Joies et peines – Freud und Leid in der Gemeinde
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Remises à Dieu
Jeanne SCHOENER née KLEIN (85 ans) ex rue de la Wantzenau
Jeanne TARDIF née BREYMANN (86 ans) rue Alphonse Adam

Jean Joseph SPETTEL (75 ans) route de Bischwiller
Jeanne BITTENDIEBEL née KERN (93 ans) rue d’Andlau
Pierre MATERN (85 ans) rue des Mouettes
Paul GRAUSS (88 ans) rue Oberlin
Yolande FAURE (81 ans) rue du Donon
Eugène GRAESSEL (89 ans) rue Victor Hugo
Et: Merci pour vos dons!
G 50€ ; M 40€ ; H 20€ ; H 50 ; W 20 ; R 75 € ; N 25 €

In memoriam
Guilaine HELMSTETTER est née le 29 juillet 1935
à
Oberbronn. Secrétaire comptable elle a travaillé
dans la gestion d'entreprise jusqu'à son mariage
avec Raymond HELMSTETTER, instituteur. De
leur union sont nées deux filles, Isabelle et Sabine.
Madame Helmstetter était grand mère de trois
petits enfants.
A l'adolescence de ses filles elle a repris le travail.
Engagée comme secrétaire par la paroisse
protestante de SCHLTIGHEIM à l'église de la TRINITE elle y a oeuvré 15 ANS.
Retraitée, elle fut présidente de l'Ouvroir des dames, responsable de l'association
Animation Trinité et trésorière du journal régional protestant ENSEMBLE .
Depuis six années elle s'est battue avec volonté et foi contre la maladie. Affaiblie,
elle est décédée le 26 novembre 2012 à l'âge de 77 ans.
Pour tout ce qui a pu se vivre grâce à Guilaine Helmstetter parmi nous, nous
rendons grâce au Seigneur en exprimant à sa famille nos sentiments fraternels
dans l'assurance de la résurrection.
Pasteur Ulrike Richard-Molard, 17 rue Principale, Tél: 09.50.76.47.98 ulrike.rm67@gmail.com
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