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Douze anges dansent une ronde et tiennent dans leurs mains des branches
d’olivier. Sur la crèche, trois anges chantent la gloire de Dieu et la paix aux
hommes de bonne volonté.
Au centre la crèche : l’Enfant, Marie, Joseph qui somnole. A droite, un ange
les montre à des personnages jambes nues, chaussures percées : ce sont les
bergers. A gauche, un autre ange accompagne trois autres personnages qui
portent des rameaux d’olivier : ce sont les Rois mages.
Au bas de la scène, d’autres anges, couronnés d’oliviers, enlacent trois
personnages. Une inscription « Béni soit l’agneau de Dieu, qui a pris pour
nous le péché du monde ». Les diablotins s’enfuient.
La symétrie du tableau est marquée par les couleurs des habits des anges :
blanc, rouge et vert qui sont les couleurs des trois vertus chrétiennes, la foi,
l’amour et l’espérance.
Au seuil de la Renaissance, Sandro Botticelli nous délivre un message d’une
étonnante actualité. Dans un monde marqué par la violence, la guerre et
l’angoisse, la foi au Dieu incarné en Jésus le Christ, qui s’en remet à la tendresse
d’une femme en prière, est au centre d’un message d’amour adressé à toute
l’humanité. Peuvent entrer dans la ronde de paix des anges, tous les hommes
de bonne volonté qui reprennent à leur compte le message de paix symbolisé
par les rameaux d’olivier, qu’ils soient puissants, à l’instar des Rois ou pauvres
et rejetés à l’instar des bergers.
Désormais, Dieu s’est réconcilié avec l’humanité : le mal est définitivement
vaincu. Notre foi, c’est que l’amour soit le plus fort. Notre espérance, c’est
que la paix étende son règne dans le
monde entier.
Entrons dans le chant des anges en
proclamant à notre tour : « Gloire soit à
Dieu au plus haut des cieux et paix aux
hommes de bonne volonté ! »
Joyeux temps de Noël
et une année 2014
pleine de bénédictions !
Claude CONEDERA
Pasteur

Sandro Botticelli- la nativité
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Culte de rentrée et repas tarte flambée
En cette rentrée, la chapelle d’Offendorf a souvent été trop petite
pour accueillir les diverses familles. Tout d’abord le 8 septembre
pour la célébration des noces d’or des époux Ebersold et du
baptême de leur petit fils; ce jeune adolescent a demandé à
être baptisé pour mieux préparer sa confirmation. La chapelle
était également trop petite au culte de rentrée du dimanche 15
septembre avec la présentation des auditeurs et le baptême de
Thibaud De Amorim. A l’issue de ce culte festif, une grande partie
de l’assemblée s’est retrouvée au Centre Communautaire pour
partager le repas : au menu : tartes flambées à volonté.
Un véritable succès pour un événement qui commence à être une
«tradition», avec une équipe compétente aux fourneaux ainsi qu’
en salle. Une ambiance conviviale et familiale, voilà la recette d’un
culte de rentrée réussi.

Noce d’Or:
Noces d’Or :
Eugène et Louise EBERSOLD

En photos

Baptême d’adolescent
8 septembre : Malo EBERSOLD

Baptême
15 septembre : Thibaud De AMORIM
Une équipe compétente!
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WIEHNÀCHTE WIES D’HEIM ISCH G’SIN

Culte missionnaire du 23 juin 2013

Wenn ìhr welle, màche mìr jetz mìtnànd
a Reis zeruck ìn unser Kìnderlànd
Ja, frejer ìsch’s viel àndersch g’sìn,
mìr geht so mànches noch durich de Sinn.
Die Wiehnàchte, wie het m’r dies doch g’spiert,
d’Wiehnàchte, het m’r mìt de Herze g’fiert.
Im Spotjohr schon wenn Daay hàn àbgenomme
do het m’r g’saat : «s’Chrìstkìndel wurd bàl komme»
Un schon het d’Màmme d’r no àls üsgedenkt wàs sie àlles uff’s Fescht
wurd fàbriziere
Ob sie emol neji Rezepte sott probiere !
Moderni Sächle: Duchessle, Macarons,
Truffes au chocolat, Kàtzezìngle un Fruchtbonbons
Doch schlìesslich het energisch sie erklärt :
s’moderne Dìngs het àlles ken Wert !
Mìr bliewe bi da àlte Sorte, es gìbt Schwowebreedle, Sprìtzbreedle, un
Sprìngerle,
Un Schneebreedle nìt vergasse, so netti kleini Dingerle
Die, wie d’Mamama un de Papapa nìt welle vermisse,
Sie sawe, die kàn m’r àm beschte bisse !
Àlti Lieder hàn mìr g’sunge :
«O du Froehlige», Stille Nacht», «O Tannebaum»»,
un «Es ist ein Ros entsprungen»,
wie scheen het dies àlles geklunge
Un àlli Strophe vom Ànfàng bis àns End,
mìr hàn sie àlli üssewendig kennt
Àm Wiehnàchtsowe voller Freid, sìn mìr no heim gerennt,
dort het schun de Tànnebaum gebrennt
Un do drunter, ìch hàb’s glich entdeckt
isch d’Bub in ìhrem Bettel wieder steckt
Sie het a nej’s Reckel geht un Söeckle,
sogar emol a scheener Kopf mìt Löeckle
Un üewergleckli hàw’ìch mìch gebuckt
un sie er’üss genomme un àn min Herz gedruckt
Es ìsch ken G’schenk g’sìn fer a Hüffe Geld
doch ìch bìn s’glüecklischte Kind g’sìn uff de Welt
Un wàs m’r in a Kinderherz kànn laje,
düet sìch im spätere Lewe zaje
Dies kànn àlles Grosse nìt ersetze
wenn m’r kleini Sàche nìt düet schätze.
Üeweràll in de Nàcht het ìm Christkìndel sin Glöeckel g’schellt,
no het’s Chocolatcafee genn, de Zopf, de Zimmetküeche und de
Küelhopf hàn au nìt g’fehlt
Wie güet het’s doch g’schmeckt d’heim
d’Errinerung bliet a Lawe làng in eihm.
Ja, so ìsch d’Wiehnàchte g’sìn bie un’s d’heim.
Es ìsch züem Gleck noch d’namlich Botschàft wie sie ìsch g’sìn vor
zweidössig Johr
« D’Welt ìsch verlore, der Heilànd ìsch gebore «
Es ìsch grund zuem fiere g’sìn ìn zellere Zitt !
Es ìsch grund zuem fiere au noch hitt !
Clémence Blanck

L’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine, à travers
son service missionnaire, se consacre à plusieurs projets à
l’étranger. Lors de notre culte missionnaire nous avons choisi de
présenter le dispensaire de Pouss à l’extrême nord du Cameroun.
Luc et Naomy Carlen et leurs 2 enfants, originaires de Haguenau,
ont vécu au Cameroun de 2010 à 2012. Pour Luc, sa mission
consistait à organiser les soins du dispensaire et à former l’équipe
camerounaise. Son épouse Naomy était chargée du travail dans le
domaine de l’éducation, du planning familial, des consultations
prénatales et de la prévention à la malnutrition. Naomy Carlen est
intervenue au culte pour exprimer d’une part ses motivations, mais
également ses craintes éprouvées avant leur départ en mission.
Elle a ensuite témoigné de leur expérience sur place et du travail
réalisé au dispensaire. Après le pique-nique partagé au Centre
communautaire, Naomy a projeté des diapos pour illustrer la
présentation de leur action au Cameroun. Ils ont rénové les locaux,
installé du matériel, formé l’équipe de soignants. Des projets avec
les femmes du village, chrétiennes et musulmanes, ont été initiés.
Cela a permis à un bon nombre d’entre elles de regagner confiance
en elles en prenant conscience de leurs capacités. Ce fut une belle
journée placée sous le signe de l’ouverture, de la solidarité et de
la convivialité. La famille Carlen est rentrée en France l’été dernier,
mais le projet de solidarité à Pouss continue, en espérant à terme
transformer ce dispensaire en un véritable hôpital.
Isabelle Weissend

Atelier Gospel Ried-Nord
L’atelier Gospel de notre paroisse participera cette année à la «Voix
des Etoiles du Gospel»
en compagnie des Freedom Voices dirigées par Frédéric Setodzo.
Prochaines soirées au Palais des Fêtes à Strasbourg :
- le samedi 28 décembre à 20h avec les Gospel Kids
- le dimanche 29 décembre à 20h avec la soliste Sélia Setodzo
Renseignements et billets : iweissend@gmail.com

Prochains cultes animés par le Groupe Gospel
Offendorf le 12 janvier 2014 à 10h
La Wantzenau le 4 mai 2014 à 11h

GROUPE JMP RIED-NORD
Les réunions de préparation de
la Journée Mondiale de Prière
reprendront courant novembre.
Nous aurons à travailler sur l’Egypte,
pays qui a préparé la célébration
du 7 mars prochain, sur le thème :
« Des eaux jailliront dans le désert ».
Les chrétiennes d’Egypte font part
au monde entier des attentes de
leur peuple et des Eglises « la justice
économique et sociale, la paix et la
sécurité ».Le Comité égyptien l’écrit :
ces bienfaits seront comme « des
eaux qui jailliront dans le désert ».
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Mais quel futur pour le peuple
d’Egypte et son gouvernement ? La
grande communauté JMP veut offrir
à nos sœurs égyptiennes une prière
informée et nos actions éclairées
avec la conviction profonde qu’elles
leur apporteront la paix et la justice,
à elles mais aussi au reste du monde.
Vous êtes une femme,
chrétienne,
et vous souhaitez participer à nos
travaux, contactez
Annie VIERLING : acvierling@
gmail.com ou 06 09 93 54 62.

Rencontre de Taizé à Strasbourg
A l’invitation des Églises chrétiennes d’Alsace et du
pays de Bade, la communauté de Taizé prépare avec
les paroisses et les communautés locales de la région
la 36ème rencontre européenne, qui se tiendra à
Strasbourg du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014.
Le samedi 28 décembre, 20 000 jeunes adultes environ
arriveront de tous les pays d’Europe pour passer 5
jours à Strasbourg et dans les localités situées dans un
rayon d’une quarantaine de kilomètres environ autour
de Strasbourg, en Alsace et dans l’Ortenau. Ces jeunes
seront accueillis chez l’habitant. Dès septembre, les
Églises des deux côtés du Rhin vont solliciter l’aide de
toutes les bonnes volontés pour accueillir chez elles
minimum deux ou plusieurs jeunes. Les jeunes passeront
les matinées dans les paroisses ou les communautés
chrétiennes d’accueil, afin de commencer la journée
par la prière et découvrir les initiatives locales dans le
domaine de la solidarité, de l’accueil des plus démunis
et de la vie de foi. En fin de matinée, ils rejoindront le
Wacken, le parc des expositions de Strasbourg, pour le
repas, suivi de la prière du midi qui aura lieu en même
temps dans divers halls du parc des expositions ainsi
qu’à la cathédrale et à l’église réformée Saint-Paul. En
fin d’après-midi sera distribué le repas du soir et tous
se réuniront, comme à midi, pour la prière du soir. Le
1er janvier, les personnes offrant l’hospitalité pourront
convier leurs hôtes pour le déjeuner.
Cette grande rencontre de jeunes dépend largement de
l’hospitalité des habitants de la région de Strasbourg.
20 000 jeunes à loger chez l’habitant : cela peut paraître
impossible à imaginer. Pourtant, le défi se renouvelle
chaque année, dans une autre grande ville d’Europe.
Chacun trouve finalement où dormir, grâce à l’immense
générosité de nombreuses personnes. Toute personne
de bonne volonté résidant dans un rayon de 40 km
autour de Strasbourg peut se manifester dès maintenant
en remplissant la fiche d’accueil en ligne sur : www.
taize-str.eu ou en prenant contact avec une paroisse.

Horaires d’une journée-type
8 h 30 : prière du matin dans la paroisse d’accueil
9 h 00 : réflexion en groupes de discussion dans la paroisse d’accueil
10 h 45 : départ vers le Wacken
11 h 30 : repas de midi au Wacken
13 h 00 : prière du midi au Wacken
15 h 00 : carrefours au choix au Wacken et dans différents lieux
emblématiques de la ville.
17 h 30 : repas du soir au Wacken
19 h 00 : prière du soir au Wacken
20 h 45 : retour vers les lieux d’hébergements

-

INVITATION AUX RENCONTRES AVEC LES FRERES DE TAIZE
dimanche 13 octobre après la messe de 9 h 15 à Kilstett,
dimanche 20 octobre après la messe 10 h 30 à la Wantzenau,
samedi 9 novembre après la messe 18 h 30 à Gambsheim,
dimanche 10 novembre après la messe 10 h 30 à Gambsheim

Une veillée oecuménique de prière, organisée par les Frères de Taizé

aura lieu dimanche 24 novembre à 20h en l’église de Kilstett.
OFFICE OECUMENIQUE «Taizé»
à l’église catholique de HERRLISHEIM
le 29 décembre à 10 heures.
Programme de la rencontre et autres informations : www.taize-str.eu

Christian ALBECKER, élu Président de l’EPCAAL
Élection du Président de l’EPCAAL

(Eglise Protestante de la Confession d’Augsbourg
d’Alsace et de Lorraine).

Le 5 octobre 2013 le Consistoire
supérieur a élu Christian Albecker au
1er tour, à l’unanimité des voix (moins
1 bulletin blanc). Après nomination par
le Premier ministre, sa prise de fonction
pourra être effective début 2014. Agé
de 58 ans, marié à Sylvie Grappe,
chirurgien-dentiste et historienne de
l’art, père de 3 filles, Christian Albecker
a fait sien le verset reçu lors de sa
confirmation « A qui on a beaucoup

donné, on demandera beaucoup » (Luc
12,48). De brillantes études à l’Ecole
Polytechnique et à l’Ecole Nationale
du Génie rural, des Eaux et des forêts,
une maîtrise de théologie, Directeur
général de la Fondation protestante
du Sonnenhof depuis 19 ans, Président
de la SEMIS, vice-président de la
Fondation du protestantisme, il a su
garder une modestie qui le caractérise
et l’honore. Découvrir, ou redécouvrir,
le bonheur d’être protestant, telle est
sa proposition.
Gageons qu’il y parviendra.
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Chapelle de La Wantzenau

Les cultes des Moissons au Ried-Nord

Rénovation intérieure

6 octobre à La Wantzenau

Sous la présidence de Guy Delattre, le Conseil de
fabrique de la Paroisse de La Wantzenau a engagé
d’importants travaux de remise en peinture des murs
et plafonds. La Paroisse catholique a profité de cette
réfection pour revoir et changer la sonorisation
générale de l’édifice religieux afin d’améliorer la qualité
d’écoute des fidèles pendant les offices.
Depuis de très nombreuses années, la Paroisse
protestante organise les cultes dans l’Offertoire de
l’église, petite chapelle à gauche du chœur de l’église.
Cette occupation depuis tant d’années s’est toujours
faite à titre gracieux, sans frais, ni charges. Le président
du Conseil de fabrique Guy Delattre a souhaité associer
la paroisse protestante en tant qu’utilisateur, au choix
des coloris. Heureux de cette démarche œcuménique,
le Conseil presbytéral a décidé à l’unanimité de
ses membres de prendre en charge les coûts de la
remise en peinture de la chapelle, signe fort de notre
reconnaissance pour une collaboration entre les deux
paroisses, à tous points exemplaire.
Cette rénovation comprend :
la protection des ouvrages existants, le lessivage léger
des boiseries, le lessivage et peinture minérale des
murs ainsi que le lessivage du plafond tendu.
Le coût de la rénovation chiffrée à 3640,62 € ttc
comprend également l’extension alarme incendie à la
chapelle et des travaux concernant l’éclairage existant.
Les paroissiens désirant contribuer à la restauration
de la chapelle peuvent envoyer leurs dons au Pasteur
Claude Conedera en précisant qu’il s’agit d’un don pour
la « restauration de la chapelle à La Wantzenau». Un
reçu fiscal vous sera envoyé en retour par le trésorier
de la Paroisse. C.P.

6 octobre à Offendorf

Ci-dessous quelques photos prises dans la chapelle.

Merci à J.Jacques Wayoff et à son épouse Gertrude pour leurs créations
originales à l’occasion du culte des Moissons.
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Das Licht ist die Liebe Gottes

Gott ist mit uns auf allen Wegen

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

Wochen des Advents.

Dann tun wir unsere Türen auf und lassen
dieses Leben hinein, lassen dieses Licht
unsere Lebensräume ausleuchten.Erich Franz

Ich mag den Morgen. Selbst im Winter bin ich
eine Lerche und keine Eule. Der Tag liegt vor mir, und ich
bin meist gespannt, was er bringt. Schon als Kind bin ich
etwas früher als nötig aufgestanden. Mit meinem Vater
hatte ich dann Zeit und Ruhe. So begonnen, konnte der
Trubel kommen, ich war gestärkt.
Eine halbe Stunde am Morgen für mich allein, bis heute
beginne ich den Tag so gern. Sortiere ich am Abend,
was der Tag gebracht hat, was schön war, was weniger
erfolgreich war und lege Unerledigtes in Gottes Hand, bin
ich am Morgen meist voller Pläne. Wohl wissend, dass nicht
alles nach meinem Kopf geht. Aber meine Erfahrung mit
Gott hat mir gezeigt, dass für mich immer ein gangbarer
Weg da war. Auch Umwege und schwere Wegstrecken
liegen auf meinem Lebensweg. Es war auch mal fast zum
Verzweifeln. Immer aber bin ich in Gottes Begleitung und
durch seine Kraft unterwegs. Manchmal habe ich das erst
im Rückblick bemerkt. Deshalb kann ich zuversichtlich
jeden Tag neu beginnen.
Das Psalmgebet 143,8 ist ein guter Start in den Tag.
Mir gefällt die Formulierung aus der Bibel in gerechter
Sprache besonders gut: „Lass mich am Morgen deine
Freundlichkeit spüren – ja, auf dich vertraue ich. Lass mich
den Weg erkennen, den ich gehen soll – ja zu dir erhebe
ich meine Kehle.“ In meiner Familie gibt es genügend
Morgenmuffel. Da braucht es eine Weile, bis ein Ton aus
der Kehle dringt. Aber ein stilles Gebet erreicht Gott
ebenso. Und Gottes Freundlichkeit spüren geht auch,
vielleicht ein Stündchen später. Gott ist gnädig zu Lerchen
und Eulen.
Carmen Jäger

Repas paroissial dimanche 1er déc. à midi
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

Je soussigné(e), déclare vouloir réserver
[ ____ ] places adultes : 16,- x ........

L’Ouvroir des Dames vous invite
à découvrir le stand de vente
pour les fêtes

1er décembre : ouverture 11h jusqu’à 17h

Total:............. Je soussigné , ....................................................................
[ ____ ] places enfants : 10,- x ........ Total:............. réserve ................ couronne(s) d’Avent
Au prix de 15-€ la couronne.
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total : ____________
verse la somme totale de ........................ euros par chèque
libellé au nom de : Paroisse du Ried-Nord.
Merci de réserver vos couronnes de l’Avent auprès
date limite d’inscription 25 novembre
de :
Germaine ZEH
10 rue de Ladignac 67760 GAMBSHEIM
Au menu :
Tél. 03 88 96 95 89

Foie gras maison
Bouchée à la Reine
Tarte maison
Café
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 GroupamaFil
03 88 188 188
www.groupama.fr

Caisse régionale d'Assurance Mutuelle
Agricole Groupama. Entreprise régie
par le Code des assurances. 04/2012.
Illustration : ODEKA agence l’un et l’autre,

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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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.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

€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 EGLISES PROTESTANTES D’ALSACE ET DE LORRAINE

PAROISSE PROTESTANTE DU RIED-NORD
9, rue de Limoges - 67850 HERRLISHEIM
Tél. : 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		
Caroline TORTERAT
secrétaire
Annie VIERLING
Vice-présidente
Isabelle WEISSEND		

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

Sylvie BROUCKER
Solange OERTEL dél. au Consistoire

58, r. du Lt Bettignies
83, r. du Lt Bettignies

Tél: 03.88.25.78.04
Tél: 03.88.96.36.81

Frédérique HECKMANN
Evelyne METAIS dél. à l’Inspection
Muriel MEYER 		

11, r. de Périgueux
14, r. des Quatre Vents
104A, r. Principale

Tél: 03.69.14.61.71
Tél: 03.88.59.73.24
Tél: 03.88.96.45.11

67840 KILSTETT

67760 GAMBSHEIM

67850 OFFENDORF

Edouard CAU trésorier 		

1 r. Saumon

67850 HERRLISHEIM

Michèle HAFFNER dél.au Consistoire
Jean-Jacques WAYOFF

Tél. 03 88 59 74 08

2, D r. Balstein
4, r. des Tulipes

Tél: 03.88.96.35.90
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

67610 LA WANTZENAU

Responsables de quartier

Brigitte BALZER
Jacqueline KRESS
Roger MOEBS

1A, r. du Fossé		
49, r. de l’Orme		
12, r. de Périgueux

Tél: 03.88.96.27.28
Tél: 03.88.96.29.76
Tél: 03.88.96.21.75

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: 03.69.14.61.71
Tél: 03.88.59.73.24

10,Quai Muehlheim
3,r. de la Croisille

Tél: 03.88.96.78.11
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

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

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

67850 HERRLISHEIM

67410 DRUSENHEIM

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

10h à Herrlisheim office oecuménique «Taizé»

05 JANVIER 2014
9h30 Offendorf 11h LA WANTZENAU (Epiphanie)
12/01		
10h OFFENDORF [Animation Gospel]
19/01		
9h30 OFFENDORF
11h LA WANTZENAU
26/01		
9h30 OFFENDORF
11h DRUSENHEIM
02/FEVRIER
9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU
09/02		
10h OFFENDORF
16/02		
9h30 OFFENDORF
11h LA WANTZENAU
23/02		
9h30 OFFENDORF
11H DRUSENHEIM
02/ MARS		
9h30 OFFENDORF
11h LA WANTZENAU
07/03		
JMP (Lieu à définir)
09/03		
10h30 OFFENDORF (Mémorial du Baptême)
16/03		
9h30 OFFENDORF
11h LA WANTZENAU
23/03		
10h30 CULTE DES AUDITEURS OFFENDORF
30/03		
9h30 OFFENDORF
11h DRUSENHEIM (culte des primaires)
06/ AVRIL
10h OFFENDORF
13/04
9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU (culte Rameaux)
17/04		
20h OFFENDORF Jeudi Saint
18/04
9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU (Vendredi Saint)
20/04		
10h OFFENDORF ( PAQUES)
27/04		
9h30 OFFENDORF 11h DRUSENHEIM
04/ MAI
9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU [Animation Gospel]
11/05
10h30 OFFENDORF FETE PAROISSIALE / Présentation KT
18/05		
9h30 OFFENDORF
11h LA WANTZENAU
25/05		
9h30 OFFENDORF
11h DRUSENHEIM
01/ JUIN		
10h CONFIRMATION (Lieu non défini)
08/06		
9h30 OFFENDORF
11h LA WANTZENAU
15/06		
10h30 OFFENDORF culte missionnaire avec apéritif
22/06		
9h30 OFFENDORF
11h LA WANTZENAU
29/06		
9h30 OFFENDORF
11h DRUSENHEIM

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

Baptêmes
Mariages

22 juin : Jean-Sébastien BRANDT et Sandra MERCY de Rohrwiller
27 juillet : Marc BOLLENDER et Anne OTT d’Offendorf
27 juillet : Steve ELLES et Caroline COULLANGE de Drusenheim
21 septembre : Maxime TIQUET et Elodie ZWINGER de Drusenheim

Noces d’Or

15 septembre 2013 Eugène et Louise EBERSOLD

Enterrements
22 juin : Denise WURMSER de La Wantzenau à l’âge de 86 ans
29 août : Robert MAYER de Kilstett à l’âge de 75 ans
14 octobre : Alice WERLE de Gambsheim à l’âge de 82 ans

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

Carnet de famille

16/06: Timothée SCHEYDER, fils de Fabien SCHEYDER et Christelle
FRIEDMANN de Drusenheim
23/06: Richard GRZELAK, fils d’Olivier GRZELAK et Mélanie VOGT de
Gambsheim
23/06: Charly JOTZ, fils d’Olivier et Aurélie JOTZ de Gambsheim
7/06: Emmy CARRION, fille de Gérald et Nadine CARRION de Strasbourg
28/07: Chloé STEYER, fille de Jean-Marie STEYER et Cindy SCHOTT de
Gambsheim
1er/09: Nathan MULLER, fils de Nicolas MULLER et Nathalie SIES d’Offendorf
8/09: Malo EBERSOLD, fils de Caroline EBERSOLD de Gambsheim
15/09: Thibaud DE AMORIM, fils de Michaël DE AMORIM et Aline SCHNEIDER
d’Offendorf
22/09: Gaétan STROH, fils Mathieu STROH et Bénédicte HUCHET de
Gambsheim
22/09: Mélissa CULLY, fille de Marc CULLY et Laetitia RITTER, d’Offendorf
29/09: Lisa SINGER, fille de Raphaël SINGER et Aurélie PLUMERE d’Offendorf
6/10: Eponine MARTZ, fille de Jean et Elise MARTZ de Kilstett
13/10: Jules WINLING, fils de Franck et Muriel WINLING d’Offendorf

Listes arrêtées au 23 octobre 2013

