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Kann man glauben lernen?

Anders als moderne Menschen fragten
sich die Menschen der Bibel nicht, ob es
einen Gott gibt. Sie setzten Gottes Existenz
voraus. Glaube hieß für sie, Gott treu zu
sein und sich an seine Gebote zu halten:
dass man Gedemütigte tröstet, zu Fremden
gastfreundlich ist und Notleidenden hilft.
Im Deutschen nennt man den Gottesfürchtigen daher fromm - was ursprünglich hieß,
dass man ihn an seiner Rechtschaffenheit
und Unbescholtenheit erkennt.

Ein in diesem Sinn gottesfürchtiger Mensch
zu sein – das kann man lernen. Zum Beispiel indem man Menschen Aufmerksamkeit
schenkt, auch wenn sie die eigene Tagesplanung mit ihren Problemen durchkreuzen.
Wer sich mit netten Menschen umgibt,
zu denen er immer freundlich ist, mag
unbescholten sein. Aber deswegen glaubt
er noch lange nicht. Vielleicht ist er ja
nur aus purem Eigennutz so! „Meinst du,
dass Hiob Gott umsonst fürchtet?“, fragt
Satan den Allerhöchsten (Hiob 1,9–10):
„Du hast das Werk seiner Hände gesegnet,
sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande.
Aber strecke deine Hand aus und taste alles
an, was er hat: Was gilt’s, er wird dir ins
Angesicht absagen!“ Nur solange es ihm
gutgeht, werde Hiob gottesfürchtig sein,
unterstellt der himmlische Ankläger. Tatsächlich kann es desto schwieriger werden,
Gott für sich zu entdecken und treu zu

Die Lehre Christi ächtet jeden Krieg
Erasmus von
Rotterdam
(Kopie nach dem
Meienburgischen
Epitaph von
Lucas Cranach
d. J., die sich in
der Lutherhalle
in Wittenberg
befindet)

Dass der Krieg eine verrückte Sache ist und
ein untauglicher Ersatz für eine vernünftige
Politik, dass es im Krieg nur Verlierer gibt
und dass die Feindbilder, die das Morden
rechtfertigen sollen, nie stimmen das alles hat
schon fünfhundert Jahre vor Afghanistan und
Bosnien ein scheinbar geistreich distanzierter,
in Wirklichkeit aber leidenschaftlich menschenfreundlicher Philosoph gesagt: „Dulce
bellum inexpertis“ überschrieb Erasmus von
Rotterdam boshaft einen seiner Essays; süß
ist der Krieg nur für jene, die ihn nicht

kennengelernt haben.. Die Habsburger und die
Könige von Frankreich stritten sich damals
in nicht enden wollenden Kämpfen um die
Vorherrschaft in Europa. Es ging um die Macht
der großen Dynastien, und die Untertanen
mussten dafür bluten. Erasmus lässt keinen
Zweifel daran: Verantwortlich für das Schlachten sind „die Fürsten, die unter Berufung auf
ein vermodertes Pergament ein benachbartes
Gebiet beanspruchen oder wegen der Auslassung eines einzigen Punktes in einem Vertrag
von hundert Artikeln einen Krieg anfangen“. In
Schriften wie der „Klage des Friedens“ schrieb
Erasmus gegen das aggressive Kreuzzugsdenken an, das vermeintlich unzivilisierten Untermenschen damals waren es „die Türken“ die
eigene Kultur und Religion aufzwingen durfte
und damit jeden Eroberungskrieg rechtfertigte.
Erasmus: „Auch jene sind Menschen. Wem ist
kein gut klingender Vorwand zur Hand, einen
Krieg zu beginnen? Doch die Lehre Christi
ächtet jeden Krieg.“ „Sollen sie doch aufhören,
sich mit dem Titel ‚Christ’ zu behängen oder
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bleiben, je verzweifelter die eigene Lage
ist. Das biblische Buch Hiob beschreibt
die Not als Testfall, an dem sich zeigt,
wie es um Hiobs Glauben wirklich bestellt
ist. Glaube immunisiert nicht gegen das
Elend. Er kann verhindern, dass einen die
Not verbittert. Er kann sich als Hoffnung,
Lebensmut und Widerstandsgeist zeigen,
wenn man nichts mehr zu verlieren ha
Man kann versuchen, der Zusage zu vertrauen, dass Gott auch aus dem Bösesten
Gutes schaffen kann und will. Aber man
kann nur hoffen, dass man dann aus allem das Beste macht und im Ernstfall in
einem die nötige Widerstandskraft dafür
heranwächst. Man kann nur beten, dass
man den Glauben hat, wenn es auf ihn
ankommt. Erzwingen kann man ihn so
wenig wie die Liebe.
		
Burkhard Weitz
aber die Lehre Christi durch Solidarität
beweisen!“
Die neu belebte klassische Bildung suchte
er mit einem lebendigen Christentum zu
verbinden. 1469 in Rotterdam als unehelicher Sohn eines Priesters geboren, trat
Erasmus in ein Augustinerkloster ein,
verließ die Mönchszelle, um in Paris zu
studieren, fand in England und Italien
gelehrte Freunde, begeisterte sich für die
Reformation und wandte sich erschrocken
von ihr ab, als er die Einheit der Kirche
zerbrechen sah. Man hat ihm vorgeworfen, er habe in der Rolle des skeptischen
Beobachters abseits stehen wollen, statt
sich konsequent für eine Sache zu engagieren. Die Kritiker übersahen dabei freilich sein Grundanliegen: zeigen, dass jede
Sache zwei Seiten hat, dass es zu einfach
ist, die Welt in eine gute und eine böse
Hälfte aufzuteilen, und dass die Wahrheit
oft genug in der Mitte liegt. Erasmus von
Rotterdam starb am 12. Juli 1536 in Basel.
		
Christian Feldmann

FEVRIER 2012 : ELECTIONS AU CONSEIL PRESBYTERAL
C’est en février prochain, comme tous les
trois ans, que seront organisées les élections
en vue du renouvellement partiel du Conseil
Presbytéral. Cela paraît une échéance lointaine, mais il n’est pas trop tôt pour vous en
parler, car il nous faut trouver cinq nouveaux
candidats à cette élection, dont notre futur
trésorier-receveur.
Nous lançons donc dès maintenant un appel
à nos paroissiens : que les candidats se déclarent, et que l’été et les vacances à venir,
souvent propices à la réflexion, soient de
nature à susciter des vocations pour ceux
qui hésitent encore aujourd’hui.
Voici 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 mot du Pasteur

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 le 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’Eglise au quotidien.
			
Annie Vierling,
			
Vice- Présidente

Feux de la Saint Jean
24 juin, la Saint Jean Baptiste : c’est la fête
de l’été, du soleil, du jour le plus long, du
soleil que l’on voudrait retenir. Les religions paiennes ont de tout temps vénéré
ce jour solaire. La tradition des feux de la
Saint Jean en est une pratique lointaine.
Comme la fête du solstice d’hiver, celle de
l’été a été christianisée.
La référence à Jean le Baptiste fait écho
sa parole rapportée dans l’Évangile de :
« Il faut qu’il croisse et que je diminue ».
Celui qui a préparé le chemin du Seigneur
en baptisant les foules dans le Jourdain doit
céder la place à Jésus le Christ. Les feux de
la Saint Jean font donc référence à la véritable lumière du monde, Jésus le Christ.
Jean le Baptiste prêchait la repentance
pour le pardon des péchés. Cette fête, qui
n’est plus très fêtée dans notre Église, nous
rappelle que l’été peut être aussi un temps
de pause où l’on fait le point sur sa vie.
			

Claude Conedera

Le Conseil Presbytéral est élu par les paroissiens ( photo de gauche : les élections
de 2006 au Centre Communautaire ).
Son rôle est d’administrer la Paroisse,
d’animer la vie communautaire et d’accueillir les confirmants dans la communauté d’adultes ( photo de droite : les
€URO-CULTES
conseillers posent avec les Confirmants
Notre action €uro-cultes est permanente et continue ! Pour rappel, au lieu de déposer des es
lors de la Confirmationdans
2011
). d’offrande du culte dominical, vous pouvez utiliser des €uro-cultes. Vous pouv
le panier

€URO-CULTES
Notre action €uro-cultes est permanente et continue ! Pour rappel, au lieu de déposer des espèces dans le panier d’offrande du
culte dominical, vous pouvez utiliser des €uro-cultes. Vous pouvez les acquérir en complétant le bon de commande ci-dessous
et en y joignant votre règlement, en espèces ou par chèque à
l’ordre de la Paroisse Protestante du Ried - Nord. L’avantage de
ce procédé est double : pour vous, il réside dans le fait que votre
offrande dominicale bénéficiera d’un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt de 66 % de son montant,
ce qui n’est pas possible avec une offrande en espèces. Pour
votre Paroisse, les €uro-cultes pourront être d’un montant plus
élevé que les espèces, puisque vous en récupérerez les 2/3 en
crédit d’impôt.
Le coupon 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 trésorier.

acquérir en complétant le bon de commande ci-dessous et en y joignant votre règlement, en es
ou par chèque à l’ordre de la Paroisse Protestante du Ried-Nord. L’avantage de ce procé
double : pour vous, il réside dans le fait que votre offrande dominicale bénéficiera d’un reçu fisca
permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt de 66 % de son montant, ce qui n’est pas possible
une offrande en espèces. Pour votre Paroisse, les €uro-cultes pourront être d’un montant plus
que les espèces, puisque vous en récupérez les 2/3 en crédit d’impôt.

Le coupon ci-dessous est à renseigner, à découper et à remettre à un conseiller presbytéra
déposer dans le panier d’offrande lors d’un culte, accompagné du règlement correspondant.
Les €uro-cultes vous serons transmis par notre trésorier Marcel FIX.
PAROISSE PROTESTANTE DU RIED-NORD
Je soussigné :
Nom : ____________________________ Prénom : _____________________________
Adresse complète : ________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tél. ____________________________________
Souhaite recevoir les billets « €URO-CULTE » suivants :
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Valeur unitaire
1€
2€
5€

Nombre

Montant total

Chèque ci-joint
Date :
Signature :

TOTAL

Pique-nique Missionnaire 2011
Pour la 3ème fois, nous nous retrouverons
dimanche 26 Juin pour notre pique nique
familial à l’ombre des tilleuls du Centre
Communautaire à Offendorf .
Cela commence à devenir une tradition !!
Comme chaque année, les boissons et cafés
seront vendus au profit d’un projet missionnaire choisi par le Conseil Presbytéral.

Malaisie

Certains villages restent oubliés et accessibles uniquement à pied . L ‘agriculture
est encore largement à usage uniquement
domestique . Les jeunes, sans formation,
migrent et rejoignent les banlieues pauvres
des grandes villes du bassin asiatique .
Le développement d’une économie locale,
permettant aux familles de travailler et
de vivre sur place et aux enfants d’être
scolarisés est primordial . Dans ce but ,
depuis 1995 , l’église protestante de Sabah
a créé un centre de travail d’artisanat d’art
fournissant aux femmes travail et statut
social . Elles y produisent des objets en
bambou et rotin, vendus dans la région
. Afin de pérenniser et de développer ce
centre, l’ouverture vers le commerce mondial est indispensable et cela se fait dans le
cadre des réseaux de commerce équitable
est en cours .
C’est ce projet que nous souhaitons
soutenir dimanche par nos dons et notre
participation au pique nique .

Après la Bolivie et l’Afrique, nos pas nous
portent, cette année, vers le Sud est asiatique et plus précisément vers la Malaisie
. Proche de l’Indonésie et de Singapour,
dans l’océan indien, la Malaisie s’étend
pour une partie sur le continent, au sud de
la Thaïlande, et pour l’autre au nord de
l’ile de Bornéo .
C’est dans cette partie insulaire et montagneuse de la Malaisie, la partie la plus
pauvre du pays , oubliée du développement
économique de Kuala Lumpur et des «
tigres asiatiques »., là où se trouvent les
dernières forêts « primaires du monde »
peuplées des dernières grandes populations Le bambou, matière première écologique
d’orang outang , et d’immenses forêts de et renouvelable.
bambous … que nous souhaitons nous
Alors retrouvons nous tous, parents, grands
arrêter .
parents, jeunes et moins jeunes pour ce
moment de convivialité sous les tilleuls
du Centre Communautaire .
Le développement du commerce équitable
est une priorité dans le programme de garantie des moyens de subsistance. Forte de
sa longue expérience dans le domaine de
l’artisanat, Mission 21 a mis en place avec
ses partenaires à Bornéo, des groupes de
producteurs locaux.
Les jeunes cherchent les bambous.
Cette région, Sabah, regroupe plus de 30
ethnies différentes et c’est là que se trouvent les plus importantes communautés
chrétiennes et en particulier protestantes
de Malaisie .
Si le littoral commence à bénéficier des
retombées du tourisme (plongée sous marine), les zones montagneuses autour du
Mont KINABALU ( 4101m) sont à l’écart Le tressage du rotin, un art féminin pour
de tout développement économique .
tous les âges
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Travailler au village permet aux femmes
d’élever leur enfants

Les Dayaks qui vivent du côté indonésien
de Bornéo, et les Dusuns de l’État malais
de Sabah sont passés maîtres dans la fabrication de produits artisanaux. La plupart
des familles peuvent vivre des revenus de
leur terre, mais beaucoup d’entre elles ont
à peine assez d’argent pour envoyer leurs
enfants à l’école. Pour ces familles, il y
a peu de sources de revenus alternatives.
Le commerce équitable avec Mission 21
offre, aux femmes et aux hommes des
zones rurales, la possibilité d’utiliser les
techniques et les matériaux de leurs métiers traditionnels pour obtenir un revenu
suffisant. Afin d’assurer cette source de
revenu à long terme, ils adaptent leurs
produits selon les conseils de spécialistes
expérimentés en fonction des demandes
variables du marché.
		

Caroline TORTERAT

Les projets missionnaires de
l’UEPAL
« Si un membre du corps de Christ souffre,
tous les membres souffrent avec lui... »
L’Union des Églises protestantes d’Alsace
et de Lorraine, à travers son service missionnaire, se consacre à plusieurs projets
pour venir en aide à ces chrétiens. Ce travail de solidarité commun est ouvert à tous.

21 projets de solidarité,
21 moyens d’agir
L’Union des Églises protestantes en Alsace
et en Lorraine a choisi cette année de soutenir particulièrement 21 projets pour venir
en aide à quelques uns de ces nombreux
chrétiens. Notre soutien se comprend d’ici
et de là-bas. Notre soutien se doit d’être
spirituel au quotidien. Notre soutien se doit
également d’être financièrement concret
Pour plus de renseignements :
http://www.uepal.fr/S-impliquer/Projets-missionnaires

La Vie de notre Paroisse ces derniers mois
Culte des Rameaux avec les Enfants des Ecoles Primaires

Les mains de Prière des Enfants de
Herrlisheim, Offendorf et Gambsheim.

Le Coeur formé par les mains des Enfants
de Drusenheim.

Les enfants des écoles Primaires ont animé le face à face avec Dieu.
le culte des Rameaux . Ce culte reprenait le
Thèmes de prière
cours du deuxième trimestre : Qui est Jésus ?
Les fidèles, parents des enfants ou paroisLes titres donnés à Jésus
siens, ont d¹ailleurs été invités à écrire
Différents titres sont en effet donnés à Jésus leurs intentions de prière sur une main. Des
tout au long de l’Évangile. Il est celui qui intercessions aussi variées que l’assemblée.
appelle ses disciples à le suivre, le maître Certaines pour des causes générales (la paix
qui enseigne, celui qui fait des miracles dans le monde, la lutte contre la misère, la
pour montrer sa puissance de salut, ou en- santé, etc), mais aussi des cas particuliers (le
core celui qui est acclamé comme un roi à tsunami et la catastrophe nucléaire au Japon)
son entrée à Jérusalem et qui n’hésite pas ou encore des personnes de son entourage
à endosser la figure de serviteur dans la ou pour soi-même.
Semaine sainte.
Les prières des enfants contenaient un re- Prière individuelle et prière en assemblée
frain qui déclinait tous ces titres :
Jésus, garde ma main dans ta main. L’occa- La prière spontanée n’est pas beaucoup
sion aussi de représenter de sa propre main pratiquée dans notre Église. Tout le monde
et de la transformer en main de prière.
n’a pas l’habitude de parler en public et
n’a pas, par pudeur, de dire l’intimité de sa
Les mains de prière
personne en public. Ces mains de prière du
Pourquoi prier ? Non pour un intérêt égoïste culte des Rameaux ont donné l’occasion, à
ou pour sa propre réussite, mais pour ce qui de nombreuses personnes, de les dire et de
me tient à coeur. C’est en cela que la prière se sentir portées par toute une Église
est recueillement de toute ma personne dans
			
Les Catéchètes

Inscription au Catéchisme

Le Ried-Nord en fête !

Jubilate ! Réjouissez-vous !En ce dimanche 15 mai, la paroisse du Ried-Nord
était en fête !
D’abord, parce que 19 jeunes ont présenté
leur catéchisme. À la place de l’antique
examen de la Confirmation, les jeunes ont
rappelé à leurs familles, aux paroissiens et
au Conseil Presbytéral les grandes définitions de la foi chrétienne telle qu’elle est
pensée et vécue au sein de notre Église
Protestante. La Bible, l’année liturgique,
le culte, la prière, la foi, la loi, les sacrements : toutes les grandes définitions que
les jeunes avaient potassées ces deux
dernières années ont été redites lors du
culte. Un exercice pas facile d’ailleurs :
seuls devant l’assemblée, le pasteur et le
Conseil, ils ont animé le culte montrant
par là l’importance de la place d’un groupe
de jeunes dans une paroisse. Beaucoup
regrettent que la séance hebdomadaire
de KT s’arrête après la confirmation du 5
juin prochain.

Nos jeunes au Temple d’Offendorf
La deuxième source de joie fut le repas
paroissial qui suivait au Centre Communautaire. Une nombreuse assemblée y a
goûté l’exquise entrecôte grillée au feu de
bois accompagnée d’une fabuleuse ratatouille fraîche et de son gratin dauphinois.
Les applaudissements que reçurent Patrick
et Esther témoignent du bonheur gustatif
des convives !

Accès au Centre et au Temple

Les enfants nés en 1999 ont la possibité de
commencer le KT à la rentrée de septembre.
Le pasteur CONEDERA envoie l’invitation
à toutes les familles recensées.
Rendez-vous le vendredi 16 septembre
au Centre Communautaire d’Offendorf à
20h15 pour la réunion de lancement.
Les jeunes recevront leurs Bibles le dimanche 18 septembre lors du Culte de
Rentrée ( 10h00 ) à Offendorf.

Patrick et France-Marie soignent leurs
grillades pour le plus grand bonheur
des convives.
Rendez-vous est pris pour la tarte
flambée le 1er octobre prochain !
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Pastorale Générale au Sonnenhof de Bischwiller A l’occasion du Culte préparé par les pasteurs du Consistoire de
Bischwiller, Claude et Françoise Conedera ont écrit le sketch. En
voici l’exhortation finale.

Paraphrase de Jérémie 23 - exortation aux Pasteurs.
Pendant la lecture : un tissu aux pieds de chacun, et successivement chacun le met sur ses épaules (couleurs différentes pour
marquer la diversité de notre Eglise)
Manfred : Ainsi parle le Seigneur le tout puissant à tous les
protestants, à toutes les femmes et les hommes de bonne volonté
en quête de sens dans un monde et une société en proie aux changements technologiques, à la violence et au mal.
Martine : Agissez pour construire une société plus juste.
Préparez l’avenir. Prenez vos responsabilités pour qu’une humanité future existe après vous.
Claude : Priez et intercédez pour tout ce qui vous préoccupe. Que
Les pasteurs d’Alsace et de Moselle.
la prière soit votre force. Que votre courage ne faiblisse pas en
Lundi 16 mai, environ 200 pasteurs de l’Union des Églises pro- écoutant les experts qui annoncent la fin de ceci ou le retour de
testantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) se sont réunis pour cela. Ne cédez ni à la désespérance ni aux illusions.
leur Pastorale générale annuelle à la Fondation protestante du Fortifiez-vous dans la foi.
Sonnenhof de Bischwiller. L’occasion pour eux de se rencontrer Elisabeth/Petra : Car ainsi parle le Seigneur : je connais le projet
et d’échanger autour du sondage IFOP publié en novembre 2010 que j’ai formé pour vous. Il est au delà de « l’évènementiel » et
consacré aux protestants et aux pasteurs de France.
du quotidien que vous vous efforcerez de faire vivre : je vais vous
donner un avenir et une espérance
Après les interventions de Christian Albecker, directeur général
de la Fondation protestante du Sonnenhof, et de Jean-Claude Gi- Chant : (Mélodie Valet / sur la feuille de culte,
rardin, président de cette fondation, Jean-Paul Willaime, directeur chant avec l’assemblée)
d’Etudes à l’Ecole pratique des hautes études à Paris, a commenté
les résultats de cette enquête en se concentrant sur les particu- Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu’il te faut,
larismes d’Alsace et de Moselle. Il a ainsi rappelé qu’à l’image jamais le moindre doute, ne le prend en défaut,
d’autres régions de « protestantisme de terroir », les protestants quand à travers l’espace, il guide astres et vents,
alsaciens et mosellans sont moins nombreux à aller au culte et à ne crois-tu pas qu’il trace, la route à ses enfants ?
lire la Bible chaque semaine que dans le reste de la France.
Bénis, ô Dieu, nos routes, Nous les suivrons heureux,
Autre particularité : d’après l’enquête, les pasteurs d’Alsace et Car toi qui nous écoutes, Tu les sais, tu les veux.
de Moselle sont 22 % à penser que le protestantisme va régresser Chemins riants ou sombres, J’y marche par la foi :
contre 8 % de leurs confrères du reste de la France. Ce chiffre a Même au travers des ombres, Ils conduisent à toi.
fait débat parmi les douze groupes de travail qui se sont ensuite
réunis. Les pasteurs présents, loin d’être aussi pessimistes que les Repas des Responsables de la Paroisse
répondants à l’enquête IFOP, ont émis des pistes, prenant partie
pour une Eglise de choix, et non d’héritage, qui s’adresse aux
jeunes et qui témoigne de la vitalité de son message. La journée
Au cours du
s’est achevée avec un culte joyeux et émouvant qui a permis la mise
traditionnel
en scène d’un sketch plein d’autodérision et d’humour, porteur de
barbecue des
toutes les espérances.
responsables de
la paroisse, la
paroisse a honoré Christine
KUHN.Après
14 années de
cours, elle cesse
ses activité de
catéchèse à La
Wantzenau et à
Kilstett.
Le pasteur Claude CONEDERA d’ailleurs vanté ses qualités
Jean-Paul Willaime, directeur d’Etudes à l’Ecole pratique des pédagogiques. Pour la remercier, Annie Vierling lui a offert, au
hautes études à Paris,
nom de la paroisse, une croix huguenote.
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Le 1er octobre 2011
à partir de 19h00

Soirée Tarte flambée à volonté

au Centre Communautaire
Protestant à Offendorf

Réservation obligatoire !

Le dessert et le café sont compris dans le repas.
Prix de la soirée : 11,00 €uros pour les adultes
5,00 €uros pour les enfants

Pour le bon déroulement de la soirée,
Veuillez réserver, auprès de Mr. Marcel FIX
03 88 96 73 26 ou mail: marcel.fix@orange.fr
Avec Groupama
faites le plein d’économies !

ENSEMBLE, FACILITONS
VOTRE EVOLUTION !

GROUPAMA ASSURANCES

Vivez pleinement et en toute sérénité, nous :

Profitez
d'avantages tarifaires

• garantissons votre santé,
• protégeons votre famille,
• assurons vos biens,
• anticipons votre avenir,
• et pérennisons votre patrimoine.

(1)

MULTIRISQUES HABITATION, AUTOMOBILE,
SANTE, PREVOYANCE, EPARGNE, RETRAITE

 GroupamaFil

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

(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.

03 88 188 188

des solutions adaptées à chaque étape de votre vie…

groupama.fr

ESPACE FUNÉRAIRE

Crédits, Assurances, Epargne,
Téléphonie mobile...

à comparer

Obsèque - Service Funéraire
Transport de corps toute destination
Transport «avant mise en bière» - Inhumation - Crémation

Crédit Mutuel La Wantzenau
9, rue du Patronage – 67610 La Wantzenau
Tél. : 08 20 82 02 09* – Courriel : 01063@cmcee.creditmutuel.fr

Chambre funéraire

*0,12 e TTC/min

Gagnez

EtsUneWILHELM
et FILS
équipe à votre service depuis 1956
Venez découvrir sur 400m2, un grand choix en plaques, vases, céramiques,
couronnes et divers articles en soie et en naturel.

Tél. 24h/24 : 03.88.53.31.37
17, rue du Général de Gaulle

67410 DRUSENHEIM

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.
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Restaurant
au Chemin de Fer

26/01/10 10:41

ouvert tous les samedis et dimanches soirs
à partir de 17 h

Pub - IREG

Pour toute commande spéciale
Matelotte 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
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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

Mail : conedera@sdv.fr
Parution trimestrielle et distribution gratuite - Tirage 950 exemplaires
Directeur de publication Pasteur Claude CONEDERA
Conception et réalisation graphique Marcel FIX

Dépôt légal n°STR-00-2-003311

VOS CONSEILLERS PRESBYTÉRAUX
67610 LA WANTZENAU
Mme Esther MERKEL

8 rue des Bouchers

Tél.: 03.88.96.69.60.

Mme Caroline TORTERAT - Secrétaire

3 rue Zimmer

Tél.: 03.88.96.37.99.

Mme Annie VIERLING - Vice - présidente

1 rue du Petit Magmod

Tél.: 03.88.96.65.75.

Mme Sylvie BROUCKER - Dél. au Consistoire

58 rue du Lieut. Bettignies

Tél.: 03.88.96.68.25.

Mme Solange OERTEL - Dél. au Consistoire

83 rue du Lieut. Bettignies

Tél.: 03.88.96.36.81.

67840 KILSTETT

67760 GAMBSHEIM
M. Marcel FIX - Trésorier
Mme Frédérique HECKMANN
Mme Eveline METAIS - Dél. à l’Inspection
Mme Muriel MEYER

6 rue de Ladignac

Tél.: 03.88.96.73.26.

11 rue de Périgueux

Tél.: 03.69.14.61.71.

14 rue des Quatre Vents

Tél.: 03.88.59.73.24.

104a Route Principale

Tél.: 03.88.96.45.11.

12 rue de la Digue

Tél.: 03.88.96.74.33.

67850 OFFENDORF
M. Raphaël DEMANGE

67850 HERRLISHEIM
M. Jacky GEORG

7 rue des Pâturages

Tél.: 03.88.96.90.43.

M. Jean-Jacques WAYOFF

4 rue des Tulipes

Tél.: 03.88.96.94.51.

Centre Communautaire Protestant

Plan des Cultes

19 juin : Offendorf 9h30 La Wantzenau 11h00
26 juin : Offendorf 10h00 pique-nique au profit des Missions

Attention : Horaire d’été

3 juillet : Offendorf 10h30
10 juillet : La Wantzenau 10h30
17 juillet : Offendorf 10h30
24 juillet : La Wantzenau 10h30 Culte des Femmes
31 juillet : Drusenheim 10h30
7 août : Offendorf 10h30
14 août : La Wantzenau 10h30
21 août : Offendorf 10h30
28 août : Drusenheim 10h30
4 septembre : Offendorf 10h30
11 septembre : Offendorf 9h30 La Wantzenau 11h00
18 septembre : Offendorf 10h00 Culte de Rentrée
25 septembre : Offendorf 9h30
Drusenheim 11h00 Culte des Moissons
2 octobre : Offendorf 9h30 La Wantzenau 11h00
Culte des Moissons
9 octobre : Offendorf 10h00

Cultes dans les maisons de retraite
Tilleul à La Wantzenau ( 14h30 )
Jeudi 28 juillet : Culte

Pour toute location, veuillez contacter Mme Annie VIERLING
de La Wantzenau au 03 88 96 65 75
pour les conditions et tarifs.

Jeudi 25 août : Culte
Jeudi 29 septembre : Culte des Moissons

Vos responsables de quartier

Bel Automne à Drusenheim ( 14h30 )

67610 LA WANTZENAU
Mme Brigitte BALZER

1a rue du Fossé

Tél.: 03.88.96.27.28.

Mme Jacqueline KRESS

49 rue de l’Orme

Tél.: 03.88.96.29.76.

M. Roger MOEBS		

12 rue de Périgueux

Tél.: 03.88.96.21.65.

67840 KILSTETT
Mme Christine KUHN
M. Charles ROTH		

8 rue de la Forêt Noire

Tél.: 03.88.68.71.70.

66 rue Lt de Bettignies

Tél.: 03.88.96.67.42.

42 rue Coussac

Tél.: 03.88.96.85.02.

67760 GAMBSHEIM
Mme Elisabeth BLAND

Tél.: 03.69.14.61.71.

Mme Evelyne METAIS

14 rue des Quatre Vents Tél.: 03.88.59.73.24.

67850 OFFENDORF
3 rue de la Croisille

Tél.: 03 88 96 78 11.

67850 HERRLISHEIM
Mme Françoise ADAM

24 rue du Sable

Tél.: 03 88 96 83 34.

Mme Muriel BUCHY		

38 rue des Cygnes

Tél : 03 88 96 11 40.

M. J.Georges FUSSLER

33 rue de Gambsheim

Tél.: 03 88 96 43 25.

M. Jacky GEORG		

7 rue des Pâturages

Tél.: 03.88.96.90.43.

Mme Gertrude WAYOFF

4 rue des Tulipes

Tél.: 03 88 96 94 51.

67410 DRUSENHEIM
Mme Annie SCHWOOB
Mme Martine SCHWOOB
Mme Nathalie STRAUB
Mme Christa TRIEPEL

28 rte du Rhin

Tél.: 03 88 53 41 88.

5 rue de Schifflange

Tél.: 03 88 53 44 85.

31 rue de Bischwiller

Tél.: 03 88 53 33 38.

4 rue du Mar. Leclerc

Baptêmes

Mariages

Tél.: 03.88.96.73.26.

11 rue de Périgueux

10 Quai Muehlheim

Carnet de famille

Tél.: 03 88 96 72 57.

6 rue de Ladignac

M. Christian HECKMANN

Mme Anne OTT		

Les cultes sont ouverts à toutes les personnes âgées du village

24 avril : Merlin MARTZ, fils de Jean MARTZ et Elise De LAHARPEMARTZ de KILSTETT.
1 mai : Nicolas WICKERT, fils de Sylvain et de Valérie WICKERT
de KILSTETT
22 mai : Swen HOCHMUTH fils de Laurent HOCHMUTH et de Julie
LOHR de DRUSENHEIM
11 juin : Mathéo FISCHER, fils de François et de Samantha FISCHER
de DRUSENHEIM
12 juin : Léo ELLES, fils de Steve ELLES et de Caroline COULLANGE
de DRUSENHEIM

Mme Danielle FIX		

Mme Margot GLESS		

Mardi 26 juillet : Culte
Mardi 30 août : Culte
Mardi 27 septembre : Culte des Moissons

Tél.: 03 88 53 40 07.

11 juin : Guillaume FAVERO et Caroline STEINMETZ
de LA WANTZENAU
11 juin : Matthieu PETER et Raphaëlle HELMLINGER
de HERRLISHEIM
11 juin : François FISCHER et Samantha VIX de DRUSENHEIM

Enterrements
9 mai : Marthes HESS de DRUSENHEIM, décédée à l’âge de 83 ans
14 mai : Germaine SCHWEYER de GAMBSHEIM,
décédée à l’âge de 88 ans
9 juin : Micheline URBAN de DRUSENHEIM décédée à l’âge de 83 ans

