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Le Roseau

L’ Avent et Noël en musique
Revoici le temps de l’Avent et ses
multiples traditions : la couronne
et le calendrier de l’Avent et le
marché de Noël qui attire tant
de touristes non seulement
à Strasbourg mais aussi dans
de nombreuses bourgades
alsaciennes.
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Alors que les journées se font de
plus en plus courtes, les rues et les maisons brillent
de tous leurs feux. On se presse dans les magasins,
on s’active au fourneau pour confectionner les
fameux bredele de Noël. Tout doit être prêt pour le
soir du réveillon autour du sapin de Noël ! D’autant
que le temps de l’Avent va être court cette année : il
commence le 3 décembre et se termine le 24 !
J’aimerai aussi évoquer une autre tradition : celle
des chants de l’Avent et de Noël. Ils sont sans doute
les cantiques les plus connus et sont partagés entre
catholiques et protestants.
Chansons populaires ou musique savante, ils
contribuent à magnifier la fête. On les apprend dès
l’enfance et ils resurgissent dans la mémoire dans ce
temps fort de l’année.
La musique fait partie du récit évangélique. Je
pense bien sûr à l’apparition des anges aux bergers
qui étaient au travail, ils gardaient leurs brebis. Ils
leur annoncent la naissance du Sauveur, « qui est
le Christ, le Seigneur ». Ce n’est pas un surhomme,
c’est un enfant « emmailloté et couché dans une
crèche ».
Puis survient l’armée céleste qui donne la
signification de cette naissance :
« Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux ! »
Chanter la louange de Dieu, c’est lui donner une
place dans notre vie, nos familles, notre société. Il
est bon de faire une pause. La musique ne naît que
du silence.
Puis vient la seconde partie du chant :
« Paix aux hommes de bonne volonté. »

C’est ce qui manque le plus en ce monde. Il nous
faut des artisans de paix.
Les bergers ont fait une pause dans leur travail. Ils
ont quitté le troupeau pour adorer l’enfant. Puis ils
ont raconté tout ce qu’ils ont vu à leurs proches.
Se préparer, fêter, chanter Noël signifie aussi pour
nous être prêt à agir pour la paix à travers nos
actions, nos engagements, nos paroles.
Venez faire cette pause de l’Avent et de Noël en
chantant avec nous lors du chant participatif du 3
et 17 décembre !
Belles fêtes de Noël à vous tous et une année 2018
bénie !
Pasteur Claude Conedera
Dimanche 26 novembre 2017

9h30 Offendorf - Culte des Défunts
11h - La Wantzenau Culte des Défunts

Dimanche 3 décembre 2017

Offendorf 1er Avent à 10h-repas paroissial
15h30 Chant participatif chant de l’Avent

Dimanche 12 décembre 2017
11h Drusenheim - Noël des Primaires

Dimanche 17 décembre 2017

9h30 Offendorf - Noël des Primaires
11h La Wantzenau - Noël des Primaires
16h Offendorf Chant participatif chants de Noël

Cultes de Noël

24 décembre 14h30
Maison de retraite Le Tilleul à La Wantzenau
24 décembre 18h
Culte de Noël à Offendorf
25 décembre à 10h30
Culte de Noël à La Wantzenau

Cultes du Nouvel An

31 décembre 10h Offendorf
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Repas paroissial du 1er Avent
du dimanche 3 décembre 2017

Inscription au repas paroissial du dimanche 3 décembre 2017
Je soussigné(e), réserve
[ ____ ] places adultes :

Foie gras & chutney de figues
Bouchée à la Reine
Bûche glacée
café et pain d’épices

20, € x ....... Total: .............

[ ____ ] enfants (7 à 12 ans): 10 ,€ x ........ Total: .............
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verse la somme totale de ........................ € par chèque
libellé au nom de : Paroisse du Ried-Nord.

Couronnes de l’Avent en vente à 20,-€

Talon à déposer lors du culte et/ou à envoyer
Michèle HAFFNER, 2d rue Balstein
67850 Herrlisheim

Tél. 03.88.96.35.90. ou par E-mail : rm.haffner@neuf.fr

Les marchés de Noël

Journée mondiale de prière 2018

près de chez nous !

Après les Philippines, l’année dernière, c’est
le Suriname qui est le pays à l’honneur et qui
proposera la célébration à l’occasion de la
Journée mondiale de prière vendredi 2 mars
2018. Le thème choisi se trouve en Genèse 1,
v. 31 : « Toute la création de Dieu est vraiment
bonne. » Des réunions préparatoires auront lieu :
s’adresser à Annie Vierling.

HAGUENAU :

La ville accueille en son coeur une
cinquantaine de chalets pendant toute la période de
l’Avent avec des produits d’artisanat, de gastronomie et
des décorations de Noël.

STRASBOURG :

probablement le marché le plus
célèbre. Il est aussi le plus important par sa taille et par le
nombre de ses visiteurs. Plusieurs marchés disséminés
dans la ville. Décoration du grand sapin.

Y

ves Keler, pasteur retraité et écrivain bien
connu au Ried-Nord, publie prochainement
un recueil de chants et poésies, qui ont pris
naissance dans les camps nazis.
«Les chants des camps de concentration
sont une étonnante apparition littéraire et
musicale dans l’Europe de la première moitié du
XX°siècle»... malgré l’horreur, l’abrutissement et
la destruction, certains prisonniers des camps de
concentration réussirent néanmoins à écrire et à
composer, donnant naissance à une importante
littérature».
«Malgré l’enfer qu’ils décrivent, la plupart des
textes sont emplis d’espoir».
Yves Keler dédie son livre aux 61 juifs et juives,
citoyens de Bischwiller, et aux six enfants juifs
de la Fondation protestante du Sonnenhof
déportés par les nazis et morts dans les camps
de concentration.

COLMAR :

marchés au cœur du centre historique Place Jeanne d’Arc - Place de l’Ancienne Douane - Place
des Dominicains - Koïfhus - la Petite Venise.

KAYSERSBERG : petit marché typique dans un cadre
enchanteur.

SELESTAT : un ensemble d’expositions remarquables
telles que le Jardin Hivernal et l’exposition de sapins ...
au fil des siècles, village de Noël sur la place d’Arme.

UNGERSHEIM-ECOMUSEE :

Le spectacle Rêves & Veillées : L’étrange Noël du Docteur
Peterschmitt.

RIBEAUVILLE :

un marché de Noël médiéval et
original, un grand classique de la région dans l’un des
villages les plus célèbres de la route des vins.

OTTMARSHEIM :

les 8, 9 et 10 décembre : installé
autour de la magnifique abbatiale romane, le marché a
la particularité de proposer des produits provenant des
boutiques des musées mais aussi de créateurs.

ROSHEIM

: un tout petit marché joliment mis en
valeur. L’occasion de découvrir aussi la superbe église
romane.

Le livre d’Yves Keler :
130 poèmes et chants des camps nazis -130 Gedichte
un Lieder der Nazi-Lager est en souscription aux
éditions DO Bentzinger , 27 rue du Fossé-desTanneurs, 67000 Strasbourg.
632 pages-format 16x24-broché-32euros.

EGUISHEIM : sur une petite place, un marché de Noël

au coeur du célèbre village d’Eguisheim. Ce marché, bien
que petit, mérite le détour pour son côté authentique
et intimiste. C’est aussi l’occasion de découvrir l’un des
plus beaux villages d’Alsace.
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La paroisse du Ried-Nord

2018 - les cultes au Ried-Nord

La Wantzenau-Kilstett-Gambsheim- Offendorf-Herrlisheim- Drusenheim

Une paroisse comme les autres ?

A compter de la nouvelle année 2018, le conseil
presbytéral a décidé de faire l’expérimentation
d’un culte unique pour les dimanches «ordinaires»
alternativement à Offendorf, La Wantzenau et/ou
Drusenheim. L’horaire sera toujours le même.

En diaspora, il s'agit de donner un sens positif à ce que
beaucoup de protestants imaginent comme une difficulté:
"être non seulement minoritaire" dans sa pratique
religieuse (4 à 5 % de protestants par village) et en plus
"être dispersés sur 20 kilomètres". Il faut oublier nos clichés
habituels des maisons entourant le clocher de l'église du
village. Aujourd'hui dans les 6 villages qui composent la
diaspora, la paroisse existe, se fait connaître, pour porter
son message à tous les protestants disséminés. Le RiedNord atypique depuis sa création en 1974 se vit autour d'un
"centre" avec un bâtiment cultuel : la chapelle d'Offendorf
(1878) et le Centre Communautaire protestant (2005). Nous
n'ignorons pas notre éclatement, notre morcellement
géographique, notre dissémination le long des berges
du Rhin. Nous connaissons nos forces et nous les vivons
comme une chance extraordinaire, celle de la nécessaire
force qui nous pousse à nous retrouver collectivement.
Mais, comment exister "individuellement" ? Il faut construire
l’Église dans sa tête. En effet, comment comprendre que les
paroissiens puissent, pour se rendre au culte du dimanche,
prendre leur voiture, suivant le lieu du culte, faire entre 25
et 30 kilomètres aller-retour sans croire à cette idée.
L'éloignement n'étant pas un obstacle, il faut néanmoins
des moyens de communication. Le journal paroissial "le
Roseau" et "le site internet de la paroisse" se révèlent être
les instruments de notre communication, outils modernes
empruntés à la société civile et adaptés au dessein de
notre paroisse. Mais loin de tomber dans le travers de la
médiatisation, nous y préférons celle plus conviviale mise
en œuvre dans le projet paroissial. Communiquer c'est se
frayer un passage, dans tous les bruits , sollicitations de notre
société pour mettre en œuvre quelque chose en commun,
pour trouver et déposer un contenu dans chaque relation
d'un paroissien à son Église. C'est une communication de
proximité, moderne, sans prétention aucune, qui s'inscrit
dans la durée. Cette relation sert le contact et le dialogue
entre nous, afin de sauvegarder l'intégrité du message que
l’Église transmet. Les rassemblements tiennent compte de
la dispersion des familles et de ce fait sont plus intenses,
pour preuve la fréquentation des cultes toujours en
augmentation. Ces cultes deviennent par là-même festifs et
sont vécus avec une réelle joie par petits et grands, comme
le signe de ce que l’Évangile annonce. Accueil, solidarité,
amitié, fondent la paroisse qui se vit comme une structure
accueillante, attractive aussi, où chacun trouve sa place
et apporte sa pierre pour construire et consolider l'édifice
humain et spirituel qu'il représente.
La paroisse est le lieu privilégié ou s'édifie la communauté
chrétienne, autour de "la Parole et les Sacrements", sans
distinction de race, de sexe, d'âge, de condition sociale, car
elle s'adresse à tous ceux qui ont librement adhéré à cette
communauté et dont les membres sont au service les uns
des autres.
Christian PFEIFFER

Dimanche 11 février 2018

ÉLECTIONS DE VOS CONSEILLERS
PRESBYTÉRAUX DU RIED-NORD
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Un seul lieu par dimanche !
Un culte complet !
Le culte de rentrée du
17 septembre dernier
aura été un culte
particulièrement festif.
13
confirmands
et
17 auditeurs ont été
présentés à la paroisse.
Ils prépareront leur
baptême
ou
leur
confirmation pour 2018
ou 2019.
Un jeune enfant, Roméo,
a reçu le sacrement du
baptême. Ses parents,
Michaël et Aline, ont

Dimanche 3 décembre 2017
à 15h30 Chant participatif
(Offenes Singen)
à Offendorf
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demandé la bénédiction
de leur mariage.
Un
baptême,
des
jeunes qui se lancent
dans l’aventure de
la confirmation, une
bénédiction de mariage:
un
culte
complet,
célébré devant une
assistance nombreuse !
Cette célébration a été
animée musicalement
par Christian Pfeiffer
à l’orgue et Frédéric
Reymann à la trompette.

Dimanche 17 décembre 2017
à 16h Chant participatif
(Offenes Singen)+ vin chaud
à Offendorf

Célébration oecuménique dimanche 22 octobre 2017
Pour célébrer les 500 ans de la Réforme initiée par Martin Luther, la Paroisse Protestante du Ried-Nord et
la Communauté de Paroisses Jean 23 d'Offendorf-Herrlisheim ont invité les habitants à une célébration
œcuménique le dimanche 22 octobre à 10h à l'église Saints Pierre-et-Paul d'Offendorf.
Plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées pour partager ce moment de pure fraternité.
La célébration a débuté par un jeu
d’orgue «Wir glauben all an einen Gott»,
le cantique écrit et mis en musique par
Martin Luther en 1524 à Wittenberg.
Le curé Jean-Luc Friederich et le
pasteur Claude Conedera ont accueilli
l’assemblée réunie en ce dimanche très
particulier en expliquant les raisons
d’être ensemble. Tour à tour, ils ont
évoqué les raisons ayant provoqué la
Réforme de Martin Luther. Ces dernières
ont provoqué tout d’abord ce que l’on
nomme la Contre-Réforme dans le
catholicisme, ce mouvement par lequel
l’Église catholique romaine a réagi, dans
le courant du XVIe siècle, face à la Réforme
protestante et beaucoup plus tard
d’importants changements notamment
à travers cette autre grande réforme qui
fut le Concile Vatican II, l’événement le
plus marquant de l’histoire de l’Église
catholique au XXe siècle, symbolisant
son ouverture au monde moderne et à la
culture contemporaine.
Les cantiques de ce culte ont été choisis
dans le répertoire de Martin Luther
(«C’est un rempart que notre Dieu -Ein
feste Burg ist unser Gott Psaume 46, et
«Par ta parole, Dieu Sauveur - Erhalt uns,
Herr, bei deinem Wort») ou du choral
Protestant («Célébrons le Seigneur -Lobet
den Herrn»).
Le Te Deum, (Grand Dieu, nous te
bénissons - Grosser Gott, wir loben
dich».), entonné par toute l’assemblée a
clôturé cette belle célébration.
Félicie Elter, jeune paroissienne du RiedNord a agrémenté la célébration lors
de l’offrande en interprétant un air de
flûte accompagné à l’orgue par Christian
Pfeiffer.

Les offrandes de la célébration sont
reversées à CARITAS pour soutenir la
reconstruction des îles des Antilles
dévastées par le passage des ouragans
Irma et Maria au mois de septembre.
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Nos cinq Engagements
Le Pasteur : Heureux d’avoir pu nous retrouver
ce dimanche à l’occasion de cette rencontre
œcuménique autour du 500ème anniversaire
du début de la Réforme, nous souhaitons que
notre cheminement œcuménique continue. A
travers cinq engagements nous voulons affirmer
que nous voulons continuer à grandir dans la
communion.
Lecteur catholique : catholiques et protestants
qui célébrons toute l’année dans nos églises
respectives dans ce secteur, nous nous
engageons à nous rencontrer régulièrement
pour de régulières rencontres fraternelles et des
célébrations communes.
C’est notre premier engagement.
Lecteur protestant : catholiques et protestants
qui sommes attachés à notre foi, nous nous
engageons à témoigner de Jésus-Christ et à nous
mettre à son service pour évangéliser.
C’est notre deuxième engagement.
Lecteur catholique : catholiques et protestants,
nous nous engageons ici à prendre notre place
dans la vie de notre société et de la cité en tant
que chrétiens. Nous ferons les choix de vie qui
s’imposent pour être fidèles à l’Évangile.
C’est notre troisième engagement.
Lecteur protestant : catholiques et protestants,
nous nous engageons à être plus solidaires avec
ceux qui manquent de pain, de travail, de santé,
d’un logement digne, de paix et de bonheur.
C’est notre quatrième engagement.
Lecteur catholique : catholiques et protestants,
nous nous engageons à nourrir davantage notre
foi, à ménager dans nos emplois du temps souvent
si encombrés des moments de ressourcement,
à veiller à notre formation spirituelle et à
promouvoir. de la piété.
C’est notre cinquième engagement,
Dieu, viens à notre aide !

Après la célébration œcuménique, les paroissiens furent invités au
verre de l’amitié au Centre communautaire protestant. Ce fut un
moment fort agréable où les deux communautés réunies se sont
promis de se retrouver.
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Couronnes
de l’Avent
disponibles à la fin du culte
et pendant la fête paroissiale :
Prix : 20,-€

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

Advents-Psalm

Jesus Christus, ich bereite mich auf Dein Kommen
vor. Ich freue mich von Herzen, dass Du mich
besuchst. Du kommst, um mir Freude zu schenken.
Du willst es hell machen in meinem Leben. Darum
bereite ich ein Fest vor. Ich kaufe Geschenke und
schmücke die Wohnung. Ich schreibe Karten und
höre weihnachtliche Musik. Ich backe Plätzchen und
koche ein Festessen. Viele Vorbereitungen treffe ich,
HERR Jesus. Hilf mir, dass ich bei alledem Dich nicht
verpasse. Schenke mir Ruhe und Besinnung, bereite
Du mich vor für Dich.
Reinhard Ellsel

Jesus von Nazareth der Gottessohn
Einmal im Ohr, will es so schnell nicht wieder raus: «Stille
Nacht, heilige Nacht», ein sehr altes Weihnachtslied und
weltweit verbreitet. Weihnachten ohne «Stille Nacht», das
können sich viele gar nicht vorstellen. Dabei geht der Text
ziemlich eindeutig mit theologischen Aussagen um und
versieht den Säugling in der Krippe mit einer besonderen
Verwandtschaft. In der dritten Stophe heißt es nämlich:
«Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht Lieb
aus deinem göttlichen Mund ...» Der Titel vom Gottessohn
ist sehr bedeutsam für den christlichen Glauben, doch
nicht in jeder der biblischen Weihnachtsgeschichten hat er
ein gleich großes Gewicht. Der Evangelist Matthäus zum
Beispiel wählt lieber die Formulierung, Maria habe das Kind
vom Heiligen Geist empfangen. Gottessöhne gab es auch in
anderen antiken Kulturen. Bei Homer ist von den «Söhnen
des Zeus» die Rede («Odyssee» 11,568), Zeus ist der «Vater
der Menschen und Götter» (Ilias 1,544). Alexander der
Große gilt als Sohn des Ammon. In der römischen Kaiserzeit
breitete sich die Vorstellung von den Gottessöhnen über den
ganzen Kulturkreis aus. Das christliche Bekenntnis zum Sohn
Gottes unterstreicht keinen weltlichen Herrschaftsanspruch,
sondern dass sich Gott aus Liebe für das Wohl der Menschen
einsetzt. Wichtiger als Jesu Ankunft sind seine Kreuzigung
und Auferstehung. Erst von hier aus fällt der Blick zurück auf
seine Geburt, und erst vor diesem Hintergrund bekommt der
Titel «Sohn Gottes» seine eigentliche Bedeutung. Er deutet
auf ein besonderes Vertrauensverhältnis, eine besondere
Nähe zwischen «Vater» und «Sohn» hin. Jede Zeit findet
und formuliert neue Sprachbilder für die Nähe Gottes zu
den Menschen. Der Glaube der Menschen entwickelt sich
weiter. Der evangelische Theologe Wolfgang Huber zum
Beispiel prägte in Anlehnung an Joseph Ratzinger den Satz:
«Jesus bringt den Menschen Gott.» Von einer physischen
Abstammung Jesu ist hier nicht die Rede. Es ist eine in ihrer
Offenheit wunderbare Formulierung, offen für eine Vielzahl
neuer Formulierungen, offen für die unterschiedlichsten
Anknüpfungspunkte im Leben Jesu.
Eduard Kopp Aus: «chrismon», das evangelische Monatsmagazin der evangelischen Kirche. www.chrismon.de

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
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14, rue d’Ecully
67760 GAMBSHEIM

Dressing, meuble, porte, cuisine
salle de bain, plan de travail résine etc.
Visitez notre site
http://www.sanitek-energies.fr/

www.menuiserie-ecker.fr
15, rue de Gambsheim

Tél. 03.69.31.60.10 / 06.13.53.81.28

Partenaire

Tél. 03 88 96 88 91

67850 OFFENDORF

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

Mail : josephecker@wanadoo.fr

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

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

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

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

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
Parmentier imprimeurs

. . . une seule adresse . . .

1 rue Gutenberg
67610 La Wantzenau
www.parmentier-imprimeurs.com
T 03 88 96 31 69 F 03 88 96 29 18
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Certifié ISO 12647-2

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

67410 DRUSENHEIM

€uros cultes
Paroisse du Ried-Nord.

44, rue de la Haute Vienne

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

67850 HERRLISHEIM
Tél. : 03 88 96 81 82

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

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

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, r. des Pâturages
ORGANISTES :
René MATTES 17, r. du Saumon 67840 Kilstett 		
Christian PFEIFFER 24, r. 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

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 10h00 DRUSENHEIM-Noël des enfants du primaire
17/12/2017 9h30 OFFENDORF - 11h LA WANTZENAU Noël des enfants
du primaire
17/12/2017
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
10h30 OFFENDORF

Attent
ion no
uvel h
10h OFFENDORF Epiphanie
oraire
10h LA WANTZENAU

07/01/2018
14/01/2018
21/01/2018
10h OFFENDORF
28/01/2018
10h DRUSENHEIM
04/02/2018
10h OFFENDORF
11/02/2018 9h30 OFFENDORF et 11h LA WANTZENAU Elections au CP
18/02/2018
10h OFFENDORF
25/02/2018
10h DRUSENHEIM
04/03/2018
10h OFFENDORF
11/03/2018
10h LA WANTZENAU
18/03/2018
10h OFFENDORF
25/03/2018 9h30 OFFENDORF et 11h LA WANTZENAU culte des primaires
29/03/2018
20h OFFENDORF- jeudi saint
30/03/2018 9h30 OFFENDORF et 11h LA WANTZENAU -vendredi saint
01/04/2018
10h OFFENDORF - Pâques

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 (ci-dessus)

67840 KILSTETT
Charles ROTH

67760 GAMBSHEIM

66, r. du Lt Bettignies

Elisabeth BLAND
Danielle FIX
Christian HECKMANN
Marlène LOUVET

Tél: 03.88.96.67.42

42, r. de Coussac
6, r. de Ladignac
11, r. de Périgueux
1bis r. Ignace Leybach

Tél: 03.88.96.85.02
Tél: 03.88.96.73.26
Tél: 03.88.37.66.31
Tél: 09 53 55 66 61

Margot GLESS
Anne OTT

10,Quai Muehlheim
3,r. de la Croisille

Tél: 06.33.64.38.33
Tél: 03.88.96.72.57

Françoise ADAM
Jacky GEORG
Gertrude WAYOFF
Théa BELLENOUE

24, r. du Sable
7, r. des Pâturages
4, r. des Tulipes		
2, r. du Sénateur Kistler

Tél: 03.88.96.83.34
Tél: 03.88.96.90.43
Tél: 03.88.96.94.51
Tél: 06.81.89.25.54

Annie SCHWOOB
Martine SCHWOOB
Liliane MATHERN

28, r. du Rhin
5, r. de Schifflange
11, r. Chopin		

Tél: 03.88.53.41.88
Tél: 03.88.53.44.85
Tél: 06.68.27.16.14

67850 OFFENDORF
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

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.

Baptêmes

Carnet de famille

3 septembre :Théo KNOBLOCH, fils de Matthieu KNOBLOCH et de
Vanessa URBAN de Drusenheim
10 septembre : Morgane STROH, fille de Matthieu STROH et de
Bénédicte HUCHET de Gambsheim
17 septembre : Roméo De AMORIM, fils de Michaël et d’Aline DE
AMORIM d’Offendorf
15 octobre : Elsa HAMM, fille de Régis HAMM et d’Elsa SPLET de La
Wantzenau
22 octobre : Mattéo FERIGUTTI, fils de Vincent FERIGUTTI et de
Claire LEMARQUIS de Drusenheim

Mariage

es au
arrêté
Listes

2017

10/11/

2 septembre : Marc CULLY et Laetitia RITTER de Herrlisheim

Enterrements

8 septembre : Madeleine HOH de La Wantzenau, 83 ans
13 septembre : Rosemarie SCHLUR de Drusenheim, 75 ans
15 septembre : Daniel WICKERS de Drusenheim, 67 ans
28 septembre : Alain MOUSSAY de Strasbourg, 67 ans
3 novembre : Waltraud Marthe KRESS de Kilstett, 87 ans
7 novembre : Charles MERCKEL de La Wantzenau , 93 ans
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