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Sacrements et bénédictions

Notre paroisse aura vécu ce printemps sous le signe 
des sacrements et des bénédictions célébrés et 
donnés à différentes occasions : baptême, sainte cène, 
confirmation, mariage, noces de porcelaine et noces 
d’or. Vous retrouverez le détail dans le carnet de famille. 
Cela indique déjà un sens : les sacrements et les 
bénédictions de Dieu nous accompagnent sur le chemin de notre vie.

Mais pourquoi distinguer les sacrements des bénédictions ?  
Le débat est ancien : il agite l’Eglise depuis le IV° siècle de notre ère et dure 
jusqu’à aujourd’hui. Le concile de Lyon, en 1274, en a retenu sept ; ils sont 
devenus les sept sacrements de l’Eglise Catholique : le baptême, la confirmation, 
la communion ou sainte cène, le mariage ou l’ordination, le
pardon, l’extrême onction.
Le Protestantisme n’en reconnaît que deux : le baptême et la sainte cène. 
Pourquoi ? Parce que ce sont les deux seuls signes qui ont été institués par 
Jésus dans les Evangiles. Il dit ainsi: «  De toutes les nations faites des disciples. 
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28/19) et 
« Prenez, ceci est mon corps… Buvez en tous (Matthieu 26/26).
C’est pourquoi la Confession d’Augsbourg, rédigé par l’ami de Martin Luther, 
Philippe Mélanchton, donne cette admirable définition du sacrement : « c’est 
«un signe visible de la grâce invisible de Dieu» donné par Jésus le Christ à 
toute l’humanité.

Qu’en est-il des bénédictions ?
D’après l’étymologie latine, elles sont des bonnes paroles prononcées pour 
quelqu’un. Plus fondamentalement, l’étymologie hébraïque (de barakah, le mot 
est entré dans le dictionnaire) signifie la transmission de Dieu de sa présence, de 
son amour et de sa tendresse au cœur de la vie d’un homme ou d’une femme.
L’Eglise bénit les baptisés et les confirmés, pour que Dieu manifeste au cœur de 
leurs vies sa promesse de sa présence « tous les jours, jusqu’à la fin du monde» 
(Matthieu 28/0). Elle bénit au nom de Dieu, les époux, pour qu’ils reçoivent 
la force et l’amour nécessaire pour vivre les promesses et engagements qui 
fondent leur union.  Elle bénit les malades pour que Dieu leur donne la force de 
combattre la maladie. Elle bénit les mourants, pour qu’ils trouvent en Dieu leur 
repos. Elle bénit toutes celles et tous ceux qui, en sortant du culte, se sentent 
accompagnés par Dieu dans leur vie quotidienne. « L’Eglise n’a pas à  être avare 
de bénédictions », disait un jour la psychanalyste Charlotte Herfray. Pour que 
Dieu manifeste son amour qui redresse et donne une dignité à toute vie.
Que notre été, notre travail et nos vacances soient bénis par ce Dieu plein 
d’amour et de bonté pour tous ceux qui se confient en lui.

Claude CONEDERA    Pasteur  
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1er concert de l’atelier Gospel d’Offendorf

Culte de rentrée 

A OFFENDORF

15 septembre à 10h30

avec TARTES FLAMBEES ! 
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Culte Gospel et fête paroissiale 12 mai 2013  
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La chapelle d’Offendorf est bien remplie 
en ce dimanche 12 mai 2013 et de 
nombreux paroissiens n’y ont pas trouvé 
de place assise. Quelques chaises ont 
été installées à l’extérieur mais le temps 
maussade et la pluie ont dissuadé les 
plus courageux de s'y asseoir.

Le programme du culte est chargé avec 
«l’examen de passage» des confirmants 
avec la présentation du KT ainsi que 
trois baptêmes. L’atelier Gospel, dirigé 
par le Pasteur Frédéric Setodzo, a 
animé brillamment ce culte,  avec leurs 
chants gais et entraînants. Le Pasteur 
Claude Conedera a organisé un quiz 
avec des questions portant sur Albert 
Schweitzer à l’attention de tous les 
paroissiens présents. Les confirmants 
ont corrigé les questionnaires au Centre 
Communautaire, libérant quelques 
places et facilitant la célébration 
des trois baptêmes dans la chapelle. 

A l’issue du culte, tout le monde s’est 
retrouvé au Centre Communautaire 
pour la traditionnelle fête paroissiale.  
Patrick Merkel a concocté un menu 
alléchant (croûte aux champignons sur 
lit de salade, jambonneau à la bière et 
salade de pommes de terre, soupe de 
fraises et rhubarbe).  Pour la préparation 
de ce délicieux repas, il a été assisté par 
son épouse Esther ainsi  que  Caroline et 
France-Marie Torterat.
             
Les membres actifs de la paroisse, aidés 
par quelques jeunes, assuraient un 
service impeccable pour les 80 convives,  
dans une bonne ambiance générale. 
Enfin, Claude Conedera prenait la 
parole pour féliciter les cuisiniers,  Annie 
Vierling recevait quant à elle un superbe 
arrangement floral en remerciement de 
tout son travail et de son investissement 
personnel très actif pour  la vie du Centre 
Communautaire.
 

Bref, c’était encore une belle journée !
Merci à tous les participants ! Ed. CAU                              



Printemps musical au Ried-Nord  
H o s a n n a h  a u  F i l s  d e  D a v i d  ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosannah dans les lieux très hauts ( Matthieu 21 / 9).
 
Les enfants des Ecoles Primaires ont chanté pour Jésus 
en reprenant l’acclamation biblique. Ils ont présenté 
également leur arbre de Jessé, qui, dans l’histoire de 
l’art du Moyen Age, sert à représenter la généalogie du 
Christ depuis Jessé (qu’on appelle aussi Isaï dans certaines 
traductions de la Bible), père de David, jusqu’à Jésus 
le Christ en passant par tous les rois de Juda.Un beau 
moment qui a rappelé aux jeunes et à tous les paroissiens 
l’histoire du salut proposée par Dieu à tous les croyants.

Hosannah au Fils de David ! 

Dimanche des Rameaux 24 mars 2013 à Offendorf.

Dimanche des Rameaux 24 mars 2013 à La Wantzenau.

Le printemps 2013 restera, dans notre mémoire, 
comme un printemps pluvieux et maussade. Il n’en 
sera pas de même pour la vie de notre paroisse. Il 
restera un printemps musical qui a réchauffé les 
cœurs par la louange au Christ ressuscité. Au fil des 
différents événements, nous avons pu vivre la parole 
que l’apôtre adressait aux chrétiens de la ville de 
(Colosse l’actuelle ville de Honaz en Turquie) : Que 
la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, 
instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, 
en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des 
cantiques spirituels; sous l’inspiration de la grâce, 
chantez à Dieu de tout votre cœur.
(Epitre de Paul aux Colossiens 3 / 16 ).

Dimanche de Pâques 31 mars 2013 à Offendorf 

Culte musical avec les Gasy Gospel Singers, groupe de 
chant malgache.
Les parents de Hery CHARDON ont présenté leur fils au 
baptême le jour de Pâques. Un beau signe de l’amour 
de Dieu pour l’humanité et pour tous les participants 
au culte car, il faut le  rappeler, le baptême se fonde 
sur le passage de la mort à la vie de  Jésus-Christ  : 
«Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort 
par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité 
d’entre les morts par la gloire du Père, de même nous 
aussi nous marchions en  nouveauté de vie », déclare 
Paul dans son enseignement aux Romains(6/4). 
Ce souffle de vie nouvelle a été relayé par la chorale 
malgache, les Gasy Gospel Singers. A travers leurs 
chants, on a pu  ressentir la joie, la vie et la foi de la 
résurrection. 
A la sortie de ce culte, après le traditionnel « A toi la 
gloire », accompagné à l’orgue par Christian Pfeiffer, 
les fidèles ont pu reprendre à leur compte la parole 
que Marie de Magdala avait dite aux disciples : « il est 
vraiment resscuscité » (Luc 24 /34).

Gasy Gospel Singers



Le baptême est un don de Dieu : il est célébré au nom de Dieu et en sa présence. 
Il a pour but de nous lier à Dieu en Jésus-Christ. Ce n’est donc pas le Pasteur qui 
baptise (il ne fait que verser de l’eau sur la tête du baptisé) mais Dieu qui me donne 
sa grâce et m’unit à lui.  C’est pourquoi le baptême est unique. 
L’eau est l’élément visible du baptême. Plongé dans l’eau du baptême, le baptisé 
participe symboliquement à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ pour vivre 
une vie nouvelle, assurée de la présence de Dieu à ses côtés. Le baptisé devient 
membre de l’Eglise et nous donne ainsi des frères et sœurs en Jésus-Christ avec 
lequel il est appelé à vivre en fraternité. C’est pourquoi il est un acte public célébré 
lors des cultes. 

Toute ma vie est un baptême : 

il est le point de départ d’une véritable 
mission : être les témoins dans le monde 
de l’amour de Dieu. Le baptême d’enfant 
a la même valeur qu’un baptême 
d’adulte  : il incorpore le baptisé dans 
l’alliance d’amour voulu par Dieu. Le 
baptême d’enfant est pour les parents, 
un moment de reconnaissance, de 
prière et un engagement  : celui de 
lui donner une éducation chrétienne 
pour qu’à la suite du Christ, il aime 
Dieu et son prochain. Le baptême 
d’adulte revêt quant à lui un aspect de 
témoignage de l’amour de Dieu pour 
une personne.

Deux chorales ont uni leur voix !

« Il fallait bien qu’il se jette à l’eau et elle était glaciale » expliquait 
le Pasteur Frédéric SETODZO en parlant de l’Atelier Gospel 
d’Offendorf, qui donnait son tout premier concert en ce dimanche 
2 juin, en faisant allusion à la météo pluvieuse et maussade depuis 
ce début d’année. 
Pour cet évènement inscrit dans le printemps musical de la Paroisse 
du Ried-Nord, l’église de Kilstett, prêtée gracieusement par la 
paroisse catholique, était comble. Les Freedom Voices  épaulaient 
le groupe d’Offendorf et tous ensemble, puis chacun leur tour, 
interprétaient ces chants qui croisent gospel et musique africaine.. 
Ces deux formations animées par le Pasteur Frédéric Setodzo, ont  
quelquefois unies leur voix pour réaliser une prestation mémorable 
entrainant les auditeurs dans un mouvement participatif avec une 

joie communicative.(photo ci-contre).
Les corbeilles passaient dans les rangs 
silencieusement, les fonds récoltés étant 
destinés à être reversés à l’association à 
but humanitaire CIPADEC, qui vient en 
aide aux populations d’Afrique et plus 
particulièrement au Togo. 
Les Freedom Voices, l’Atelier Gospel 
d’Offendorf et le public terminaient le 
concert par le chant « Oh Happy Day 
». C’était incontestablement un grand 
moment de joie et d’amour ! Assurément, 
ce groupe de la Paroisse a conquis ses 
lettres de noblesse, sous la responsabilité 
d’Isabelle Weissend qui réfléchira avec les 
chanteuses et chanteurs à la réalisation 
d’autres manifestations sur notre territoire 
paroissial.   

Le baptême

Une mention spéciale à 
Mélanie Weissend 

pour sa prestation en soliste.

Baptême d’adolescentBaptême d’enfant

Baptême d’adulte



Les époux Bruder 
27 avril 2013

Les époux Herrmann 
28 avril 2013

Les époux Reinhold 
26 mai 2013

Confirmation                               

Noces d’Or                           

Perrine EICHWALD, Valentin FURST, 

Claire GILLY, Sarah GOERING, 

Lucie KELLER, Louis KOLB, 

Pauline LELONG, Nicolas MÜLLER, 

Paco OBERLE, Léo RUGRAFF, 

Jimmy SCHMITT, Celia STEINMETZ, 

Emy STEINMETZ, Florent STEINMETZ, 

Yolaine WERLE et Laetitia ZERR

Nos confirmants 



Das richtige Wort finden
 
Ein starkes Bibelwort aus dem Alten Testament im Buch der 
Sprüche: „Öffne deinen Mund!“ Einige werden einwenden, dass 
sie eher das Gegenteil hören: „Halt deinen Mund! Nun sei mal 
ruhig.“ Ich finde, dieses Bibelwort ist nicht nur als Monatsspruch 
ganz stark. „Öffne deinen Mund für den Stummen.“ Das ist doch 
ein Wort, dem niemand wirklich widersprechen wird. Woran 
denken wir bei diesem Wort, diesem Aufruf?
Ein Wort, das nach Zivilcourage klingt. Ein offenes Wort, wie ein 
Bekenntnis, wie eine Erleichterung. Mit diesem Satz schüttet 
jemand richtig sein Herz aus. Doch er wird sich hüten, den ersten 
Schritt vor dem zweiten zu tun. Denn wir müssen schon fragen, 
was diese Wörter in Einzelheiten bedeuten. Martin Luther hat 
das  in seiner Erläuterung im Kleinen Katechismus auf den Punkt 
gebracht: „Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserm 
Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun, sondern 
ihm helfen und beistehen in allen Nöten.“ (Erklärung zum fünften 
Gebot: „Du sollst nicht töten.“)
Es geht also um ein Gebot, obwohl streng genommen die meisten 
Gebote doch Verbote sind. „Öffne deinen Mund für das Recht aller 
Schwachen“ heißt: dem Nächsten keinen Schaden antun, sondern 
ihm helfen und beistehen in allen Nöten. Helfen und beistehen 
sieht auch nach Mithelfern, die nicht tatenlos nur große Augen 
machen. Nicht herumstehen und den Mund geschlossen halten, 
sondern Partei ergreifen und das richtige Wort finden.
Erich Franz

Gott hat offene Ohren

Der Dichter dieses Psalms hat sich vorgenommen, Gott zu 
loben. Er beginnt sein Lied mit den Worten: „Ich preise 
dich, Herr; denn du hast mich aus der Tiefe gezogen.“ In 
welche Not war er geraten? Darüber sagt er nichts, aber 
da muss ihm schon etwas Furchtbares zugestoßen sein. 
Er war ganz tief unten. Jetzt fühlt er sich wie neugeboren. 
Es bewegt ihn ein ganz anderer Schwung. Er findet 
neue Töne für sein Psalmlied: „Du hast mein Klagen in 
Tanzen verwandelt.“ Wie schön ist es, wenn ich etwas 
neu anfangen kann. Es gibt neue Ideen und neue Wege. 
Johannes Falk, ein Komponist und Kirchenmusiker, hat 
vor 20 Jahren ein junges Lied komponiert. Für den Text 
nahm er alte Worte aus dem 30. und dem 138. Psalm. Im 
zweiten Vers heißt es: „Singt und spielt dem Herrn, ihr 
seine Frommen, preist seinen heiligen Namen! Wenn man 
am Abend auch weint, am Morgen herrscht wieder Jubel.“
Am neuen Morgen lacht mir die Sonne zu. Ich bin wie 
verwandelt. Und dann ist da auch noch Gott. Dafür kann 
ich nur danken. Mein Klagen verwandelt sich in Jubel. Ganz 
neu bin ich bewegt, weil sich alles in Tanzen verwandelt. 
Über Nacht ist alles anders geworden. Am Morgen sind 
die Tränen vergessen. Ich mache meiner Seele Luft. Ich 
merke, dass mein Rufen nicht ins Leere geht. Ich werde 
gehört. Gott hat offene Ohren. Er hört mich nicht nur, 
sondern er erhört mich. Damit verweht mein Klagen. Es 
entsteht ein neuer Gesang, zu dem ich eingeladen bin. 
Und so wird Jubel aus Tränen und Tanzen aus Klagen.
Erich Franz

Monatsspruch August 2013
Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, 
hast mir das Trauergewand ausgezogen und 
mich mit Freude umgürtet. Psalm 30,12

Tarte flambée  dimanche 15 sept. à midi  

35-37, rue du Fossé des Treize
CS 30122 • 67003 Strasbourg Cedex

Tél. 03 88 15 13 30 • Fax : 03 88 22 21 25
E-mail : info@ireg.fr • www.ireg.fr

Imprimerie Régionale

 Je soussigné(e),  déclare vouloir  réserver 

 [  ____  ]    places adultes :   15,- 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.

date limite 08 Septembre 2013



 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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€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



Baptêmes
31 mars : Hery CHARDON, fils de Cédric et de Mamiariaina CHARDON de Soufflenheim 
31 mars : Maxime KROPP, fils de Nicolas KROPP et de Aurélie HELFRICH de Gambsheim 
7 avril : Laura KOPP, fille de Nicolas KOPP et de Sabrina BALTZER de Herrlisheim 
14 avril : Oscar NOLD, fils de Frédéric NOLD et de Caroline BRODT-VILAIN de La Wantzenau 
28 avril : Rita PUSS de Gambsheim 
28 avril : Romy STROHL-PUSS, fille de Raoul STROHL et de Rita PUSS de Gambsheim 
5 mai : Emmy GROSSTHOR, fille d’ Arnaud GROSSTHOR et  de Marie HUSSON d’ Offendorf  
5 mai : Bianca STEINMETZ,  fille de Jean-Luc et de Marie Jeanne STEINMETZ de  La Wantzenau 
12 mai : Louis LAVALLARD, fils de Fabien LAVALLARD  et d’Amélie BARTHEL originaire de Herrlisheim 
12 mai : Séverine PIRIH et Milène PIRIH, filles de Laurent et de Christine PIRIH de Drusenheim 
19 mai : Lysa HENNINGER, fille d’Oliver HENNINGER et de Rachel SCHWEITZER de La Wantzenau 
19 mai : Léa LAEUFER, fille de Thomas LAEUFER et d’ Amandine BOHL de Drusenheim 
2 juin : Nicolas MÜLLER, fils de Bernd et d’Isabelle MÜLLER 
2 juin : Lili-Rose BEGEOT, fille de Christophe et de Jessica BEGEOT de Drusenheim

Noces de porcelaine  

9 mai : Patrice et Myriam PHILIPPON,  de Herrlisheim 

Enterrements

7 mars : Erna ECKSTEIN  de  La Wantzenau , à l’âge de 84 ans 
19 mars : Alfred KAPP de La Wantzenau, à l’âge de 96 ans. 

3 avril : Marguerite GEISSLER de Rohrwiller, à l’âge de 73 ans.
17 avril : Robert DIERSTEIN de Drusenheim, à l’âge de 58 ans. 

29 avril : Albert ANDRE de Drusenheim, à l’âge de 82 ans. 
6 mai : Marcel LAUG de Gambsheim, à l’âge de 74 ans. 
29 mai : Marc VOGEL de Herrlisheim, à l’âge de 65 ans.
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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 à Offendorf

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
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

07/07  10h30 OFFENDORF
14/07  10h30 LA WANTZENAU  (Culte des Femmes)
21/07  10h30 OFFENDORF
28/07  10h30 DRUSENHEIM
04/08  10h30 OFFENDORF
11/08   10h30 LA WANTZENAU
18/08  10h30 OFFENDORF
25/08  10h30 DRUSENHEIM
01/09 9h30 OFFENDORF 11h  LA WANTZENAU
08/09  10h OFFENDORF
15/09 10h30   OFFENDORF          CULTE DE RENTREE - TARTES FLAMBEES
22/09  10h OFFENDORF
29/09 9h30 OFFENDORF 11h  (Culte des Moissons) à DRUSENHEIM 
06/10 9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU    (Culte des Moissons)
13/10  10h OFFENDORF
20/10  10h Culte Consistorial à Bischwiller
27/10 9h30 OFFENDORF 11h DRUSENHEIM (Culte de la Réformation)
03/11 9h30 OFENDORF 11h LA WANTZENAU
10/11  10h OFFENDORF
17/11 9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU
24/11  10h OFFENDORF  ( Culte des Défunts)
01/12  10h30 OFFENDORF ( 1er Avent)     FETE PAROISSIALE
08/12 9h30 OFFENDORF 11h Culte des Primaires à DRUSENHEIM   
15/12 9h30 OFFENDORF Culte des Primaires 11h  LA WANTZENAU  Culte des Primaires  

22/12  10h OFFENDORF  (Culte des Jeunes)  + Apéritif
24/12  18h OFFENDORF   Culte de Noël
25/12  10h30 LA WANTZENAU  Culte de Noël
29/12  10h30 DRUSENHEIM    Culte 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

Plan des Cultes

Carnet de famille

21 avril  :  

Louis et Françoise BRUDER de Gambsheim

28 avril : 
René et Denise HERRMANN de Drusenheim

26 mai : 
Paul et Danièle REINHOLD de La Wantzenau

Noces d’Or

Listes arrêtées au 16 juin 2013

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


