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Les PROCHAINES Manifestations
JANVIER

MAI

04/01 - Cérémonie des vŒux du maire

08/05 - cérémonie du 8 mai

FEVRIER

NOVEMBRE

29/02 - carnaval

11/11 - Cérémonie du 11 novembre

MARS

DECEMBRE

15/03 - electionS municipaleS
22/03 - electionS municipaleS
25/03 - DON DU SANG

INFORMATIONS UTILES
Dr. Lausecker : 03 88 38 49 38
Pharmacie : 03 88 49 88 44
Cabinet de kinésithérapie :
03 88 97 98 80
Cabinet d’orthophonie :
06 77 11 46 75
Cabinet d’osthéopathie :
06 01 26 01 95
Cabinet de soins Infirmiers :
07 85 71 83 82 - 03 88 04 32 78
Naturopathe : 06 59 74 88 42

02/12 - DON DU SANG

NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE
Urgence européen : 112
SAMU : 15
Police Secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Numéro pour les personnes avec des difficultés à entendre
ou à parler : 114
Police pluri-communale : 06 34 56 97 74
Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance
en Danger - SNATED : 119
Gestion du Canal de la Bruche et de ses berges : 03 68 33 80 65
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Mairie d’Ergersheim
Place de la Mairie - 67120 ERGERSHEIM
Tél. : 03 88 38 10 43 - mairie.ergersheim@numericable.fr
Site : www.mairie-ergersheim.fr

HORAIRES d’ouverture

La mairie est ouverte : le mardi de 14h00 à 16h30,
le jeudi de 16h00 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00.
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NAISSANCES

ETAT CIVIL
2ème SEMESTRE 2019

27 août 2019 - Helena PEREIRA MARTINS
fille de Hélder FERREIRA MARTINS et de Hélia
PEREIRA MADEIRA
16 septembre 2019 - Lina REININGER
fille de Mathieu REININGER et de Aurélie COSSON
26 septembre 2019 - Sophia KIEFFER
fille de Cédric KIEFFER et de Justine LITTEL
15 novembre 2019 - Clélia DEMAI
fille de Jérôme DEMAI et de Virginie MALERME
Sincères félicitations aux heureux parents
et nos meilleurs vœux de bienvenue
à tous ces enfants.

décès
5 juillet 2019
Sœur Nicole PFLEGER à l’âge de 79 ans
6 juillet 2019
Joséphine KUHN née SCHAFFNER à l’âge de 92 ans
13 juillet 2019
Christophe KOPP à l’âge de 45 ans

mariage
29 juin 2019
Aline KOENIG et Kévin HUGOUD
6 juillet 2019
Clara ARMBRUSTER et Stéphane VERFAILLIE
13 juillet 2019
Elodie SIMON et Thomas SAN SEBASTIAN
17 août 2019
Helen BONDEUX et Steve LECLERC
Sincères félicitations
et nos plus chaleureux vœux de bonheur.

31 juillet 2019
Marguerite EHRHARD née MORITZ à l’âge de 93
ans
20 septembre 2019
Louis KOESTEL à l’âge de 78 ans
5 novembre 2019
Frédérique ESTNER née BOESPFLUG à l’âge de 58
ans
Nous nous associons à la douleur des familles
et leur présentons nos très sincères condoléances.

les Collectes
sélectives 2020
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Papier, carton
et emballages en plastique seront ramassés :
les 17 janvier et 14 février
les 13 mars et 17 avril
les 15 mai et 12 juin
les 10 juillet et 14 août
les 11 septembre et 9 octobre
les 6 novembre et 11 décembre

DON DU SANG
Les prochaines collectes de sang organisées
par l’Etablissement Français du Sang de Strasbourg (EFS) auront lieu :

le 29 janvier à 17h00 à Dachstein
Une collation est offerte par l’Amicale.

A noter dans vos agendas, les dates pour 2020 :
25/03/20 ERGERSHEIM - 20/05/20 WOLXHEIM
22/07/20 WOLXHEIM - 23/09/20 DACHSTEIN - 02/12/20 ERGERSHEIM

Recensement CITOYEN

www.defense.gouv.fr/jdc

Les jeunes gens et jeunes femmes, de nationalité française, domiciliés à Ergersheim, qui atteindront l’âge de 16 ans,
durant la période du 1er janvier au 29 février 2020, ont l’obligation de se faire recenser en Mairie, entre la date de leur
16ème anniversaire et la fin du 3ème mois qui suit. Merci de vous munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.
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LES VOEUX DU MAIRE
Toute l’équipe municipale s’associe à moi pour vous présenter des vœux d’harmonie
et de partage pour une année 2020 fructueuse et pleine d’enthousiasme.
Pour fêter la nouvelle année, j’invite tous les habitants du village à la crémation des
sapins de Noël suivie par la traditionnelle cérémonie du Nouvel An

le samedi 4 janvier 2020 à 17h00 à la Salle Polyvalente
proGrAmmE :
• Crémation des sapins sur le parking à l’arrière de la salle polyvalente
• vin chaud et chocolat chaud
• Cérémonie du Nouvel An à la salle polyvalente
• vin d’honneur

Les sapins pourront être déposés le jour même sur le parking à l’arrière de
la salle polyvalente pour être embrasés à la tombée de la nuit.

Bonne et heureuse année !
Le Maire, Maxime BRAND
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
rETour EN imAGE
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BIBLIOTHèqUE
Jean paul DuBoiS - Tous les hommes n’habitent pas le monde
de la même façon.
prix GoNCourT. Histoire d’une vie, sens aigü de la fraternité,
sentiment de révolte à l ‘égard de toutes les formes d’ injustice. un
des plus beaux livres de cet auteur.

poliCiEr
J. Christophe ruFFiN - les trois femmes du consul
le propriétaire d’un hôtel est retrouvé mort. 3 femmes gravitent
autour du défunt et son secret.

maxime CHATTAm - un (e) secte
Si tous les insectes du monde se mettaient à communiquer
entre eux ? un crime spectaculaire, une disparition vont mener
Christina DAlCHEr - vox
Quand parler tue. Jean est docteure en neurosciences, elle est à une vérité effrayante.
limitée, comme toutes les femmes, à un quota de 100 mots. Elle
sauve le frère du président et, comme récompense, elle a le droit valentin muSSo - un autre jour
de parler, mais que va-t-elle découvrir ? roman sur le pouvoir des Que peut on encore perdre quand la vie vous arrache le seul
être que vous avez jamais aimé ?
mots.
Nicci FrENCH - Fatal dimanche
Karen viGGErS - le bruissement des feuilles
Histoire d’amitiés et de solidarité. ode à la nature et son pouvoir Fausses pistes et vraies accusations. Comment Frieda va
sauver sa peau après la découverte d’un cadavre sous son
de guérison.
plancher ?
laetitia ColomBANi - les victorieuses
Après ‘’la tresse ‘’vous aimerez ce combat des femmes qui peter JAmES - Toucher mortel
Jodie veut devenir riche et cherche un mari fortuné. mais tuer
refusent de se resigner.
n’est pa sà la portée de tout le monde.
Cécile CouloN - une bête au paradis
prix liTTErAirE lE moNDE 2019. roman d’une lignée de SCiENCE FiCTioN
femmes possédées par leur terre. Huis clos hanté par la liberté,
Dan SimmoNS - l’abominable
la folie et le désir.
une expédition sur le plus haut sommet du monde va virer au
cauchemar.
Ken FollET - Une colonne de feu
Noël 1558 , Ned arrive à Kingsbrige, ville déchirée par la haine religieuse, qui oppose les adeptes de la tolérance et les extrémistes. Adrian TCHAiKovSKY - Chiens de guerre
rex est un chien biomorphe, que se passerait-il s’il se libérait
magnifique fresque historique et romanesque.
de sa laisse ?

Dolores rEDoNDo - Tout cela, je te le donnerai
Superbe roman noir,dans une Galice mystérieuse à la recherche Daniel H.WilSoN - le cœur perdu des automates
moscou 1709, des automates prennent vie, mais ont oublié leur
d’une vérité sur le défunt mari de l’héroïne.
passé.

13 à table - Nouvelles écrites par 17 auteurs au profit des restaurants du cœur. le thème 2020 est lE voYAGE.
lisa WiNGATE - les enfants du fleuve
1939, cinq enfants sont enlevés et jetés dans un orphelinat. De
nos jours une avocate est abordée par une retraitée qui lui fait des
révélations. Elle enquête sur ses origines.
margaret ATWooD - la servante écarlate
vêtue de rouge, Defred, doit mettre son corps au service de son
commandant, pour concevoir un enfant. Quotidien glaçant pour
ces femmes encore fertiles.
margaret ATWooD - les testaments
Suite de la servante écarlate 15 ans après, les vies de 3 femmes
convergent, avec des conséquences explosives.

JEuNES
mortelle Adèle – Zouk – Anatole latuile – la cantoche

BANDES DESSiNEES
Sisters – les légendaires – Black et mortimer – Astérix – les
tableaux de l’ombre - l’épopée Bugatti

Toute l’équipe des bénévoles vous souhaitent
une très BONNE ANNEE 2020,
riche en découvertes
et pleine de bonnes surprises littéraires
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NUIT DE LA
LECTURE
SAMEDI 18 JANVIER

votre bibliothèque participe à la nuit internationale de la lecture
SAMEDI 18 JANVIER 2020
ouverture hebdomadaire : 16 h à 18 h
ouverture exceptionnelle : 18 h à 21 h
17 heures du conte pour les petits
à partir de 18 heures : jeux de société pour les amateurs, petits et grands
les bénévoles seront à votre disposition pour vous guider dans les différents rayons
et vous faire apprécier la diversité des ouvrages
tout en vous conseillant selon vos goûts et vos attentes.
Découvrez la bibliothèque, discutez avec les bénévoles autour d’un café/gâteau.

VENEZ NOMBREUX !
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L’équipe de l’Atelier Déco vous
présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année !
Elle tient à vous remercier pour vos
encouragements et espère continuer à apporter une touche de gaieté
dans notre village ! Si vous avez des
idées, venez les partager !
Et n’hésitez pas à nous rejoindre le
mardi soir à partir de 19h à l’atelier
communal (porte au fond de la place
de la mairie vers la résidence senior).

Le président de la MJC ainsi que tout
le comité vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2020
Que cette année vous apportent joie,
bonheur et réussite et vous garde en
bonne santé.
Jean Marie Maier, Président de la
MJC et les membres du comité.

Au nom de la section des SapeursPompiers Volontaires
d’ERGERSHEIM.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2020
placée sous le signe de l’optimisme,
du dynamisme et de l’espoir, ainsi
qu’une excellente santé !
Au sein de notre nouveau groupe,
tous nos membres bénévoles continueront à œuvrer cette année encore
avec courage et détermination au
service de la sécurité des personnes
dans les deux villages, dans un esprit
de solidarité.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
2020 !
Le Chef de Section, Le Lieutenant
Dominique KOESTEL

Le Président,

Chorale Sainte Cécile
Ergersheim

Atelier Déco

LES VOEUX DES
ASSOCIATIONS

Au seuil de cette nouvelle année, le
Comité et les membres de la Chorale
Sainte Cécile vous souhaitent UNE
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
2020.
Qu’elle vous apporte BONHEUR,
SANTÉ et PROSPÉRITÉ.
De nouveaux membres, jeunes ou
moins jeunes, seraient les bienvenus !

Le club du 3ème âge ainsi que son
comité vous présente leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle année 2020
et vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année. Vivons en bonne espérance. Bonheur, chance et santé.
La Présidente du Club 3ème Age.

Que cette nouvelle année vous
apporte la réussite, la santé et la
prospérité que vous méritez.
Que les difficultés de cette nouvelle
année vous soient toutes épargnées,
Que le bonheur soit au rendez-vous
dans vos coeur et dans ceux de vos
proches.
En un mot, nous vous souhaitons
une très bonne est belle année 2020.
L’association culturelle,sportive et
sociale
La présidente Mme METTE et le
comité.

En ce début d’année 2020, les
membres de l’Amicale des SapeursPompiers vous présentent  leurs
meilleurs vœux !
L’Amicale vous remercie  de votre
accueil et de votre générosité à l’occasion de la vente des calendriers
2020.
Le Comité

A l’aube de la nouvelle année,
chacune de nos voix s’élève pour
vous souhaitez une merveilleuse
année 2020.
Guillaume BOEHLER
Président de la Chorale Voc’aîne

Le Comité se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne année
2020, qu’elle vous apporte joie,
bonheur, santé ainsi que l’accomplissement de tous vos projets.
Le Président du club d’echecs de
la Bruche Ergersheim - Molsheim
Bernard ECK
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C O N C E R T V O C’A ïne
retour en image
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MJC Ergersheim

FORMATION INFORMATIQUE
La MJC organise des séances de formation aux
différents logiciels « Office » :
-Word
-Excel
-Powerpoint
-Access
C’est une formation à la carte adaptée au niveau et aux
souhaits de chaque participant.

POUR QUI ?
•Pour toutes les personnes qui veulent progresser…
•Pour les débutants
•Pour des personnes qui ont déjà une certaine expérience
•Pour des personnes expérimentées qui veulent en savoir plus dans
certains domaines
•Pour les personnes qui ont des tâches répétitives automatisables
•Pour toutes celles et ceux qui ont l’impression de galérer et de
perdre du temps

QUAND et OÙ ?
•1X par mois (en général le dernier jeudi du mois)
•Le jeudi soir de 20h00 à 22h00
•Les dates en 2020 sont les jeudis 30/01, 27/02, 26/03,
30/04, 28/05, 25/06.
•Dans la salle MJC à coté de la mairie.

Renseignements et inscription auprès de Sylvain SCHULLER sylvain.schuller@wanadoo.fr ou au
0670694989.
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Malgré une météo pluvieuse, la bonne humeur et la convivialité ont été les
principaux éléments de cette journée.
Notre superbe stand d’objets artisanaux ainsi que les différentes animations
proposées ont permis de rassembler petits et grands.
Un grand MERCI aux bénévoles, aux magiciens, à la chorale, à tous d’être
venus partager un moment, un verre, un chant, un sourire avec nous lors de cette
journée.
Le bénéfice de la fête permettra d’améliorer les aménagements de la miniferme pédagogique pour les futures animations 2020.

naturepoilsetplumes@gmail.com / facebook : Nature Poils et Plumes
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« Les P’tits d’Ânous »
Référence : Volume 52 - Folio 53
Identifiants : SIREN 844 047 506
SIRET : 844 047 506 00010.
Siège social : 39 rue de la Tuilerie
67120 ERGERSHEIM

Toute reproduction interdite. © Cricri-Danou

VOUS SOUHAITE UNE ANNée de paix,
de lumière et de joie

En proposant des activités éducatives intergénérationnelles, l’association Les P’tits d’Ânous favorise les
échanges interculturels et soutient le « vivre ensemble », dans le respect des différences. Lieu de partages et
d’écologie intégrale, elle développe progressivement, au cœur du village d’Ergersheim, des activités pédagogiques
solidaires et créatives, ouvertes à l’altérité.
Les P’tits d’Ânous permettent d’expérimenter comment deux ânes miniatures sont de véritables médiateurs
entre les personnes. En marchant au rythme des petits ânes Ignace et Inno’Sens, les enfants et les adultes
redécouvrent les richesses de la nature et l’importance du respect de la biodiversité. Des balades et des ateliers
participatifs permettent à chacun.e de vivre des moments de joie avec simplicité. Jeux, ateliers de contes, possibilité
de fêter des « an’niversaires », etc. Les collectivités (écoles, crèches, maisons de retraite, etc.) et les particuliers
peuvent nous contacter pour des animations à la demande.
Pour tout renseignement, contactez la présidente de l’Association, Christine Aulenbacher
au 06 10 34 50 32. En cas d’absence, n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur.
Nous remercions les bénévoles d’Ergersheim, de Molsheim, de Soultz, de Dachstein, d’Osthoffen, de Strasbourg…
qui participent à notre projet. Un très grand merci aux personnes qui mettent à notre disposition des terrains sécurisés à Ergersheim pour les petits ânes.
Le 24 novembre 2019, la fête de Noël intergénérationnelle avec Arsic et le 3e âge a été un très beau moment de
partage et de solidarité au cœur de notre village. Merci à toutes et tous.
Comme le prévoit les statuts de notre association, nous récupérerons le don de bois offert à notre association et
nous espérons acquérir un petit pré (de 4 à 6 ares) pour y re-construire des Cab’Ânes ainsi qu’une petite structure
d’accueil ouverte au public. Nous développerons par ailleurs un projet pédagogique à partir d’outils numériques, à
destination des écoles et des collèges. Les petits ânes Ignace et Inno’Sens auront seulement deux ans à la fin de
l’année 2020. Ils sont en pleine période d’éducation et font la joie des petits et des grands.
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez devenir adhérent.e de notre association ou faire un libre don. Des flyers
sont disponibles en mairie ou au siège social. Notre association étant reconnue de droit local, 66% de votre don est
déductible des impôts.
Pour suivre les aventures et les propositions d’activités de notre Association,
rendez-vous sur la page Facebook : Les P’tits d’Ânous.
Le site internet des petits ânes de Christine est en accès réservé aux abonnés : https://lespetitsanesdecricri-danou.fr
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Les P’tits d’Ânous vous invitent à découvrir l’histoire du Quatrième Roi Mage
Les Rois Mages, des sages venus de l’Orient, apportèrent de l’or (symbole de royauté), de l’encens (symbole de
divinité) et de la myrrhe (symbole d’humanité) auprès de l’Enfant Jésus né à Bethléem. Une vieille légende
raconte que lorsqu’ils déposèrent leurs trésors, l’Enfant Jésus ne voulut pas sourire.
Marie était très honorée par l’encens, qui brûlait comme elle l’avait vu brûler dans le temple de Jérusalem, et, les yeux
pleins de larmes, elle cacha la myrrhe sur son cœur. Mais l’enfant ne tendit pas ses petites mains vers l’or éclatant ;
la fumée fit tousser ses petits poumons ; il se détourna de la myrrhe et embrassa les larmes dans les yeux de sa
mère. Les trois rois se relevèrent et prirent congé, avec le sentiment de personnes qui n’ont pas été appréciées selon
leurs mérites ou leurs cadeaux !
Mais quand la tête et le cou de leurs dromadaires eurent disparu derrière les montagnes, quand le dernier tintement
de leur harnais eut expiré sur la route de Jérusalem, alors parut le quatrième Roi Mage. Il apportait de Perse
trois perles précieuses. Mais il arrivait trop tard, les autres rois étaient partis. Il arrivait trop tard… et les mains vides.
Il n’avait plus de perles !l ouvrit lentement les portes de l’étable où se trouvaient Jésus, Marie, Joseph… et l’âne qui
leur a permis de voyager jusqu’à Bethléem. Le jour tombait, l’étable devenait sombre ; une légère odeur d’encens
flottait encore. Joseph retournait la paille de la crèche pour la nuit, l’Enfant Jésus était sur les genoux de sa mère.
Elle le berçait doucement. Et l’âne prêtait l’oreille de son cœur…
Lentement, en hésitant, le roi de Perse s’avança puis il se jeta aux pieds de l’Enfant et de sa mère. Lentement, en
hésitant, il commença à parler :
« Seigneur, dit-il, j’avais une offrande pour toi, trois perles précieuses, grosses comme un œuf de pigeon, trois vraies
perles de la Mer Persique. Je ne les ai plus. Je suis venu à part des trois autres rois. Ils marchaient devant moi sur
leurs dromadaires ; je suis resté en arrière dans une hôtellerie sur le bord du chemin. J’ai peut-être eu tort... Mais
quand je suis entré dans la salle des voyageurs, j’ai aperçu un vieillard tremblant de fièvre, étendu sur le banc du
poêle. Nul ne savait qui il était. Sa bourse était vide ; il n’avait pas d’argent pour payer le médecin et les soins qui lui
étaient nécessaires. Seigneur, pardonne-moi, j’ai pris une perle de ma ceinture et je l’ai donnée à l’aubergiste, pour
qu’il lui procurât un médecin et lui assurât les soins et, s’il mourait, une tombe en terre bénie. Le lendemain je repartis.
Je poussais mon âne autant que possible pour rejoindre les trois autres rois. Soudain j’entendis des cris venant d’un
fourré. J’ai sauté de ma monture et j’ai trouvé des soldats qui s’étaient emparés d’une jeune femme et s’apprêtaient à
lui faire violence. Ils étaient trop nombreux, je ne pouvais songer à me battre avec eux. Oh ! Seigneur pardonne-moi
encore une fois, je mis la main à la ceinture, pris ma seconde perle et achetai sa délivrance. À présent, il ne me restait
plus qu’une perle, mais au moins je voulais te l’apporter, Seigneur ! Il était plus de midi. Avant le soir, je pouvais être à
Bethléem à tes pieds. Alors je vis une petite ville à laquelle les soldats d’Hérode avaient mis le feu. Je m’approchai et
trouvai les soldats d’Hérode tuant tous les garçons de deux ans et au-dessous. Près d’une maison en feu, un grand
soldat balançait un petit enfant qu’il tenait par une jambe. L’enfant criait et se débattait. Le soldat disait : « Maintenant,
je le lâche et il va tomber dans le feu ». La mère poussa un cri perçant. Seigneur, pardonne-moi ! Je pris ma dernière
perle et la donnai au soldat pour qu’il rendît l’enfant à sa mère. Seigneur, c’est pourquoi me voilà devant toi, les mains
vides. Pardonne-moi, pardonne ».
Le silence régna dans l’étable quand le roi eut achevé de dire pourquoi il était arrivé en retard. Pendant un instant, il
resta le front appuyé contre le sol ; enfin il osa lever les yeux.
Joseph avait fini de retourner la paille et s’était approché. Le petit âne avait écouté attentivement les propos du
quatrième mage. Marie regardait son fils qui était contre son cœur. Dormait-il ? Non. L’Enfant-Jésus ne dormait pas.
Lentement, il se tourna vers le roi de Perse. Son visage rayonnait ; il étendit ses deux petites mains vers les mains
vides du quatrième mage. Et l’Enfant-Jésus sourit.
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FORMATION

AUX COSMETIQUES

«

MAISON

»

Débarrassez votre salle de bain de tous
les produits chimiques, et faites
un geste pour votre planète, en
consommant mieux et en réduisant
vos déchets.
Apprenez à fabriquer vos cosmétiques
et vos produits ménagers, et repartez
avec vos créations et du savoir-faire.

 Matériel nécessaire mis à disposition
 Recettes simples et accessibles à tous
 Explications et principes de précaution
 1 lundi par mois de 19h30 à 21h à la salle de la MJC (derrière la mairie)

Sur inscription uniquement,
avant le 10 de chaque mois



(Shampoing solide / masque / sérum friction)

(Places limitées et réservées aux
membres de la MJC – adhésion de
15€ / an)



Tarif : 15 euros par atelier



(À verser lors de l’inscription)

Démarche zéro déchets :

N’hésitez pas à ramener vos
contenants (pots ou flacons
réutilisables)

Lundi 27 janvier : soins capillaires
Lundi 24 février : soins du visage

(Contour des yeux / Soin hydratant / gommage)

Lundi 23 mars : produits ménagers

(Spray multi-surfaces / Pierre d’argile / Cake
vaisselle)


Lundi 27 avril : soins du corps

(Crème hydratante / Gommage / Crème pour les
pieds)

Renseignements et inscriptions :
Olivia Lorentz / lechaudrondegaia@gmail.com ou au 06 83 50 10 20
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BRICOLO-MALINS

La prochaine séance
des BRICOLO-MALINS aura lieu
samedi 18 janvier 2020

confection d’un cache
pour boîte de mouchoirs en papier
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TOUS les enfants du village
sont invités à défiler
dans les rues avec leur plus beaux déguisements
Rendez vous à 14 h, place de la mairie

Après le défilé,
un goûter leur sera servi à la salle polyvalente
(merci aux parents qui nous apporteront des gâteaux,
La Mjc fournira les boissons)
A bientôt !
L’équiepe des bénévoles
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Ouverture d
’un food truc
k qui aura à
une spéciali
la carte
té alsacienn
e : la tarte fl
Vous pourre
a
m
z la retrouve
r sous divers bée !
Ces tartes fl
es formes.
ambées sero
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à l’aide de p
roduits locau
x mais auss
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i
u de bois.
Venez nomb
reu
le jeudi 20 fé x pour l’ouverture
vrier 2020 d
ès 17h00.
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Diocèse de Strasbourg

Communauté de Paroisses - Bruche Collines et Coteaux - Ste Edith STEIN
Paroisses :
Saints Côme et Damien d’ERNOLSHEIM sur BRUCHE
Saint Léger de KOLBSHEIM, Saint Jacques le Majeur d’OSTHOFFEN
Saint Materne d’AVOLSHEIM, Saint Maurice de SOULTZ les BAINS
Saint Etienne de WOLXHEIM, Saint Nicolas d’ERGERSHEIM

Curé : Abbé Jauffrey WALTER

03 88 96 00 69 - compar.edithstein@yahoo.fr

Mercredi, 1er Janvier 2020				

Ste Marie Mère de Dieu

ALTBRONN		

Messe pour les défunts des familles BACKERT Joseph, Paul et Gérard

10h00			

Vendredi, 3 Janvier 2020				

1er vendredi du mois :

OSTHOFFEN		

Journée d’Adoration du Saint Sacrement

09h00 à 18h00		

			18h00 			Messe

Samedi, 4 Janvier 2020				Veille de la fête de l’Epiphanie
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 5 Janvier 2020				

Fête de l’Epiphanie

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS

10h00			

Messe

Mercredi, 8 Janvier 2020
WOLXHEIM (Maison St Léon)

10h00		

Journée des enfants qui se préparent à la 1ière Communion + Ecole de Prière

Samedi, 11 Janvier 2020
ERGERSHEIM

17h30

Rencontre des Confirmands et des jeunes de la profession de Foi

Samedi, 11 Janvier 2020				Veille du Baptême du Seigneur
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 12 Janvier 2020				

Baptême du Seigneur

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		

10h00			

Messe, Lecteur : SORNAY Catherine

AVOLSHEIM		10h00			Messe

Samedi, 18 Janvier 2020				Veille du 2ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 19 Janvier 2020				

2ème du Temps Ordinaire

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS

10h00			

Messe

19h30

Office de Prière œcuménique

Mardi, 21 Janvier 2020
KOLBSHEIM

Samedi, 25 Janvier 2020				

Journée de récollection au Mont Ste Odile

Marche avec Mgr Luc RAVEL - Départ 9h à OTTROT
Mont Ste Odile
9h00 à 16h00

Rencontre des Confirmands et des jeunes de la profession de Foi

Samedi, 25 Janvier 2020				Veille du 3ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
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Dimanche, 26 Janvier 2020				

3ème du Temps Ordinaire

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe pour les défunts du Corps des Sapeurs-Pompiers,
						Lecteur : KARCHER Materne
AVOLSHEIM		10h00			Messe

Samedi, 1 Février 2020				Veille de la présentation du Seigneur
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 2 Février 2020				Présentation du Seigneur
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS

10h00			

Vendredi, 7 Février 2020				

Messe

1er vendredi du mois

ERGERSHEIM		
09h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00			Messe

Samedi, 8 Février 2020				Premier Pardon des enfants qui se préparent à la 1ère Communion
ERGERSHEIM		

10h00			

Célébration suivie d’un apéritif

17h30

Rencontre des Confirmands et des jeunes de la profession de Foi

Samedi, 8 Février 2020
ERGERSHEIM

Samedi, 8 Février 2020				Veille du 5ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 9 Février 2020				

5ème du Temps Ordinaire

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		

10h00			

Messe pour le défunt KOESTEL Louis, Lecteur : EBENER Nathalie

AVOLSHEIM		10h00			Messe
Quête Annuelle 2020 (Voir enveloppe ci jointe)

Mardi, 11 Février 2020				

Notre Dame de Lourdes

ERGERSHEIM		
15h00			
Messe et sacrement de l’onction des malades suivi d’un goûter,
						Lecteur : EBENER Luc

Samedi, 15 Février 2020				Veille du 6ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 16 Février 2020				

6ème du Temps Ordinaire

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS

10h00			

Messe

Samedi, 22 Février 2020				Veille du 7ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 23 Février 2020				

7ème du Temps Ordinaire

OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		

10h00			

Messe, Lecteur : HOLTZINGER Gérard

AVOLSHEIM		10h00			Messe

Mercredi, 26 Février 2020				Mercredi des cendres - Jour de jeûne et d’abstinence
SOULTZ les BAINS

10h00			

Journée de recollection pour les enfants qui se préparent à la 1iere Communion

SOULTZ les BAINS

17h00			

Messe avec les enfants

ERNOLSHEM		

20h00			

Messe inter-paroissiale d’entrée en Carême et imposition des Cendres
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Samedi, 29 Février 2020				Veille du 1er du Temps de Carême
ERNOLSHEIM		18h30			Messe

Dimanche, 1er Mars 2020				

1er du Temps de Carême

KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		

10h00			

Messe stationale de Carême

SOULTZ les BAINS

10h00			

Messe

Vendredi, 6 Mars 2020				

1er vendredi du mois

SOULTZ les BAINS

Journée d’Adoration du Saint Sacrement

09h00 à 18h00		

			18h00			Messe

INFOS... INFOS... INFOS...

Chanteurs à l’Etoile à SOULTZ les BAINS
Samedi 4 Janvier de 14h à 17h
Ecole de Prière à St Léon WOLXHEIM
Mercredi 12 février 2020 de 14h à 17h

Pour tout complément d’information ou précision,
merci de prendre en compte les informations
de la feuille d’informations paroissiales en cours.
Et directement par internet, chaque semaine : http://steedithstein.blogspot.fr/
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Bonne

Année

2020

floriane.bimboes@gmail.com

