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Gerstheim-Obenheim-Daubensand
Presbytère Protestant, 20 rue Reuchlin 67150 Gerstheim – 03 88 98 30 53 - paroisseprotestante.gerstheim@orange.fr

Élections au Conseil
presbytéral pour
Gerstheim et Obenheim
–Daubensand.
Les dimanches 1er février
et 8 février, les élections
pour le renouvellement de
moitié des membres du CP
auront lieu dans les deux
paroisses de notre secteur.
Pour Gerstheim : MM Alain
LEHMANN, Jean-Marc KELLER, Mmes Anne-Lise
FISCHER et Marthe ROSS
sont en cours de mandat.
Mmes Floriane FLESCH,
Marie-France SCHUEBER et
M. Benoît HAUSSER ne se
représenteront plus. Mme
Irène BEHR, candidate sortante se présente pour un
nouveau mandat. Il nous
faudra trouver trois nouveaux candidats.
Pour ObenheimDaubensand : Sur les six
conseillers actuels sur 8 possibles, Olivier RISACHER et
Bertrand ANDNA sont en
cours de mandat jusqu'en
2018. Christiane Oberbach
arrivée au terme de son
mandat ne se représentera
pas. Il y aura donc 6 postes
à pourvoir. Robert
Lauffenburger, Elsa Metzger
et Sylviane Sigwald se présentent à nouveau. Il faudrait donc également trouver trois nouveaux candidats
pour que le conseil presbytéral soit à nouveau au complet.
Vous recevrez les précisions
utiles et la liste des candidats qui se soumettent à
votre suffrage pour la fin de
cette année 2014.

Catéchisme : Les dates
pour les trois mois à venir
Samedi 13 décembre de
10h à 12h
Samedi 20 décembre de
10h à 12h Préparation de la
veillée de Noël à Obenheim
Mercredi 24 décembre
à Obenheim : Veillée de

Noël à 17h30
En janvier : Samedi 3 janvier, 17 janvier et le 31
janvier. En février : Samedi
14 février,et du samedi 21
février au lundi 23 février
séjour à Salm avec les
confirmands des autres
paroisses du Consistoire
En mars :
Dimanche 1er mars :
Participation au culte consistorial - samedi 21 mars

Chorale des 3 clochers :
Elle se retrouve tous les lundis de 20h à 22 heures à
l’ancien presbytère de
Gerstheim. Après un concert
donné à Neuf-Brisach le 28
septembre, la chorale projette une sortie à
Willgotheim pour un
concert et repas le samedi 6
décembre. Elle participera
au culte de Noël de
Gerstheim le 25 décembre.
Contacts : Jonathan PACK
06 86 36 81 92 ou Irène
BEHR 03 88 98 42 41

Club des enfants :
Dimanche 14 décembre :
Fête de Noël des enfants à
18 h à l’église de Gerstheim

Concert de Noël avec
Roland Engel :
Im Schatte vom Münster
Vendredi 26 décembre
à 10 heures. Beaucoup de
choses ont changé au cours
des 10 siècles passés, mais
l’homme, au fond, n’est-il
pas resté le même ? Le bois,
la pierre et quelques personnages singuliers, nous
parlent de cette époque où
s’érigeaient dans la plaine
du Rhin, à la gloire de Dieu,
mais pas moins pour celle
des hommes, à Bâle, à
Freiburg et à Strasbourg, de
somptueux édifices en grès
rose.
C’est à l’ombre de la cathédrale de Strasbourg dont la
première pierre des fondations fut posée il y a 1000

ans très exactement, que
Roland Engel, dans la
langue de l’époque (en alsacien) nous invite à vivre un
temps de l’Avent et de Noël
fait d’histoires, de chansons,
et de musiques, au son des
instruments suivants : mandole, mandoline, nyckelharpa, épinette des Vosges, dulcistre, flûte harmonique,
psaltérion, guitare, cornemuse et autres percussions.
Dany Franck, Isabelle
Loeffler et Sylvain Piron
seront ses précieux complices.
Comme d’habitude, les histoires, traduites en français,
seront disponibles afin d’associer les non-dialectophones.

Autour de Noël :
Veillée de Noël à l’église
d’Obenheim le mercredi 24
décembre à 17h30.
Musique et textes culte de
Noël avec la participation de
la chorale des trois clochers:
Jeudi 25 décembre à 10
heures.
Concert de l’Epiphanie à
l’église protestante
d’Obenheim : le dimanche
4 janvier 2015 à 16 heures

Œcuménisme :
Célébration œcuménique de
la Semaine de l’Unité des
chrétiens pour toutes les
paroisses du secteur :
Dimanche 25 janvier à
l’église catholique
d’Obenheim

Cultes à la maison de
retraite : « Le Manoir »
Toujours le mercredi de 15
heures à 16 heures : les 14
janvier, 18 février et 18
mars.
Le 17 décembre : célébration œcuménique à l'église
catholique pour les résidents
dans le cadre de la fête de
Noël de la maison de retraite.

Veillées bibliques :
Un jeudi par mois de 20h à
22 heures à l’ancien presbytère. Thème pour ce
semestre : La diversité des
confessions chrétiennes et
des Eglises Protestantes
Nos prochaines rencontres :
11 décembre, 15 janvier, 12
février, 12 mars.

Journée Mondiale de
Prière vendredi 6 mars
2015 à 20h à Obenheim
Contact : Rolande SITTIG –
06 10 87 78 53

Commerce équitable et
solidaire : Marché de
Noël au Presbytère
Protestant d'Obenheim
au 2 rue de Daubensand du
1er au 24 décembre inclus.
Vous y trouverez des produits alimentaires de tous
les pays du monde, de l'artisanat et des bijoux, des textiles et de la vannerie, des
jeux pour jeunes et adultes
et bien sûr : des crèches et
des décorations de Noël.
Heures d'ouverture : du
lundi au vendredi de 14h à
19h ; samedi de 9h à 16h
non-stop.
Mercredi 24 décembre:
9h à 16h.
Contact et commandes :
Rolande SITTIG – 06 10 87
78 53

Groupe œcuménique de
Prière
Au presbytère protestant
d'Obenheim - 2 rue de
Daubensand les mardis
16 décembre, 20 janvier et
17 février de 9h30 à 10h30

Permanence
secrétariat :
Vendredi de 9h00 à 12h00
au presbytère protestant de
Gerstheim
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