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PAROISSE PROTESTANTE 
DU RIED-NORD

La Wantzenau-Kilstett
Gambsheim- Offendorf

Herrlisheim-Drusenheim
Mail : paroisse.riednord@free.fr
http://paroisse.riednord.free.fr

500 ans de Réforme, Protestants en Fête, 
Vivre la fraternité
L’automne 2017 sera marqué par la 
commémoration des 500 ans de la 
Réforme. Nous nous souviendrons 
qu’un professeur de théologie, Martin 
Luther, a changé le cours du monde 
en proposant une réforme de l’Eglise. 
Ses 95 Thèses affirment que le salut 
n’est pas monnayable mais qu’il est 
un don gratuit de Jésus-Christ.
Luther n’aura pas le débat 
universitaire qu’il espérait. Il est 
excommunié en 1520. A partir de 
cette date, il engage une réforme 
de l’Église. On peut citer en exemple 
le culte en langue populaire, la 
traduction de la Bible, la composition 
de cantiques ou encore l’abandon du 
célibat des prêtres. Son mouvement 
essaimera dans toute l’Europe et 
fera apparaître la belle diversité d’un 
protestantisme qu’on qualifiera de 
luthérien, de réformé, d’anglican, 
de méthodiste, de mennonite, de 
baptiste, d’évangélique, etc.

La Fédération Protestante de France 
(FPF) rassemble un grand nombre 
d’Églises protestantes de notre 
pays. Elle organise à Strasbourg la 
troisième édition de ‘‘Protestants en 
Fête’’ du vendredi 27 au dimanche 
29 octobre. Trois jours de fête, des 
concerts, des débats, des expositions, 
un festival pour les jeunes et un culte 
XXL au Zénith retransmis dans toutes 
les églises de Strasbourg ! 
Vous trouverez le programme de ce 
moment exceptionnel page 4 et 5 de 
ce numéro du Roseau et le programme 
détaillé à l’adresse internet : http://
www.protestants2017.org
Le thème retenu par la Fédération 
est « Vivre la fraternité ». Elle veut 
ainsi souligner la nécessité du 

dialogue avec l’autre différent. Cela 
va du dialogue entre les différentes 
dénominations protestantes, aux 
dialogues œcuménique ou inter-
religieux. La question de la Genèse: 
«Qu’as-tu fait de ton frère ? » (Genèse 
4.10) est d’une brûlante actualité 
dans une société qui augmente les 
inégalités, un monde dans lequel des 
milliers de réfugiés fuient la guerre 
et sur lequel plane la menace du 
changement climatique.

Être protestant aujourd’hui, c’est 
trouver dans la Bible des paroles 
d’espérance qui contribueront à nous 
donner le désir, le courage et la force 
de changer le monde en relevant les 
défis qui nous sont posés.           

Pasteur Claude Conedera

Dimanche 17 septembre 2017 
Culte de rentrée et d’accueil à Offendorf 

à 10h30
avec apéritif à l’issue du culte

Dimanche 1er octobre 2017 
Culte des Moissons 

à Offendorf et La Wantzenau

Dimanche 22 octobre 2017 à 10h 
Culte oecuménique à l’église catholique 

d’Offendorf pour célébrer l’année 
«Luther» à l’initiative de la Paroisse du 

Ried-Nord et de la Communauté de 
Paroisse Jean 23 d’Offendorf-Herrlisheim

Dimanche 19 novembre 2017
à 10h Culte consistorial à Schweighouse

Dimanche 26 novembre 2017
9h30 et 11h

Culte des Défunts

Dimanche 3 décembre 2017
1er Avent à 10h et Fête paroissiale 
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CULTE  MISSIONNAIRE  
du dimanche 25 juin 2017

C’est devenu une habitude, fin juin, notre paroisse organise un culte 
missionnaire. C’est l’occasion de se réunir pour apporter notre soutien 
à un projet de solidarité internationale.  Le conseil presbytéral a choisi 
d’apporter son soutien à la scolarité d’enfants Dalits ou intouchables 
vivant en Inde dans la région du Tamil Nadu.  Le Tamil Nadu est un 
Etat du sud-est de l'Inde, dont la capitale est Chennai, autrefois 
appelée Madras. C'est  là que se trouve Pondichéry, qui était le 
dernier comptoir français en Inde. Les conseillers ont, au cours de ce 
culte, présenté le contraste frappant entre la situation économique 
de l'Inde, deuxième pays le plus peuplé après la Chine et le septième 
pays le plus grand du monde en termes de croissance économique.
Aujourd’hui, l’Inde est le premier producteur mondial de riz, le 2e 
producteur de thé, de sucre et de blé et le 2e exportateur de coton. 
Mais l'Inde fabrique  voitures,  trains, avions, ordinateurs, fusées, 
satellites et bombes atomiques !  L’économie indienne est aujourd’hui 
l’une des plus dynamiques au monde. Le pays est considéré comme 
l’un des « marchés porteurs » de la prochaine décennie
Les conseillers ont souligné le fait que malgré les progrès accomplis 
la plupart des  Indiens ruraux, qui constituent environ 70 % de la 

population, ne voient pas l’ombre d’une amélioration à leur vie 
quotidienne. On y trouve  1/3 des enfants souffrant de malnutrition 
sur notre planète ,  le triste record d’enfants travailleurs, d’immenses 
bidonvilles, des populations socialement discriminées.
Le  système de castes implanté depuis des millénaires y reste encore 
très vivant et est un obstacle  pour le progrès social des intouchables 
et des filles. 
Ces intouchables s’appellent eux mêmes Dalits qui signifie  « brisé » 
ou « opprimé », 
L’intouchabilité – officiellement prohibée sous la Constitution de 
1950 – continue d’être la réalité quotidienne de millions d’Indiens 
dans les zones rurales : habitats séparés, marginalisation dans les 
écoles , accès à des puits  ou à des magasins refusé …. 
Si vous êtes un dalit en Inde… :
• plus de la moitié de vos enfants souffriront   de dénutrition. 
• seulement un enfant sur cinq dans votre communauté 

n’abandonnera pas l’école et seulement la moitié finira par savoir 
lire et écrire, bien qu’environ deux tiers des Indiens sachent lire 
et écrire. 

• Vous avez deux fois moins de chances d’être propriétaire de 
biens immobiliers et quatre fois plus de chances de devenir un 
travailleur asservi.

Si quelques Dalits occupent aujourd’hui des fonctions politiques 
importantes, cet « apartheid caché » est bien réel et toutes les 
tentatives de remise en cause de cet ordre social rigide se heurtent 
invariablement à des flambées de violence et à des représailles 
économiques.
Dans le sud est de l'inde, un grand nombre des intouchables sont 
des chrétiens  convertis à l'époque des colonisations et  les premières 
victimes sont les enfants qui vivent dans un environnement 
d'insuffisance parentale, dans la pauvreté, l'ignorance, la maltraitance 
et ils ne bénéficient pas d'un enseignement de qualité. Il y a souvent 
une volonté d'exploitation de ces enfants au sein de l'école et de la 
société en général. C’est dans ce contexte que  la société luthérienne 
de mission et l’ ELM Hermannburg  interviennent dans cette région 
rurale du Tamil Nadu  par des  aides financières et humaines  auprès 
d’ enfants Dalits , afin de leur permettre de sortir de ce « rang » et 
d’accéder à une bonne scolarité  . 
Soutenus par ces organismes, il existe au Tamil Nadu environ  une 
quarantaine de centres qui accueillent les enfants Dalits . Des centres 
d'accueil s'occupent des orphelins ou des enfants délaissés , d'autres 
s'investissent dans le soutien scolaire, l'éducation restant la voie 
principale de progression sociale pour ces enfants dalits.

Tout au long de la présentation , des photos réalisées par René 
Mattes, photographe professionnel, lors de  quatre voyages en Inde 
ont été projetées et ont enchanté les yeux des participants à ce culte . 
L'atelier Gospel d'Offendorf  dirigé par Frederic Setutzo a contribué , 
par ses chants, à ce moment de partage .
Caroline TORTERAT
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Confirmation - une belle cérémonie

Le dimanche 11 juin a eu lieu à Offendorf  la confirmation. 

Quinze jeunes étaient concernés :  Pierre Charles BOSSUYT, 
Manon BRISSET,  Arnaud EICHWALD,  Céleste ELTER, François 
FURST, Clara GOERING, Amandine GROSS, Sébastien GROSS, 
Eloïse JUNG,  Anna KIENTZ, Yann MATTES, Annah KIECHER, 
Guillaume  STEYER, Laetitia VIX et Anna VOLTZENLOGEL. 
Le cortège conduit par le pasteur Claude Conedera entouré de 
son conseil presbytéral, a quitté la chapelle protestante pour 
se rendre à pied jusqu’à l’église d’Offendorf où 500 personnes 
les attendaient. La prédication a mis en lumière la comparaison 
de la vie avec un jeu de 52 cartes comme les 52 semaines de 
l’année, les 4 couleurs comme les 4 saisons que Dieu a créé : 
printemps, été, automne, hiver ... et surtout  le fameux «joker» 
représentant la foi en Jésus-Christ qui peut changer le cours 

du jeu et aussi le cours de la vie. Jusqu’au dernier tour de jeu 
ici-bas, il est possible de changer toutes ses cartes ! 
Il est possible de revenir à Dieu, par la foi en Jésus-Christ, 
image parfaite de Dieu. Alors nous pourrons laisser l’image de 
Dieu se refléter dans notre vie… 

Christian Pfeiffer a officié à l’orgue, assisté de Félicie ELTER 
ancienne confirmante, à la flûte traversière. Le jeune 
confirmand Pierre Charles BOSSUYT a subjugué l’assistance 
en interprétant à l’orgue une pièce de Bach, en hommage à 
son grand-père présent dans l’assistance. Trois jeunes adultes 
ont été également baptisés ainsi que la petite sœur d’un 
confirmand :  Isaure STEYER.
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Une année pour fêter  500 ans de Réformes
Une année pour vivre la fraternité

Protestants 2017 : un concept
La Fédération protestante de France propose le concept « Protestants 2017 » : un rendez-vous d’une année entière, jalonné 
d’évènements nationaux et régionaux, d’opérations de communication, de prise de parole publique, d’outils de soutien et de 
valorisation de l’action de ses membres en 2017.

Protestants 2017 : des objectifs
Protestants 2017 est l’occasion de vivre pleinement les orientations stratégiques de la Fédération protestante de France :
- être présent dans la société ;
- renforcer le lien fédératif ;
- dire toujours plus clairement ce qu’être chrétien signifie dans le monde d’aujourd’hui ;
- porter avec d’autres un message de paix et de justice notamment autour de deux défis : 
. l’accueil inconditionnel des réfugiés,  la défense du droit des migrants, l’écologie et la justice climatique

Le Village des fraternités

Le village sera ouvert du vendredi 27 au dimanche 29 
octobre aux horaires suivants :

• Vendredi 27 :  15h – 19h
• Samedi 28 :  10h – 19h
• Dimanche 29 :  10h – 16h 

Associations, œuvres et Églises proposeront durant trois 
jours au cœur de la ville de Strasbourg des animations, 
des spectacles, des attractions pour que le plus grand 
nombre puisse « vivre un parcours de la fraternité » et 
découvrir les différents visages du protestantisme. 

Une centaine d’exposants sera réparti sur trois places du 
centre-ville :
- La place Kléber, accueillera les principales associations, 
œuvres et mouvements du monde protestant (La 
Cimade, le SEL, la Fédération d’Entraide protestante, …).
- La place Gutenberg hébergera les médias, libraires et 
éditeurs protestants. 
- La place Saint-Thomas sera dédiée à la thématique du 
climat et du développement durable. On y retrouvera 
des stands et une ferme pédagogique.

Spectacle musical «Luther aux quatre vents »
Joué à la Cité de la musique et de la danse, cet opéra 
moderne, créé à l’occasion des 500 ans de la Réforme 
protestante,relie le message de Martin Luther au XXIe 
siècle dans une démarche créatrice et participative. 
Le samedi 28/10 à 20h30 et le dimanche 29/10 à 16h 
à la Cathédrale.

La nuit des thèses
Le samedi soir, de 20h30 à 1h30 du matin, quinze 
théologiens de cinq facultés de théologie françaises 
(profs ou doctorants) se succèderont pour exposer 
durant 10 minutes  une idée forte sur le thème de la 
fraternité.
Il y aura cinq sets thématiques :
    . fraternité et solidarité
    . fraternité et « frérocité »
    . fraternité sans frontière
    . frères et sœurs en Christ ou en humanité ?
    . protestants : tous frères et sœurs ?

Toutes les trois interventions, un temps de dialogue 
avec le public. Les questions/réactions seront affichées 
en temps réel sur écran et relayées sur internet et les 
réseaux sociaux.
Entre chaque set, une pause musicale et/ou collation.

Pour sa troisième édition, le grand rassemblement Protestants en fête 2017 
se tiendra une nouvelle fois à Strasbourg, du 27 au 29 octobre 2017.

Co-organisé par la Fédération protestante de France (FPF) et l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de 
Lorraine (UEPAL), Protestants en fête se veut être une manifestation multidimensionnelle et intergénérationnelle, 

culturelle et inter culturelle, sociale, festive et cultuelle.
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CONCERT HEAVEN’SDOOR 
Samedi 28 octobre à 20h au Zénith
Deux mille jeunes sont attendus pour cet événement 
ouvert à tous les âges, avec en tête d’affiche le groupe 
Québécois « Impact », très connu dans le milieu de la 
musique chrétienne.

GAMES OF TREE
Samedi 28 octobre à partir de 10h et jusqu’à 18h au 
Gymnase Jean Sturm. 
Es-tu capable de cultiver la fraternité ?
Un grand jeu pour cultiver la fraternité :  relever des 
défis, faire preuve de créativité, participer à des ateliers 
et, surtout, faire connaissance avec des personnes 
passionnantes.
Une scène ouverte sera également à disposition au 
Gymnase Jean Sturm durant toute cette journée du 
samedi. Seul ou avec tes amis on peut proposer un 
sketch, un moment de musique, une chorégraphie, un 
poème, pourvu que ce soit sur le thème de la fraternité ! 

SOLA FIESTA
Vendredi 27 octobre de 19h à 23h au Wacken
Prêt à faire la fête ?
Invitation à une soirée pour bien commencer le week-
end :  fraterniserons,  partagerons un repas,   dansons, 
chantons et prions ensemble ! Avec un invité surprise !

CULTES XXL 
Le rassemblement se terminera par plusieurs grands 
cultes le dimanche 29 octobre :
• Au Zénith Strasbourg-Europe : culte à 10h30, 

ouverture des portes dès 8h
•  Dans des églises de Strasbourg avec retransmission: 

culte à 10h, retransmission à 11h
Toutes les composantes du protestantisme français se 
retrouveront pour chanter, prier et partager le repas du 
Seigneur.  Au Zénith, 9000 personnes sont attendues sur 
place et d’autres encore pourront assister en différents 
endroits de la ville à la retransmission du culte. Le 
message sera donné par le Président du Conseil de la FPF, 
François Clavairoly. Un groupe de louange, une fanfare 
et 1000 voix mettront en musique ce culte exceptionnel.
Le culte au Zénith sera diffusé en direct sur France 2.

Le festival Heaven’s Door réunit chaque année 
à Strasbourg des centaines de jeunes sous la 
bannière  « Foi, Entraide & Rock’n’Roll »  !
Pour sa 9ème édition, Heaven’s Door sera aux 
couleurs de Protestants en Fête 2017 avec un 
programme exceptionnel composé de 4 temps 
forts répartis sur 3 jours :

Protestants en fête est une belle occasion de découvrir 
le dynamisme et la diversité du protestantisme.

http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/ 

500 ans de la Réforme au Ried-Nord

Le Pasteur Claude CONEDERA et le Prêtre de la 
Communauté de paroisses Offendorf-Herrlisheim 

Jean-Luc FRIDERICH, vous invitent au  
culte oecuménique

à Offendorf le dimanche 22 octobre 2017  
pour célébrer les 500 ans de la Réforme.

Rendez-vous à l’église catholique à 10 heures. 
Après la célébration, l’assemblée se rendra en 

cortège au Centre communautaire protestant pour 
un moment de convivialité.  
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Cultes en maison de retraite
  LA WANTZENAU  :   

Maison de retraite le Tilleul (14h30)
Tous les jeudis : service d’Aumônerie 

 culte le dernier jeudi du mois  
DRUSENHEIM  : 

Maison de retraite Bel Automne (14h30)
Tous les mardis : service d’Aumônerie 

culte le dernier mardi du mois  
HERRLISHEIM  :   visite sur demande

Der Mensch ist nicht alleine

Selig sind die, die immer ganz genau wissen, was sie tun oder 
was sie lassen sollen. Gehören Sie dazu? Wie wäre das wohl? 
Wenn man auf eine Frage stets eine klare Antwort parat hätte? 
Wie wäre das wohl, wenn auch schwierige Lebensumstände 
einen nicht aus dem Gleichgewicht brächten? Wie wäre das wohl, 
einer würde sein Leben ganz genau noch einmal so leben wollen, 
wie es war? Keine Fragezeichen, keine Unklarheiten, keinerlei 
Zweifel. 
Das ist eine vielleicht schöne, aber keine realistische Vorstellung. 
So ist das Leben in den allermeisten Fällen nicht. Allein die 
vielen Möglichkeiten in einem Menschenleben heutiger Zeit 
machen eine eindeutige und einfache Entscheidung fast 
unmöglich. Viele Ratgeber umgarnen den mehr oder weniger 
orientierungslosen Menschen, was die Situation meist unnötig 
erschwert. Der Judasbrief macht einen ganz anderen Vorschlag: 
„Habt Erbarmen...“. Kurz und bündig. Schaut euren Mitmenschen 
gütig an, dem geht es ganz genauso wie euch. Auch er ist von 
Zweifeln geplagt und grübelt und weiss nicht so recht, ob er alles 
richtig gemacht hat. 
Der Judasbrief macht auch darauf aufmerksam, dass der Mensch 
Gott sei Dank nicht alleine ist. Der andere, der da auch nicht 
klarkommt, kann an schwierigen Stelle weiterhelfen. Gemeinsam 
könnte es gehen. Zwei haben mehr Ideen als einer. Drei können 
aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen. Und so weiter. 
Zweifeln ist menschlich, hat aber einen Lebenswert.
Nyree Heckmann

    Rentrée-Culte d’accueil
dimanche 17 septembre 2017

à Offendorf à 10 h30
suivi d’un apéritif

Drängeln hilft nicht
Es gibt einen stetigen Kampf um die ersten und die besten 
Plätze. Und das ist bei weitem nicht nur unter Kindern so. 
Man könnte fast sagen, beim Versuch, ganz vorne zu sein, 
kommt bei uns allen ein ausgeprägter Überlebenstrieb zum 
Vorschein. Der zeigt sich nicht unbedingt sozial. Gerade 
noch ganz angenehm und zivilisiert, können Menschen 
ihren Verhaltensmodus ganz auf Anfang, viele Tausend 
Jahre zurückschalten. Und das nur, um womöglich nicht mit 
leeren Händen oder ohne einen guten Platz auskommen 
zu müssen. 
Einen Mann, den Jesus traf, beschäftigte noch etwas 
anderes. Jener fragte diesen nämlich, wie es nach dem Tod 
sei. Kämen viele in den Himmel oder nur wenige? Jesus 
antwortete in seiner Weise mit einer kleinen Geschichte. Er 
erzählte von einem Hausherrn, der die Anklopfenden mit 
der Begründung abweist: «Ich kenne euch nicht.» Er lässt 
sie nicht herein. Die, die draußen stehen, müssen erleben, 
dass andere kommen und eingelassen werden. Sie müssen 
sehen, wie die, die später kommen, am Tisch in der guten 
Stube Platz nehmen dürfen. Drängeln hilft hier also nicht. 
Es wäre gut, einen Schritt zurückzutreten und innezuhalten. 
Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich mich als 
würdig erweise gegenüber dem Hausherrn, der ja nicht 
irgendeiner ist, sondern Gott selbst? Finde ich eine positive 
Antwort auf die Frage nach meiner Lebensweise, dann 
spielt es keine Rolle mehr, ob ich als Erster oder Letzter vor 
der Tür stehe und um Einlass bitte. 
Nyree Heckmann

Monatsspruch October 2017
Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über 
einen Sünder, der Buße tut.
Lk 15,10

Monatsspruch November 2017
Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen und will 
ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein.
Ez 37,27

Monatsspruch Dezember 2017
Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes 
wird uns besuchen das aufgehende Licht aus 
der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen 
in Finsternis und Schatten des Todes, und richte 
unsere Füße auf den Weg des Friedens.
Lk 1,78-79

 

 
Concert à Offendorf

dimanche 1er octobre 17h à la chapelle.
Yuka Togashi à la clarinette 

et Evan Vercoutre à la Guitare.

Entrée libre - plateau



 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

 

CRéDIT MUTUEL LA WANTZENAU
9, RUE DU PATRONAGE – 67610 LA WANTZENAU

TéL. : 0 820 820 209 (0,12 € TTC / MN)

COURRIEL : 01063@CREDITMUTUEL.FR

BANqUE, AssURANCE, 
TéLéPhONIE…
GAGNEZ à COMPARER !

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.

Parmentier imprimeurs
1 rue Gutenberg
67610 La Wantzenau

www.parmentier-imprimeurs.com

T 03 88 96 31 69  F 03 88 96 29 18

           Certified Company
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ité 04.04.2019

 N o 079

Certifié ISO 12647-2

“Communiquons ensemble”

Horaires d’ouverture

Lundi 4h45 à 13h Fermé l’après-midi
Mardi 4h45 à 18h30       sans interruption
Mercredi 4h45 à 18h30 sans interruption
Jeudi 4h45 à 18h30         sans interruption
Vendredi 4h45 à 18h30 sans interruption
Samedi 4h45 à 13h Fermé l’après-midi
Dimanche 7h à 12h Fermé l’après-midi

Je soussigné : 
Adresse :
Souhaite recevoir les billets  €uro-cultes ci-dessous
1€ Nombre : _____     Montant : _____ €
2€ Nombre : _____     Montant : _____ €
5€ Nombre : _____     Montant : _____ €
               Total : _________

Ci-joint chèque de _______________
au nom de la Paroisse Protestante du Ried-Nord

€uros cultes
Paroisse du Ried-Nord.

Vous bénéficiez d’un reçu fiscal donnant droit 
à une réduction d’impôts. 

Coupon à remettre lors d’un culte et/ou 
contacter : Edouard CAU receveur 

Tél: 03 88 59 74 08

44, rue de la Haute Vienne
67850 HERRLISHEIM

Tél. : 03 88 96 81 82

ESPACE  FUNÉRAIRE

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 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 
67410 DRUSENHEIM

15, rue  de Gambsheim
67850 OFFENDORF

Tél. 03 88 96 88 91
Mail : josephecker@wanadoo.fr

Dressing, meuble, porte, cuisine
salle de bain, plan de travail résine etc. 

www.menuiserie-ecker.fr

Menuiserie - Ebénisterie 
Fabricant

Ecker
Joseph 14, rue d’Ecully 

67760 GAMBSHEIM
Tél. 03.69.31.60.10 / 06.13.53.81.28

A  votre  service  depuis  

+ de  15 ans

Visitez notre site 
http://www.sanitek-energies.fr/

Création de salle de bain, 
Chauffage, 
Sanitaire, 
Plomberie,
Traitement d’eau, 
Chauffe-eaux.

Partenaire



Baptêmes
23 avril: Maxime KLEIN, fils d’Andreas KLEIN et de Sabrina SCHNEIDER 
d’Offendorf
11 juin : Isaure STEYER, fille de Stéphane et Catherine STEYER de Gambsheim
11 juin : Pierre-Charles BOSSUYT (baptème d’adulte) La Wantzenau
11 juin  : Céleste ELTER, (baptème d’adulte)  Offendorf
11 juin  : Anna VOLTZENLOGEL, (baptème d’adulte)  Gambsheim
25 juin  : Louise RIEGER, fille d’Hervé RIEGER et Marine LE DEAN de Gambsheim
2 juillet : Kylian BRUCKMANN, fils de Thomas BRUCKMANN et Laura GROSS 
de La Wantzenau
13 août : Louisa DHEURLE, fille de Julien DHEURLE et Louisa HEITZ de 
Herrlisheim
20 août : Bastien LAVALLARD, fils de Fabien LAVALLARD et Amélie BARTHEL 
orifginaire de Herrlisheim
27 août : Flavien BERNHART, fils d’Alexandre BERNHART et Madeline 
SPIELMANN d’Offendorf
27 août : Louis VIX, fils de Jonathan VIX et d’Estelle WINTERSTEIN originaire 
de Drusenheim

Mariages
08 avril : Nicolas SCHMITT et Caroline YAGOUB à La Wantzenau
13 mai : Sébastien DROUAN et Tania GUTKNECHT à Offendorf
27 mai : Fabien MALLEBAY et Christine SCHMITT à Wolxheim
03 juin : Gilles ALBRECHT et Mathilde SCHWOOB à Drusenheim

Enterrements 
27 mars  : Colette ADAM de La Wantzenau, 86 ans
29 mars  : Irène LEROUX de Drusenheim , 88 ans
3 avril  : Jeanne HERRMANN de Drusenheim, 92 ans
20 mai  : Richard VOGELEISEN de La Wantzenau, 73 ans
06 juin   : Eugène EBERSOLD de Gambsheim, 76 ans
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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
67760 GAMBSHEIM
Christian HECKMANN                              11, r. de Périgueux              Tél: 03.88.37.66.31
Hubert PIGNOL dél. à l’Inspection   17a, rte de Weyersheim         Tél: 06.82.81.05.00
Muriel MEYER               104 A, r. Principale             Tél: 03.88.96.45.11
Marlène LOUVET dél. au Consistoire  1bis r. Ignace Leybach        Tél: 09 53 55 66 61

 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
Jacky GEORG       7, r. des Pâturages        Tél: 03.88.96.90.43
ORGANISTES :
René MATTES  17, r. du Saumon 67840 Kilstett         Tél: 03.88.96.69.96 
Christian PFEIFFER 24, r. de Douillac 67610 La Wantzenau       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
Jacqueline KRESS               49, r. de l’Orme   Tél: 03.88.96.29.76
Corinne SCHMITT      28 Fbg Capit. d’Alencon                          Tél: 03 88 96 65 99
Esther MERKEL - Caroline TORTERAT- Annie VIERLING  - Isabelle WEISSEND
67840 KILSTETT
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: 03.88.37.66.31
Marlène LOUVET    1bis r. Ignace Leybach                          Tél: 09 53 55 66 61
67850 OFFENDORF
Margot GLESS         10,Quai Muehlheim                             Tél: 06.33.64.38.33
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
Jacky GEORG              7, r. des Pâturages              Tél: 03.88.96.90.43 
Gertrude WAYOFF       4, r. des Tulipes   Tél: 03.88.96.94.51
Théa BELLENOUE       2, r. du Sénateur Kistler  Tél: 06.81.89.25.54
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
Liliane MATHERN      11, r. Chopin  Tél: 06.68.27.16.14

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
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En cas de doute sur les horaires et lieux des cultes (DNA etc..) , 
reportez-vous  sur les indications ci-dessus et/ou sur le site internet.

03/09/2017 10h30   OFFENDORF  
10/09/2017 9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU  
17/09/2017 10 h30 OFFENDORF CULTE DE RENTRÉE
24/09/2017 9h30 OFFENDROF  11 h DRUSENHEIM (Moissons)
01/10/2017  9h30 Offendorf  - 11h00 La Wantzenau ( Culte des Moissons) 
08/10/2017 10h OFFENDORF
15/10/2017 9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU
22/10/2017   10h OFFENDORF culte œcuménique (église catholique)
29/10/2017 PROTESTANTS  EN  FETE  AU  ZENITH
05/11/2017 9h30 OFFENDORF 11h LA WANTZENAU
12/11/2017 10h OFFENDORF
19/11/2017  CULTE CONSISTORIAL SCHWEIGHOUSE à 10h
26/11/2017   CULTE DES DEFUNTS   9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU
03/12/2017 10h OFFENDORF 1er Avent Fête paroissiale
  15h OFFENES SINGEN - chants de l’Avent
10/12/2017  10h DRUSENHEIM culte de Noël des enfants du primaires
17/12/2017  9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU Noël des primaires
  16h OFFENES SINGEN - chants de Noël
24/12/2017 14h30 Noël maison de retraite Le Tilleul La Wantzenau
24/12/2017 18h culte de Noël à OFFENDORF
25/12/2017 10h30 culte de Noël LA WANTZENAU
31/12/2017 10h OFFENDORF

Repas paroissial - mai 2017


