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Mail : paroisse.riednord@free.fr
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Dimanche 22 mai 2016
Fête paroissiale à Offendorf
Dimanche 5 juin 2016 à 10h
OFFENDORF Confirmation
et
Concert Gospel à 17h
Lieu reste à préciser.
Dimanche 19 juin 2016 à 10h
Culte missionnaire
avec l’atelier Gospel

Un projet d’avenir
Le Conseil Presbytéral a décidé l’achat d’un
nouveau baptistère à l’église d’Offendorf
qui sera installé courant de l’année 2016.
Il s’agit d’un projet d’avenir pour notre
paroisse et, plus généralement, pour notre
Église.
Le service de baptême actuel, constitué
d’une assiette et d’une cruche en étain,
date de l’inauguration de la chapelle le
26 décembre 1878. Nous avons voulu
harmoniser le futur baptistère avec l’autel,
le lutrin et la croix.
Dans les églises protestantes, le baptistère
est souvent placé devant l’autel : cela
signifie que c’est par le baptême que le
croyant accède à l’autel, lieu de la Cène, du
pain et du vin.
Rappelons que le baptême est l’un des deux
sacrements de l’Église protestante. Tous les
chrétiens sont baptisés. Ils répondent ainsi
à l’ordre de Jésus : « Tout pouvoir m’a été
donné au ciel et sur la terre. Allez donc : de
toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit, leur apprenant à garder tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin des temps.
» ( Matthieu 28)

L’apôtre Paul nous en donne la signification:
« Par le baptême, en sa mort, nous avons
donc été ensevelis avec lui, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts par
la gloire du Père, nous menions nous aussi
une vie nouvelle. »
Le baptême est donc la participation à
la mort et à la résurrection de Jésus, le
passage de la mort à la vie. Une nouvelle
naissance pour mener une vie placée sous
le signe de la grâce de Dieu.
Ce baptistère servira à donner le signe de
la grâce et de l’amour de Dieu à toutes les
personnes qui demanderont le baptême
de leurs enfants ou des adolescents ou des
adultes. Et cela, durant des générations.
N’y a-t-il pas de plus grand signe
d’espérance et d’avenir que de placer nos
vies et notre Église sous le signe de l’amour
de Dieu ?

Joyeuses Pâques à vous tous

Pasteur Claude Conedera
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Le baptême est unique car c’est une fois pour
toute que Dieu nous appelle par notre nom.

Étymologiquement le
terme « baptême » vient
du grec « baptizein » et
signifie plonger.

Joyeuses Pâques !

Notre jeunesse en marche vers la confirmation.

Une paroisse qui aime chanter !

Sur le parvis de la chapelle
après l’Offenes Singen du 20 décembre

La paroisse protestante du Ried-Nord a organisé deux événements
"Offenes Singen" - chant participatif, consacrés aux chants de
l'Avent et aux chants de Noël. L'assemblée a été invitée à chanter
ces plus belles mélodies avec un accompagnement à l'orgue de
Christian Pfeiffer. Les participants se sont laissés porter par tous
par ces merveilleux chants ancrés dans le patrimoine culturel
immatériel de l'humanité depuis des générations. Nous devons
être fiers de cet héritage culturel qui doit se poursuivre et se
transmettre aux jeunes générations. Le chant participatif c’est
: chanter ensemble avec un carnet de chant les chansons qu’on
aime sans avoir nécessairement un talent vocal particulier , mais
avant tout pour se faire plaisir.
Les participants un peu plus nombreux que l'an passé se sont
retrouvés sur le parvis de la chapelle à l'issue du chant participatif
pour déguster un morceau de brioche accompagné d'un bon
verre de vin chaud. Pour la deuxième année consécutive, cette
organisation a rencontré un véritable succès.
Rendez-vous en fin d'année 2016 pour une troisième édition.

L' Action Chrétienne en Orient

Retour sur images

Lors du culte du 1er Avent, Serge Hugel paroissien du
Ried-Nord mais surtout trésorier de l’Action Chrétienne
en Orient, a présenté l’A.C.O. Avec une projection de
diapositives, les paroissiens présents au culte ont pu
découvrir un certain nombre de projets dans le Proche et
Moyen Orient mais aussi en Europe.
Une initiative intéressante pour découvrir la Syrie, le
Liban, l'Egypte, l'Iran: des pays qui traversent actuellement
des épreuves graves. Les chrétiens, minoritaires et les
protestants, minorité dans cette minorité, semblent être
les victimes toutes trouvées de tensions qui les dépassent.
L'A.C.O., depuis sa fondation en 1922, a gardé des contacts
avec ces chrétiens, qui luttent et résistent depuis toujours
pour préserver l'héritage évangélique et être témoins d'un
message de paix et de réconciliation. Cette association a
besoin de notre soutien c'est pourquoi la collecte du 29
novembre 2015 a été versée intégralement à l'A.C.O.

La Paroisse remercie Françoise et Olivier Schlaflang pour
nous avoir préparé le menu de fête pour la fête paroissiale
du dimanche 29 novembre 2015. Mention spéciale pour le
merveilleux buffet de fromage et de fruits .

Pour davantage de renseignements :
http://www.aco-fr.org/

Inscription - Fête paroissiale

dimanche 22 mai 2016

Talon à déposer lors du culte et/ou à envoyer à :
Michèle HAFFNER, 2D rue Balstein 67850 Herrlisheim
Tél. 03.88.96.35.90 ou par E-mail : rm.haffner@neuf.fr

Menu du Jour
Jambon au riesling
salade de pommes de terre et salade verte
Buffet de dessert - café

Je soussigné(e), réserve
[ ____ ] places adultes :
16, € x ........ Total: .............
[ ____ ] enfants (7 à 12 ans): 10,€ x ........ Total: .............
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iption:
d’inscr rd
s ta
Dat
au plu
i
a
m
12

verse la somme totale de ........................ € par chèque
libellé au nom de : Paroisse du Ried-Nord. e limite
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l’auberge de jeunesse
Annexe «la famille»

Une journée avec
nos confirmands et
auditeurs . . .
Cap sur Baerenthal le jeudi 19 février pour
rejoindre, le temps d’une journée froide
mais ensoleillée, le Pasteur et son groupe
d’auditeurs et de confirmands. C’est la
semaine de retraite du 15 au 19 février avec
pour principal objectif la préparation de la
confirmation qui aura lieu le 5 juin 2016.
26 jeunes et 8 animateurs sont hébergés
au centre de Jeunesse à Baerenthal dans la
maison annexe «la Famille».
Après le petit-déjeuner, ambiance studieuse
avec méditations et réflexions autour de la
confirmation. (on lève la main pour parler !)
Pour accéder à la salle de cours où travaillent
les confirmands, il faut d’abord enjamber
une montagne de chaussures dépareillées,
des jaunes, des vertes, des rouges ... un
champ de bataille de chaussures ! Quelques
marches plus loin, on parvient à la salle de
cours où le sérieux, la concentration et la
sérénité contrastaient étrangement avec le
champ de bataille des chaussures.
Après le travail, c’est le moment du réconfort
autour du repas de midi pris en commun à
la cantine du centre. Cette après-midi-là, les
animateurs ont organisé des Olympiades
pour finir par une partie de ballon-prisonnier.
Après le dîner : veillée festive de rigueur.
Une ambiance particulière se dégageait
tout au long de cette journée : un mélange
de sympathie, d’amitié, de plaisir d’être
ensemble... le tout sous la supervision d’un
groupe d’animateurs présents, attentionnés
dont certains reviennent déjà pour la 6ème
fois pour encadrer les jeunes et épauler le
Pasteur dans sa tâche.
Pour le visiteur que j’étais, ce fût une
agréable plongée dans le monde des
confirmands. C’est aussi un bel exemple de
l’investissement de la Paroisse en faveur de
ses jeunes .
Christian Pfeiffer

l’équipe des animateurs

Laurene et Mélissa étudiantes en géographie-aménagement du territoire
Nicolas étudiant audiovisuel et média numérique
Jérémie étudiant en chimie- Guillaume lycéen sport-études
Alexandre, Mathieu et Axel collégiens.
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LA MAISON PROTESTANTE DE LA SOLIDARITÉ
La Maison protestante de la
solidarité, 2 rue Brûlée à Strasbourg,
a ouvert ses portes début novembre
2015.
La Sémis et le Centre social
protestant (CSP) ont posé leurs
cartons en premier. La Cimade, puis
le CASA vont également y prendre
leur quartier.
La Maison protestante de la
solidarité hébergera les actions de
solidarité de tout ce petit monde.
Une nouvelle ère commence dans
des conditions d’accueil et de travail
plus adaptées, plus pratiques, plus
agréables. Un bel outil !
L’ aide alimentaire
De nouveaux locaux de distribution,
permettent d’accueillir et servir les
bénéficiaires dans des conditions
optimisées. Oubliés les locaux de
la rue de l’Ail ! Les bénéficiaires
suivent un circuit le long d’un
comptoir, derrière lequel sont
postés trois bénévoles qui gèrent

chacun une zone spécifique : le sec
et les produits lourds (lait, huile,
conserves, etc), les fruits et légumes
et les produits frais,surgelés. Les
échanges avec les bénéficiaires sont
facilités, valorisant ainsi ce contact
nécessaire qui humanise leur action.
L’ armoire solidaire (ex-vestiaire)
L’ armoire solidaire succède
au vestiaire dans une vaste et
lumineuse salle de tri et de stockage.
Les horaires d’ouverture au grand
public sont :
• les mercredis de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
le jeudi de 8h30 à 12h, est réservé aux
personnes en difficultés orientées
par des travailleurs sociaux.
Vous pouvez renforcer l’équipe
de bénévoles en téléphonant au
03.88.32.73.11. ou par mail au :
pascale.legall.csp@semis.org

« Je veux...
apporter des objets....»
Vous pouvez déposer au 2, rue
Brûlée, tout objet qui permettra de
soutenir les missions de solidarité
de la Sémis: vêtements de saison,
chaussures, livres, timbres, cartes
postales, DVD, bric à brac, vaisselle,
bijoux, cristal, décorations de Noël ,
etc.
Par où passer ?
Pour rejoindre la rue Brûlée :
venir par l’extrémité de la rue des
Juifs; pour entrer dans notre cour
intérieure et décharger, faire une
petite marche arrière.
Nos portes sont ouvertes du lundi
au vendredi de 9h à 17h (sauf jours
fériés).

Drusenheim, la maison de retraite du "Bel Automne".
La jeune association "Envie Ensemble" contribue à
aider les autres en soutenant les plus démunis. Ils
prouvent ainsi qu'à tout âge il est possible d'être
utile en mettant son savoir-faire au service des
autres. Ainsi par exemple les tricots (bonnetsécharpes) réalisés par les résidents de l'Ehpad sont
envoyés jusqu'au Népal
Les résidents et le personnel étaient présents pour
applaudir la dynamique prestation du groupe vocal.
Le plateau revenait pour moitié à "Envie Ensemble"
et à "Freedom Voices" pour soutenir activement
le développement économique, culturel et
Concert Gospel - Drusenheim
environnemental des régions rurales en Afrique et
Dimanche 17 janvier 2016 a eu lieu un concert des notamment au Togo d'où est originaire le directeur
"Freedom Voices" avec la participation de "l'Atelier de "Freedom Voices", le Pasteur d'Eckwersheim,
Gospel du Ried-Nord" dans l'église catholique de Frédéric Setodzo .
Drusenheim.
Le groupe a déroulé pendant 1 heure et demi son Vous avez envie de chanter à l'Atelier Gospel du
répertoire riche de gospel et de negro-spiritual. Les Ried-Nord ? Contactez sans attendre Isabelle
choristes chantent bénévolement réunis par une WEISSEND Tél. 03 88 96 29 04 Mob. 06 85 17 55 63
même passion pour le Gospel, la culture africaine Email : iweissend@gmail.com
et la fraternité entre les peuples.
Prochain concert dimanche 5 juin à 17h
Ce concert a été donné au bénéfice de l'association
prochain
culte Gospel 19 juin 2016 à Offendorf à 10 h.
"Envie Ensemble" qui œuvre à l'Ehpad de
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Notre vie paroissiale en chiffres
(les 10 dernières années)

Vie paroissiale

2005
27
17
4
14

2006
22
18
4
14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15
13
18
28
15
17
31
16
21
16
15
19
14
19
15
15
14
19
8
9
2
8
8
5
5
3
5
11
10
14
13
10
18
17
5
10

Nombre de paroissiens

2005
339
196
252
161
333
288
36
1605

2006
331
189
261
167
336
284
24
1592

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
334 326 336 343 345 352 353 345 330
182 174 172 171 172 179 178 177 182
256 259 254 261 259 272 274 291 301
176 178 182 196 207 213 220 232 241
331 328 327 338 348 357 339 328 331
266 265 267 284 285 276 286 285 282
23
19
22
33
31
34
32
30
32
1568 1549 1560 1626 1647 1680 1682 1688 1699

BAPTEME
CONFIRMATION
MARIAGE
ENTERREMENT

LA WANTZENAU
KILSTETT
GAMBSHEIM
OFFENDORF
HERRLISHEIM
DRUSENHEIM
AUTRES

Moyenne p /lieu de culte

OFFENDORF
LA WANTZENAU
DRUSENHEIM

Nombre de familles
LA WANTZENAU
KILSTETT
GAMBSHEIM
OFFENDORF
HERRLISHEIM
DRUSENHEIM
AUTRES

2005 2006 2007 2008
50
48
40
33
27
23
22
23
17
21
20
19
2005 2006 2007

2009
40
24
16

2010
41
26
10

2011
37
20
10

2012
32
28
18

2013
37
23
10

2014
31
28
14

2015
36
23
12

2008 2009
154
77
118
79
154
109
7
Total: 698

2010
158
74
120
82
153
115
7
709

2011
157
75
117
87
155
120
11
722

2012
167
84
133
97
167
140
12
800

2013
166
83
133
95
161
146
15
799

2014
161
81
136
98
150
136
12
774

2015
164
80
140
101
153
131
13
782

Journée mondiale de prière

On prendra conscience pendant ce moment de
célébration de cette affirmation : «quand nous
recevons les enfants, nous recevons Dieu».
Jésus invitait les disciples à voir l’amour de Dieu sur
le visage des enfants et leur demandait d’en prendre
soin. Ainsi, les disciples sauraient comment accueillir
le royaume de Dieu.

4 mars 2016 à 20h15 - Drusenheim
( Place de l’Eglise - foyer polyvalent)

Cette célébration a été conçue et réalisée par
des chrétiennes de Cuba. Après des années de
blocus, le pays s’ouvre à nouveau au monde grâce
au rapprochement avec son voisin les États Unis
d’Amérique.

Rendez-vous au foyer paroissial à Drusenheim
( à côté de l’Église) le vendredi 4 mars 2016 à 20h15.

Elles ont choisi comme thème : «qui reçoit les enfants,
me reçoit». Ce thème intergénérationnel reste très
important dans la vie des femmes cubaines. Elles
partagent avec nous le rêve des anciens, la vision des
plus jeunes et la sagesse des enfants.
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Ostern dauert vierzig Tage
Was geschieht da eigentlich alles?
Wenn man nach dem zweiten Osterfeiertag
jemandem noch „Frohe Ostern“ wünscht, dann kriegt
man wahrscheinlich zu hören: „Ja, wünsch ich auch
– gehabt zu haben!“ Dabei kann man im Grunde
vierzig Tage lang „Frohe Ostern“ wünschen, denn so
lange dauert Ostern. Was geschah aber der Tradition
nach in diesen vierzig Tagen?
Ein Blick auf den christlichen Kalender gibt einen
ersten Hinweis: Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus
von Nazareth gekreuzigt wurde. Am Sonntag darauf
ist Ostern, da feiern Christen, dass Jesus auferstand,
also wieder lebte. Noch mal vierzig Tage, dann ist
Himmelfahrt, also der Tag, an dem der auferstandene
Jesus sich endgültig von seinen Anhängern und
Freunden verabschiedete und in den Himmel „fuhr“.
Noch mal zehn Tage, und der Heilige Geist kommt
über diejenigen, die an Jesus Christus glauben.
Es geht also um die vierzig Tage zwischen
Ostersonntag und Christi Himmelfahrt. In dieser Zeit,
so erzählen die vier Evangelien, also die Bücher der
Bibel, die vom Leben Jesu erzählen, zeigte sich Jesus
immer wieder seinen Freunden und Anhängern. Die
biblischen Geschichten berichten zunächst nur von
einem leeren Grab und einem riesigen Schrecken,
denn es lag nahe, dass jemand den toten Jesus aus
dem Grab gestohlen haben könnte. Doch dann
mehren sich die Berichte, dass Jesus wieder lebt.
Immer mehr Leute erzählen, dass er ihnen begegnet
ist.
Nach Ostern wird den ersten Christen klar: Jesus war
nicht einfach irgendein Mensch. Er war auch kein
einfacher Prophet, wie es schon viele gegeben hatte.
Durch Jesus war Gott in die Welt gekommen, war
Mensch geworden. Das ist eigentlich unvorstellbar,
denn Gott ist unendlich, und der Mensch ist sterblich.
Wenn Gott also zum Menschen wird, muss er auch
sterben, dann aber ist er nicht mehr Gott. Weil Jesus
starb, konnte er seine Menschlichkeit beweisen. Dass
er drei Tage später wieder auferstand, ist Beweis für
seine Göttlichkeit.
Seine Jünger haben vierzig Tage lang Zeit zu
begreifen, dass sie Gott begegnet sind. Durch Ostern
ist aus Jesus von Nazareth Jesus Christus geworden.
Frank Muchlinsky

Crucifixion du Parlement de Paris et détail, 1453/55, Maître de la Crucifixion du
Parlement ou Maître de Dreux Budé (André d’Ypres), (Paris, Musée du Louvre).

«Pâques est la fête chrétienne la plus
importante et la plus ancienne».
Elle commémore la résurrection
de Jésus-Christ.

Le Christ proclame : «J’étais mort, mais me voici vivant
à tout jamais, et je détiens les clés de la mort et du séjour
des morts». APOCALYPSE 1.18
Une question récurrente.

Pourquoi Pâques ne tombe jamais le même jour, voire le
même mois ? Tout simplement, on célèbre Pâques le 1er
dimanche qui suit ou coïncide avec la première pleine lune de
printemps, d’où les variations logiques de calendrier.
Pâques est la fête principale du calendrier chrétien, celle qui
donne sens à toutes les autres, à l’ensemble du calendrier
liturgique. Pâques, fête de la Résurrection du Christ, a été
célébrée dès l’origine par les chrétiens et très vite elle s’est
développée :
- par «l’avant» appelé le temps du Carême, temps de
préparation aux fêtes pascales, le mot Carême venant du latin
« quadragesima » qui veut dire « 40ème », parce qu’il commence
le quarantième jour avant Pâques
- par «l’après», c’est le temps pascal, 50 jours de fête jusqu’à la
Pentecôte, sur le modèle juif de la fête dites
« des Semaines » (Shavouot) (50 jours = 7 x 7 semaines).

			

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

Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas,
mais ait la vie éternelle.
Jean 3.16

DRUSENHEIM :
Maison de retraite Bel Automne (14h30)
Tous les mardis :
service d’Aumônerie et culte le dernier mardi du mois
HERRLISHEIM : visite sur demande
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ENSEMBLE, FACILITONS
VOTRE EVOLUTION !
Vivez pleinement et en toute sérénité, nous :
• garantissons votre santé,
• protégeons votre famille,
• assurons vos biens,
• anticipons votre avenir,
• et pérennisons votre patrimoine.
MULTIRISQUES HABITATION, AUTOMOBILE,
SANTE, PREVOYANCE, EPARGNE, RETRAITE

des solutions adaptées à chaque étape de votre vie…

Espace Européen de l’Entreprise - Square Verde - 15 rue de La Haye - 67300 Schiltigheim
Tél. : +33 3 88 75 81 75 • Fax : +33 3 88 22 38 99 • contact@groupedaul.com
www.groupe-daul.com • ORIAS : 07 015 025 / 07 000 204

ESPACE FUNÉRAIRE

BANqUE, AssURANCE,
TéLéPhONIE…
GAGNEZ à COMPARER !

ETS WILHELM et FILS
Une équipe à votre service depuis 1956

Obsèques - Service funéraire
Transport de corps toute destination
Transport «avant mise en bière» - Inhumation - Crémation

Chambre funéraire

CRéDIT MUTUEL LA WANTZENAU
9, RUE DU PATRONAGE – 67610 LA WANTZENAU
TéL. : 0 820 820 209 (0,12 € TTC / MN)
COURRIEL : 01063@CREDITMUTUEL.FR

Venez découvrir sur 400 m² un grand choix en plaques, vases, céramiques
couronnes et divers articles en soie et en naturel

www.pompes-funebres-wilhelm.fr

Tél. 24h/24 au 03 88 53 31 37
17, rue du Général de Gaulle

CFCM et Caisses affiliées, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9 RCS B 588 505 354,
N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr.

67410 DRUSENHEIM

Imprimerie Rég ionale

Restaurant au Chemin de Fer

35-37, rue du Fossé des Treize
CS 30122 • 67003 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88
15 13
• Fax : 03 88
21 25
ouvert
tous
les30samedis
et22
dimanches
E-mail : info@ireg.fr • www.ireg.fr

soirs à partir de 17h.

Pour toute commande spéciale
Matelote au riesling, choucroute aux poissons, baeckeoffe,
pour vos banquets ou repas de famille

. . . une seule adresse . . .

Chez Jacques Klingler
43, rue de Bischwiller - Tél. 03 88 53 39 87

67410 DRUSENHEIM

€uro-cultes
Notre action €uro-cultes est permanente. Au lieu de déposer
des espèces dans le panier d’offrande lors du culte dominical,
vous pouvez utiliser des €uro-cultes. En remplissant le bon de
commande ci-contre, vous pourrez en acquérir autant que
vous le souhaitez. L’avantage d’une offrande en €uro-cultes
est certain. Vous bénéficierez d’un reçu fiscal donnant droit
à une réduction d’impôts (66% des sommes versées dans la
limite de 20% du revenu imposable).
Le coupon ci-contre est à découper et à remettre à un
conseiller presbytéral ou à déposer dans le panier d’offrande
lors d’un culte, accompagné du règlement correspondant. Les
€uro-cultes vous seront transmis par notre receveur.
Renseignements : Edouard CAU Receveur de la Paroisse
Téléphone : 03 88 59 74 08

€uro-cultes

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

1€
2€
5€

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

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

Plan des Cultes

UNION DES ÉGLISES PROTESTANTES D’ALSACE ET DE LORRAINE

PAROISSE PROTESTANTE DU RIED-NORD
9, rue de Limoges - 67850 HERRLISHEIM
Tel. : 03 88 96 91 50 - Port. 06 12 90 55 29 - E-Mail: conedera@sdv.fr
Parution trimestrielle et distribution gratuite - Tirage 850 exemplaires

Conception et réalisation: © Christian PFEIFFER - pfeiffer@evc.net
Dépôt légal n° STR - 00 2-003311 - Imprimerie : PARMENTIER - LA WANTZENAU

Vos conseillers presbytéraux

67610 LA WANTZENAU

Esther MERKEL		
Caroline TORTERAT
secrétaire
Annie VIERLING
Vice-présidente
Isabelle WEISSEND		

67760 GAMBSHEIM

8, r. des Bouchers
3, r. Zimmer
1, r. du Petit Magmod
6, r. de la Charmille

Christian HECKMANN
11, r. de Périgueux
Hubert PIGNOL dél. à l’Inspection 17a, rte de Weyersheim
Muriel MEYER 		
104 A, r. Principale
Marlène LOUVET dél. au Consistoire 1bis r. Ignace Leybach

67850 OFFENDORF

Edouard CAU trésorier 		

1 r. Saumon

67850 HERRLISHEIM

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

Tél: 03.88.96.69.60
Tél: 03.88.96.37.99
Tél: 03.88.96.65.75
Tél: 03.88.96.29.04
Tél: 03.88.37.66.31
Tél: 06.82.81.05.00
Tél: 03.88.96.45.11
Tél: 09 53 55 66 61
Tél. 03.88.59.74.08
Tél: 03.88.96.35.90
Tél: 03.88.96.94.51
Tél: 03.88.96.90.43
Tél: 03.88.96.69.96
Tél: 03.88.96.69.24

Location Centre Communautaire Protestant à Offendorf
Pour toutes locations, conditions générales et tarifs de location
veuillez contacter Annie VIERLING Tél: 03.88.96.65.75 à La Wantzenau

Responsables de quartier
67610 LA WANTZENAU
Brigitte BALZER
Jacqueline KRESS
Corinne SCHMITT

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

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

Charles ROTH

66, r. du Lt Bettignies

Tél: 03.88.96.67.42

67840 KILSTETT
67760 GAMBSHEIM
Elisabeth BLAND
Danielle FIX
Christian HECKMANN

42, r. de Coussac
6, r. de Ladignac
11, r. de Périgueux

Tél: 03.88.96.85.02
Tél: 03.88.96.73.26
Tél: 03.88.37.66.31

10,Quai Muehlheim
3,r. de la Croisille

Tél: 06.33.64.38.33
Tél: 03.88.96.72.57

Françoise ADAM
Muriel BUCHY
Jacky GEORG
Gertrude WAYOFF

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

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

Annie SCHWOOB
Martine SCHWOOB
Nathalie STRAUB
Christa TRIEPEL
Liliane MATHERN

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

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

67850 OFFENDORF
Margot GLESS
Anne OTT

67850 HERRLISHEIM

67410 DRUSENHEIM

Les personnes isolées ou malades peuvent contacter le pasteur Conedera
pour une visite et/ou pour la célébration de la Sainte Cène à domicile.
Téléphoner au presbytère 03 88 96 91 50

04/03/16
06/03/16

13/03/16
20/03/16
24/03/16
24/03/16
25/03/16
25/03/16
27/03/16
03/04/16
10/04/16
17/04/16
24/04/16
01/05/16
08/05/16
15/05/16
22/05/16
29/05/16
05/06/16
12/06/16
19/06/16
26/06/16

Journée Mondiale de Prière 20 h15 Drusenheim		
9h30 Offendorf -11h Drusenheim (Drus. culte enfants)

10h Offendorf - culte des familles

9h30 Offendorf-11h La Wantzenau Rameaux (culte des enfants )

14h30 Jeudi-Saint - maison de retraite du Tilleul
20h Offendorf Jeudi-Saint (St Cène)
9h30 Offendorf -11h La Wantzenau Vendredi-Saint (St Cène)
15h Vendredi-Saint maison de retraite Bel Automne
10h Offendorf Pâques (St Cène)
9h30 Offendorf / 11h Drusenheim
9h30 Offendorf /11h La Wantzenau
10h Offendorf		
9h30 Offendorf /11h Drusenheim
10h Offendorf - culte des familles
9h30 Offendorf /11h La Wantzenau
10h Offendorf Pentecôte St Cène
10h Offendorf - Fête paroissiale+présentation KT
9h30 Offendorf /11h Drusenheim 		
10h Confirmation Offendorf
9h30 Offendorf /11h La Wantzenau
10h Offendorf culte missionnaire + Gospel + apéritif
9h30 Offendorf/11h La Wantzenau

03/07/16
10/07/16
17/07/16
24/07/16
31/07/16
07/08/16
14/08/16
21/08/16
28/08/16
04/09/16
11/09/16
18/09/16

10h30 OFFENDORF
10h30 LA WANTZENAU
10h30 OFFENDORF
10h30 LA WANTZENAU
ATTE
Hora NTION
10h30 OFFENDORF
ires d
’été
10h30 LA WANTZENAU
10h30 10h30 OFFENDORF
10h30 LA WANTZENAU
10h30 DRUSENHEIM
10h30 OFFENDORF
9h30 Offendorf / 11h La Wantzenau
10h Offendorf Culte de rentrée		

En cas de doute sur les horaires et lieux des cultes (DNA etc..) ,
reportez-vous systématiquement sur les indications ci-dessus.

In memoriam

C'est avec tristesse que les membres de la Paroisse du Ried-Nord ont
appris le décès de Roger FUCHS, Président de l'Amicale des Artistes
d'Offendorf. Depuis quelques années, Roger animait un atelier de
dessins et peinture avec des enfants au Centre communautaire. Lors
du 10ème anniversaire du C.C.P. en mai 2014, la paroisse a pu compter
sur ses compétences pour l'organisation de l'exposition du 10ème
anniversaire. Nous exprimons à la famille nos sincères condoléances.

Réalisation des couronnes d’Avent.

Baptêmes

Carnet de famille

25 octobre 2015 : Estelle MAGNENET, fille de Vincent et d’Amélie MAGNENET
de Herrlisheim
17 janvier 2016 : Gabin LIENHARDT, fils de Mathieu LIENHARDT et de Stéphanie
BURGER de La Wantzenau
28 février 2016 : Jade RIEHL, fille de FRanck RIEHL et Fanny STOLLBAZUMGARTEN de Herrlisheim

Enterrement

4 décembre : Armand HERRMANN, décédé à l’âge de 57 ans
18 février : Gertrud FROHNER à l’âge de 82 ans
26 février : Gilbert SCHWARZWAELDER d’Offendorf à l’âge de 77 ansu 1 mars 2016

Mariage

tées en
Listes arrê

date d

2 janvier : Guillaume WEISSENBACHER et Mika MATSURA de Kyoto (Japon)
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