Alors que l’image traditionnelle du pasteur est celle d’un homme, le métier 
a tendance à se féminiser. Ainsi à Wissembourg, ce culte d’ordination sera  
« le moment où l’Église reconnaît officiellement la vocation du pasteur et 
où elle rend grâce à Dieu d’avoir appelé cette année quatre femmes à ce 
ministère », explique Geoffroy Goetz, vice-président de l’Uepal.
« Elles restent des femmes et des chrétiennes comme les autres, mais 
elles ont une mission particulière d’annoncer l’Évangile et de célébrer les 
sacrements», ajoute Robert Mall, inspecteur ecclésiastique de Brumath. 
Une des différences avec l’Église catholique, où seuls les hommes ont 
accès à la prêtrise.
A cette occasion l’atelier Gospel de la Paroisse Protestante du Ried Nord, 
ainsi que plusieurs autres groupes gospel de l’Uepal, sous la direction 
de Frédéric Setodzo ont animé le culte.                                    I.Weissend

Prochains cultes animés par l'atelier Gospel  au Ried-Nord
Dimanche 18/11 à 11h à La Wantzenau

Dimanche 20/01/2013 à 10h à Offendorf
Dimanche 12/05/2013 à Offendorf

Vous tous qui aimez chanter, n'hésitez pas à venir nous rejoindre le 
vendredi soir à 20h au centre communautaire d'Offendorf, tous les 
15 jours
(planning sur le site de la paroisse ou par mail iweissend@gmail.com 
ou Isabelle Weissend au 03 88 96 29 04)
 Pour Noël, offrez ou offrez-vous le Grand Concert Gospel des "Freedom 
Voices" et des "High Rock Gospel Singers" au Palais des Fêtes à 
Strasbourg le 29 décembre 2012. 
Billeterie Fnac ou  iweissend@gmail.com 

Protes’temps forts, ce sont plus de 170 manifestations 
festives et populaires dans toute l’Alsace et la Moselle. 

Du 20 octobre au 4 novembre 2012, le protestantisme 
organise sa grande fête annuelle autour du thème 
rassembleur Convictions et tolérance, invitation à la 
richesse du partage et au même refus de l’intolérance 
et de la crainte de l’autre.

Le dialogue interreligieux et le respect des différences 
seront donc abordés à l’occasion de ces événements 
locaux créés par les 260 paroisses de l’Union des 
Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine et ses 
associations partenaires. 

Parmi toutes ces manifestations, deux événements 
méritent une attention particulière :

- Le festival de musiques amplifiées Heaven’s 
Door du 3 au 4 novembre 2012 à Strasbourg.

- Le grand rassemblement « Viens, Vois et vis », 
du 26 au 28 octobre 2012 à Niederbronn. 

Venez rencontrer Jean-François Collange, Président 
de l’UEPAL ainsi qu’Arnaud Stoltz, coordinateur du 
festival de musiques actuelles Heaven’s door et Bruno 
Holcroft, organisateur du rassemblement Viens, vois 
et vis.

Pour davantage de détails sur les manifestations : 
http://www.protestempsforts.fr/

21 octobre 2012 
en l’ Eglise  St-Jean de Wissembourg
avec l’Atelier Gospel du Ried-Nord

 24 novembre  le groupe GLORIOUS à Gambsheim.

Etre chrétien -  être un jeune de son temps, 
oui  c’est possible.

Le 24 novembre, place à la musique   !  Nous vous 
donnons rendez-vous pour écouter un groupe de 
musiciens qui chantent leur foi... soirée amicale et 
festive en perspective puisque nous avons le bonheur 
d’accueillir pour la 2eme année consécutive le groupe 
GLORIOUS.
Cette rencontre aura lieu le samedi 24 Novembre 2012 
et se déroulera comme suit :
15h00  : Rendez-vous au foyer protestant d’Offendorf. 
Rencontre entre jeunes (catholiques et protestants de 
notre secteur) qui nous permettra de découvrir – par le 
jeu - le thème « vous recevrez une force », issu d’une des 
chansons du groupe Glorious. Repas du soir tiré du sac 
(prévoir sandwich et boissons). Puis transport en bus 
jusqu’à Gambsheim.
20h15  : Concert musical du groupe de pop-louange 
GLORIOUS, église catholique de Gambsheim. À l’issue 
du concert, possibilité d’acheter le CD et se le faire 
dédicacer.
23h00, fin du concert. Rdv à la sortie du concert (à 
l’extérieur de l’église) pour retrouver les parents. 

Participation journée + billet de concert : 9 €  
Billet de concert seul pour les scolaires/étudiants : 8€  
pour les adultes : 10 €.  

Si tu joues d’un instrument de musique - tu peux l’apporter. 
Inscriptions chez le Pasteur Claude CONEDERA

 ATELIER GOSPEL 
L’Atelier Gospel se réunit au Centre Communautaire les vendredis, 2 et 16 et 30 
novembre de 20 à 22h00. Renseignements : Isabelle WEISSEND  Tél: 03 88 96 29 04
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Culte de rentrée - La Paroisse en fête !

16 septembre  2012 : Pour le culte de 
rentrée, plus de soixante dix paroissiens 
sont venus se recueillir à la chapelle 
d’Offendorf. La Paroisse accueillait ses 
jeunes, confirmants et auditeurs. Ces 
derniers ont reçu leur Bible des mains 
du pasteur Claude Conedera avec les 
félicitations des membres du Conseil 
presbytéral. 
A l’issue du culte, de très nombreux 
convives se sont retrouvés au C.C.P. pour  
un repas en commun. Au menu : tarte 
flambée à volonté - salade de fruits. 
Nous adressons nos remerciements à  
Jean-Jacques Wayoff qui a  préparé une 
succulente sangria, à nos cuisiniers 
chevronnés Patrick et Esther Merkel, 
ainsi que Caroline et France-Marie 
Torterat toujours à pied d’œuvre pour la 
préparation. 
Les jeunes ont comme d’habitude donné  
un sérieux coup de main pour le service 
et ont aidé  à la préparation du dessert. 
Merci à eux également !
l’après-midi, certains se sont retrouvés 
sur la pelouse à se dépenser en jouant 
au ballon rond. Belle journée passée 
ensemble -jeunes et moins jeunes !

Edouard CAU
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CULTES  DE l'AVENT 

Que faire durant les vacances ? 

Tout particulièrement
 pour nos enfants 

le  9 décembre  pour les enfants 
du secteur d’ Offendorf /Drusenheim  

le 16 décembre pour  les enfants 
de La Wantzenau.

Le temps est parfois long et l'ennui peut guetter 
au coin de la rue...

Aussi, la Paroisse et l'amicale des Artistes 
d'Offendorf proposeront aux enfants de 9 - 14 
ans un cours de peinture à l'huile durant les 
vacances scolaires.
Les jeunes se réuniront l'après-midi de 14h à 
16h au Centre Communautaire d'Offendorf. Des 
artistes locaux leurs donneront des conseils pour 
progresser et maîtriser la technique picturale.
Une activité péri-scolaire qui suscitera peut-être 
des vocations d'artistes !

Prévision des cours pour l’année 2013

1 séance au mois de février -mars
1 séance au mois d'avril
2 séances au mois de juillet
2 séances au mois d'août
1 séance à la Toussaint.
Les dates définitives seront fixées au mois de 
janvier.

Renseignements auprès de Roger FUCHS,  
17 rue des Pêcheurs à Offendorf 

Tél. : 0388968203 -0607195550 - Président de 
l'amicale des Artistes d'Offendorf 

ou auprès du Pasteur Claude CONEDERA.

Photos ci-contre : la Paroisse a déjà organisé des cours 
de peinture  pour les scolaires pour l'Expo 2007.
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Fête paroissiale  dimanche 2 décembre à midi  
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 Je soussigné(e),  déclare vouloir  réserver 

[  ____  ] places adultes : 16,- x   ...........      Total: ............
[  ____  ] places enfants : 10(*),- 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 :

Ballotine de saumon 

sur lit de roquette et coulis 
de poivrons rouges

Caille farcie aux marrons 
et son jus corsé au foie gras 

Gourmandise 
des Conseillères

Café.

CULTE DES MOISSONS
le dimanche 14 octobre à La Wantzenau

 

date limite 20 novembre  2012

* Tarif «Enfants» jusqu’à 10 ans 

Les enfants ont été les bienvenus lors des 
différents cultes de la fête des récoltes et 
des moissons, occasion de louer Dieu et ses 
bienfaits.
Un grand merci à Jean-Jaques Wayoff pour 
ses  fleurissements réguliers et pour ses 
créations originales  (photo ci-contre).

CULTE DES MOISSONS
le dimanche 7 octobre à Drusenheim

CULTE DES MOISSONS
le dimanche 7 octobre à Offendorf
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GOTT KOMMT AUF UNS ZU
Auch das noch! Alle Jahre wieder kommt 
Weihnachten überraschend früh - und ich habe 
noch keine Geschenke. Irgendwie quetsche ich 
noch eine Einkaufstour in meinen überfüllten 
Terminkalender. Im Kaufhaus alle Jahre wieder 
das Gleiche: Geschiebe auf den Etagen, Gedränge 
auf den Rolltreppen, verbrauchte Luft und leere 
Gesichter. Schaue ich etwa selbst so genervt und 
grau aus der Wäsche - wie all die anderen? Na, dann: 
"Frohe Weihnachten!" Erst mal hinsetzen und einen 
Kaffee trinken. 
"Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist!": Das 
scheint mal wieder das Motto der Vorweihnachtszeit 
zu sein. Schon als Kind mochte ich dieses Motto 
nicht, mit dem andere versucht haben, mir Mut zu 
machen. "Ha, ha, schöner Trost! Kopf hoch! Haltung! 
Und woher soll ich die Kraft dazu nehmen?" Wie 
macht eigentlich Gott uns Menschen Mut? Wenn wir 
nicht mehr können? Er verspricht uns seine Nähe 
und Hilfe! Er kommt auf uns zu. Er geht mit. So, und 
genau darum geht es doch zu Weihnachten: Gott 
wird Mensch, um mit uns an unserer Seite zu gehen. 
Letztlich schenkt er uns sogar das umfassende Heil: 
Er liebt uns immer und ewig - und lässt uns niemals 
im Stich. Sollte da nicht auch für mich hier und 
jetzt ein kleiner Lichtblick abfallen im Trubel des 
Kaufhauses? 
Ein Lächeln im Stress?

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, 
und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir!
Jesaja 60,1

Monatsspruch Dezember 2012

IRGENDWIE ...
Irgendwie sind wir hier nicht richtig 

zu Hause. Irgendwie ist das Leben hier zu 
eng oder zu weit.

Irgendwo muss es doch einen Ort 
geben, wo man rundum glücklich ist.

Irgendwann muss das unruhige Herz doch 
einmal einen Hafen erreichen. 

Zum Glück gibt es das Glück.
Noch ist es zu groß und zu wenig 

für uns. Noch müssen wir wachsen 
und kleiner werden.

Eines Tages aber wird Gott 
abwischen alle Tränen von unseren 

Augen. Und alles wird gut sein. 
Gott weiß wie. Gott weiß wo. 

Gott weiß wann.

Du tust mir kund den 
Weg zum Leben: Vor 
dir ist Freude die Fülle 
und Wonne zu deiner 
Rechten ewiglich.                                                      

IM   RECHTEN LICHT
Vor Gott kann ich verzichten

auf die große Show,
auf die starken Sprüche,

auf die guten Werke,
um mich selbst

ins Rampenlicht zu rücken.
Was ist das Kriterium,

an dem sich entscheidet,
wie groß und stark und gut

ich wirklich bin?
Die Liebe,

mit der Gott mich liebt.
REINHARD ELLSEL 

Monatsspruch                           Januar 2013
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Psalm 16,11

Merci de réserver vos couronnes de l’Avent 
auprès de 
Germaine ZEH 
10 rue de Ladignac  67760 GAMBSHEIM 
Tél. 03 88 96 95 89

Je soussigné , ....................................................................
réserve ................  couronne(s) d’Avent 
Au prix de 15-€  la couronne.
Total : ____________  

L’Ouvroir des Dames vous invite 
à découvrir le stand de vente pour les fêtes. 
2 décembre : ouverture 11h à 17h à Offendorf.
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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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242_118a 90x70 wantzenau.indd   1 26/01/10   10:41

€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

  

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

Carnet de famille
Baptêmes
9 septembre : Adeline GRANIER, fille de Marc Antoine GRANIER et de 
Cindy BONDOERFFER, originaire de Drusenheim

7 octobre : Angèle BOURSIN, fille de Christophe BOURSIN et de Jennifer 
LAMMENS de Herrlisheim

7 octobre : Emma BOURSIN, fille de Christophe BOURSIN et de Jennifer 
LAMMENS de Herrlisheim

Plan des Cultes
   
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» (Ste Cène)
13/01 9h30          OFFENDORF -  11h LA WANTZENAU
20/01 10h OFFENDORF  Culte Gospel - Mémorial du Baptême
27/01 9h30  OFFENDORF - 11h DRUSENHEIM
03/02 10h OFFENDORF
10/02 9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU
17/02 10h  OFFENDORF
24/02 9h30 OFFENDORF - 11h DRUSENHEIM
01/03 20h JOURNEE DE PRIERE DANS LE MONDE
03/03 9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU
10/03 10h OFFENDORF Culte des Auditeurs
17/03 10h OFFENDORF
24/03 9h30   OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU Rameaux (Ste Cène)
28/03 20h     OFFENDORF - Jeudi Saint ( Ste Cène)
29/03 9h30   OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU Vendredi Saint
31/03 10h      OFFENDORF     PÂQUES  (Ste Cène)

Baptême d’Angèle et d’Emma  - 7 octobre 2012 

La prochaine célébration JMP aura 

lieu : le vendredi 1er mars 2013 à 20h 
(lieu restant à communiquer)

Comme tous les ans, le Pasteur et les conseillers 
presbytéraux effectueront des visites de Noël à 
votre domicile . Si vous n’avez pas été contacté pour 
convenir d’un rendez-vous, merci de prévenir le pasteur 
au 03.88.96.91.50

les visites de Noël

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


