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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

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

Dès vos projets et avant tous travaux en domaine public ou privé,
Ayez le bon réflexe ! www.protys.fr

Des canalisations enterrées acheminent
le gaz naturel haute pression
Des bornes ou balises jaunes vous signalent leur proximité

Maîtres d’ouvrage, Particuliers,
Exploitants agricoles

Pour tout projet,
 Plantation d’arbres ou dessouchage.
 Mise en place de piquets, pieux, poteaux.
 Modification du profil du terrain: sous-solage, remblai;

décaissement, stockage de matériaux…
 Tranchée, drainage, curage de fossés…
 Construction de tout type : muret, bâtiment…
 Voie de circulation.
 …

Attention :
 Les bornes ne sont pas toujours situées à l'aplomb de la

conduite.
 Entre deux bornes, la canalisation peut présenter une

courbe.
 La profondeur des canalisations est variable.
 Une servitude fixe les dispositions à respecter à

proximité des ouvrages de transport de gaz naturel.

Un seul réflexe !
 Informez-vous en mairie sur la présence éventuelle

d'ouvrages de transport de gaz naturel à proximité des
travaux prévus.

 Dans le cas où vous êtes concernés, envoyez-nous une
"Demande de Renseignements" (joindre un plan de
situation précis).

 Votre donneur d’ordre vous a précisé que les
travaux concernaient un ouvrage de transport de
gaz naturel ou bien il ne vous à pas donner
d'information à ce sujet.
Dans ces cas, adressez nous une "Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux".

Entreprises

Pour plus d’information, 
n’hésitez pas à nous consulter

Région Nord Est
Agence d’exploitation de Strasbourg
Rue Ampère
67451 Mundolsheim Cedex

h
Besoin d’un timbre fiscal

 pour votre passeport ?
Ne vous déplacez plus !

Rendez-vous sur

Achetez votre timbre 
électronique en ligne, 

c’est simple, c’est souple, 
c’est sûr !

Pour vos passeports, 
optez pour le timbre électronique

en quelques clics,
recevez votre timbre
par courriel ou par SMS

al électronique

04/02/2016

Numéro du timbre :
Timbre acheté pour :

Montant

1415 3969 3267 7390

Date d'achat :
Date de fin de validité :

86.00 €

04/02/2015

Date de fin de remboursement :

04/08/2015

Passeport pour une personne majeure (photos fournies)

timbres.impots.gouv.fr

Toutes les démarches pour les cartes 
nationales d’identité, passeports, 
cartes grises et permis de conduire se 
font uniquement par internet depuis le 
6 novembre 2017. Les téléprocédures 
sont accessibles sur le site internet de 
l’Agence Nationale des Titres Sécu-
risés (ANTS) : https://ants.gouv.fr/

Cependant, des points d’accueil numé-
riques offrant une assistance aux 
usagers sont installés en préfecture à 
Strasbourg et dans chacune des sous-
préfectures (Haguenau-Wissembourg, 
Molsheim, Saverne et Sélestat).

Informations diverses



MAIRIE D’ERGERShEIM
Place de la Mairie - 67120 ERGERSHEIM

Tél. : 03 88 38 10 43 - mairie.ergersheim@numericable.fr 
Site : www.mairie-ergersheim.fr

ChANGEMENT D’hORAIRES
La mairie sera désormais ouverte : le mardi de 14h00 à 16h30, 

le jeudi de 16h00 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00.
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ETAT CIvIL 
2èME SEMESTRE 2018

17 juin 2018 – Manon ESBERARD,
fille de Rémy ESBERARD et de Mélanie GROSS
29 juin 2018 – Lysandre BOEHLER,
fils de Guillaume BOEHLER et de Aline BEUTEL
19 juillet 2018 – Cassandre GRAFF,
fille de Valentin GRAFF et de Cindy NUSS
25 juillet 2018 – Elio HAHN,
fils de Anthony HAHN et de Valérie KUNZELMANN
28 juillet 2018 – Bastien SIEHL,
fils de Jocelin SIEHL et de Angélique GUTH

29 juillet 2018 – Jarod DAURUT,
fils de Jérémy DAURUT et de Floriane BIMBOES
10 août 2018 – Emma HALDIMANN,
fille de Stephen HALDIMANN et de Claire UNNA
16 septembre 2018 – Cassandra KOESTEL,
fille de Loïc KOESTEL et Souad EL MEKAOUI
17 septembre 2018 – Mathéo SCHEYDER,
fils de Michel SCHEYDER et de Marie SCHERRER
23 septembre 2018 – Lucas FELTZ,
fils de Fabien FELTZ et de Delphine REGIDOR
1er décembre 2018 – Maxime PETTON,
fils de Cyril PETTON et de Violette SCHULTZ

Sincères félicitations aux heureux parents

21 juillet 2018
Frédéric MULLER et Céline MERLEAU
21 juillet 2018 
Fabien RIFF et Christel SIGAUD
28 juillet 2018
Mikael KARNER et Sylvie KRAUTH
15 septembre 2018
Frédéric NUNES et Deborah PUGLIESE

Sincères félicitations
et nos plus chaleureux vœux de bonheur.

28 juillet 2018
Marianne WOHNHAAS née SCHLAGER à l’âge de 65 ans
31 octobre 2018
Aurélie BINDREIFF née HAUSHERR à l’âge de 35 ans
19 novembre 2018
Paul FRUHAUF à l’âge de 90 ans
8 décembre 2018
Renée TRIEBEL née GOKEL à l’âge de 93 ans

Nous nous associons à la douleur des familles 
et leur présentons nos très sincères condoléances.

NAISSANCES

MARIAGE

DéCèS

Etat civil



COLLECTE
SÉLECTIvE 2018

Papier, carton 
et emballages en plastique 

seront ramassés

le vendredi  11 janvier 
et le vendredi 8 février

RECENSEMENT
CITOYEN

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 28 février 2019, 
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.

La prochaine collecte de sang organisée
par l’Etablissement Français du Sang de Strasbourg (EFS) aura lieu

le Mercredi 30 janvier 2019 à 17h00
à Dachstein.

Une collation est offerte par l’Amicale.

DON DU SANG

www.defense.gouv.fr/jdc

Recensez-vous
en mairie

5

Vie communale



RETOUR EN IMAGES

CéRéMONIE
DU 11 NOVEMBRE

Vie communale



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 2019 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 5 janvier 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

Vie communale
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RETOUR EN IMAGES

REPAS DE NOëL
DES AîNéS

Vie communale



Comment prendre un rond point ?

Pré-plainte en ligneOpération tranquillité vacances

Prévention cambriolage Opération tranquilité séniors

Prévention internet

Venez nombreux écouter les conseils avisés du Major SABLENS et échanger avec lui.
Inscription par téléphone au 03.88.38.10.43 ou à mairie.ergersheim@numericable.fr

INTERvENTION DE LA GENDARMERIE
Le Major Stéphane SABLENS propose une conférence le

Jeudi 21 février 2019 à 20h00 à la salle polyvalente d’Ergersheim

Divers sujets seront abordés, tels que :

Quizz cambriolage Questions diverses

Perceval (escroquerie par internet)
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Horaires d’ouvertureMardi de 14h à 16hMercredi de 10h30 à 12h00Jeudi de 19h30 à 20h30Samedi de 15h à 17h
36 rue Principale67120 ERGERSHEIMbibliothequeergersheim@orange.frbibliothequeergersheim.biblix.fr

BIBLIOThèqUE
NOUVEAUTéS DE JANVIER

Frank THILLIEZ - Le manuscrit inachevé (Policier)
Pas de temps mort, rythme effrené avec un thriller en 
trompe l’oeil.

Pierre BORDAGE - Mission M’Other (Science fiction)
Atterrissage forcé sur terre, Lia découvre un monde en 
ruine elle part à la recherche d’hypothétiques survivants.

Christopher PRIEST - Conséquences d’une disparition  
(Science fiction)
La femme qu’il aime disparaît, un scientifique meurt, les 
restes d’un avion sont retrouvés aux larges des côtes 
américaines … Ben se pose des questions, et si ces 
evènements avaient un lien

Pierre PELOT - Les hommes sans futur (science fiction)
Tome 1 Les mangeurs d’argile
L’espèce humaine est en fin de vie, supplantée par les 
«nouveaux hommes». Que vont ils devenir ?

Laurent GOUNELLE - Je te promets la liberté
L’héroïne est confrontée à l’échec, la séparation, la trahison, 
mais aussi au bonheur et à l’amour. Elle s’embarque sur 
un chemin extraordinaire vers la découverte de soi et des 
autres.

Gilles LEGARDINIER - J’ai encore menti
Laura se pose beaucoup trop de questions …. jusqu’au  jour 
où un banal accident va effacer sa mémoire. Elle doit tout 
redécouvrir et réapprendre. Rires et émotions garantis.

Nicolas MATHIEU - Leurs enfants après eux - PRIX 
GONCOURT.
Roman d’une vallée,à l’époque de l’adolescence. Récit d’une 
jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. 
Doit on tout faire comme ses parents ?

Jonas JONASON - Le vieux qui voulait sauver le monde
Leçon de géopolitique échevelée, instruite et hilarante.

Andrea Marie SCHENKEL - Le bracelet
Avec ce beau roman d’un mariage fondé sur le mensonge, 
l’auteur emmène le lecteur pour un émouvant périple à 
travers le 20ème siècle du Munich des années 30 au Broo-
klyn d’après guerre sur une des périodes les plus noires de 
l’histoire.

13 à table (livre au profit des restaurants du cœur)
Cette année 13 auteurs célèbrent la fête

Bibliothèque



BIBLIOThèqUE
NOUVEAUTéS DE FéVRIER

Guy Gabriel KAY - Le dernier rayon de soleil   (Fantasy)
Trois civilisations dans le grand nord sont parvenues à un  
tournant de leur histoire. Mais ils se rendent compte qu’ils 
ne peuvent pas vivre les uns sans les autres.

Meghan LINDHOLM - Le peuple des rennes Tome 1 et 2  
(Fantasy)
Alias Robin Hobb - Une guérisseuse fuit sa tribu avec son 
fils, étrange enfant, tombé sous la coupe d ‘un chaman. Au 
cours d’une vision, il a été approché par un loup magni-
fique et menaçant, il rêve ensuite de devenir « le frère du 
loup ».

Les enfants trouveront également des nouveautés 
dans les albums et bandes dessinées.

Bonne lecture à tous !

L’équipe des bénévoles

Danielle STEEL - Ouragan
Dans quelques heures des millions de New Yorkais se 
retrouveront submergés par les flots.

Valérie PERRIN - Les oubliés du dimanche (choix des 
libraires)
Justine, aide soignante, se passionne pour la vie d’Hélène, 
presque centenaire. Sa vie est un roman …
Beau livre sur la mémoire et la transmission

Joachim SCHNERF - Cette nuit (Lauréat 2018 prix Orange)
Au matin de Pessah, la Pâque juive, un vieil homme se 
remémore cette nuit si particulière où la famille se réunit. 
Roman émouvant et drôle.

Camilla LAECKBERG - L’enfant allemand  (policier)
Une jeune suédoise prise dans la tourmente de la 2ème 
guerre, Erica fouille dans le passé de sa famille. Un  
nouveau bain de noirceur nordique

Ian MANOOK - Heimaey (policier)
Jacques embarque sa fille Rebecca, à la découverte de 
l’Islande pour renouer avec elle. Mais dès leur arrivée, 
la belle mécanique s’enraye jusqu’à la disparition de 
Rebecca.

Connie WILLIS - Sans parler du chien  (science fiction) 
Au XXIème siècle une équipe d’historiens voyagent dans 
le temps. Il faut corriger un paradoxe temporel provoqué 
par un des leurs.

Nous vous souhaitons une belle année 2019, 
riche de belles expériences et rencontres.
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Nous vous souhaitons de passer une 
merveilleuse année 2019.
Qu’elle vous apporte son lot de 
bonheurs, un florilège de petites et 
grandes surprises, une kyrielle de 
liens d’amitiés et d’amour ; et, cerise 
sur le gâteau Une Santé d’Enfer.

Jean Marie Maier, Président de la 
MJC et les membres du comité.

Le Comité se joint à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année 
2019, qu’elle vous apporte joie, 
bonheur, santé ainsi que l’accomplis-
sement de tous vos projets.

Le Président du club d’echecs de 
la Bruche Ergersheim - Molsheim
Bernard ECK 

En ce début d’année 2019, les 
membres de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers vous présentent leurs 
meilleurs vœux !

L’Amicale vous remercie de votre 
accueil et de votre générosité à l’oc-
casion de la vente des calendriers 
2019.

Le Comité

Au nom de la section des Sapeurs-
Pompiers Volontaires
d’ERGERSHEIM.
Je vous souhaite à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année 2019 
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 conti-
nueront 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 
2019 !

Le Chef de Section, Le Lieutenant
Dominique KOESTEL

Au seuil de cette nouvelle année, le 
Comité et les membres de la Chorale 
Sainte Cécile vous souhaitent UNE 
BONNE ET HEUREUSE ANNéE 
2019.
Qu’elle vous apporte BONHEUR, 
SANTé et PROSPéRITé.
De nouveaux membres, jeunes ou 
moins jeunes, seraient les bien-
venus !

Le Président, Léon UHLERICH
Chorale Sainte Cécile 
Ergersheim

A l’aube de la nouvelle année, 
chacune de nos voix s’élève pour  
vous souhaitez une merveilleuse 
année 2019.

Guillaume BOEHLER
Président de la Chorale Voc’aîne

Le club du 3ème âge ainsi que son 
comité vous présente leurs meilleurs 
voeux pour la nouvelle année 2019 
et vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année. Vivons en bonne espé-
rance. 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 2019.

L’association culturelle,sportive et 
sociale
La présidente Mme METTE et le 
comité.

LES vOEUx DES 
ASSOCIATIONS

Vie associa
tive



Le Président, Armand MEYER, vous 
adresse ses meilleurs vœux pour 
l’année 2019.

Le Foyer Club des Jeunes

Nous proposons des 
séances de formation ou 
de perfectionnement aux 
logiciels Excel et Access 

 

Excel 
 -les principaux raccourcis clavier pour se déplacer dans un tableau 

 -les calculs simples entre colonnes et lignes 

 -mise en forme conditionnelle 

 -les conditions 

 -les fonctions spécifiques 

 -les fonctions de base de données 

 -les tableaux croisés dynamiques 

 -les macros 

 -le VBA 

 

Access 
 -création d’une base de données relationnelles 

 -les tables 

 -les requêtes 

 -les formulaires  

 -les états 

 

Renseignements et inscription auprès de Sylvain SCHULLER  
sylvain.schuller@wanadoo.fr ou au 0670694989.  

Merci de préciser vos centres d’intérêts selon liste ci-dessus afin de 
pouvoir organiser des séances par petits groupes homogènes.  
N’hésitez pas à venir avec vos exemples et vos fichiers … 

La première séance se fera le jeudi 24/01/2019 de 20h00 à 22h00 
dans la salle MJC à coté de la mairie. 
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EChOS DU 3èME AGE
REPAS DE NOEL

Nous vous invitons cordialement à notre repas de Noël qui aura lieu le
Mercredi 23 janvier 2019 à 11h30 à la salle polyvalente.

Au Menu :
Velouté de butternut
Confit de légumes

Risotto de “pasta del grano”
Sandre cuit à l’unilatéral

Pièce de boeuf, garniture choisie
Fromage et assiette aux fruits rouges

Prix du menu : 20€ pour les membres et 27€ pour les non membres du Club.
Vous pouvez profiter de l’occasion de cette rencontre pour régler votre cotisation 
de 17€ pour l’année 2019.
Au plaisir de vous compter parmi nous et commencer 2019 dans la bonne 
humeur et la joie de se retrouver autour d’un délicieux repas.

DECES 
M. FRUHAUF Paul, membre de notre club depuis 1997 nous a quitté le 19 novembre 2018 dans sa 91ème année. M. 
FRUHAUF était toujours fidèle au club malgré ses problèmes de santé il ne manquait aucune rencontre, toujours avec le 
sourire et la bonne humeur.
La Présidente et le comité présentent leurs sincères condoléances à sa famille éprouvée.

VOEUX
Le comité vous présente ses meilleurs 
voeux de bonheur pour cette nouvelle 
année 2019 et vous souhaite toute la 
force nécessaire pour surmonter les 
épreuves, beaucoup de joie, d’amitié 
et surtout une bonne santé pour vous, 
votre famille et vos proches.
La présentation des voeux se veut le 
témoignage de l’intérêt que l’on porte 
aux autres. N’oublions pas ceux qui 
sont touchés par le deuil, la maladie, 
les plus démunis et ceux qui souffrent 
de solitude.
Pour notre club, nous formulons le 
voeu qu’il continue à être agréable, 
fraternel et dynamique.

JANVIER
ECK Danièle née le 16.01.1949

FRUHAUF Mariette née le 15.01.1936
JONCOUR Mireille née le 24.01.1944

JOST Hélène née le 09.01.1938
KARNER Charles née le 30.01.1947

LORENTZ Christiane née le 01.01.1953
LORENTZ Nicole née le 28.01.1942

MAEDER Christiane née le 10.01.1943

ANNIVERSAIRE
FéVRIER

CORRET Albert né le 20.02.1947
ESPELMANN Dany né le 19.02.1950

HUGOUD Gaby née le 15.02.1957
LESCOT Marie-France née le 01.02.1953

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à nos membres !

Vie associa
tive

BONNE ET hEUREUSE ANNÉE 2019
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CONCERT DE NOëL
PAR LA CHORALE VOC’AïNE

RETOUR EN IMAGES

Vie associa
tive



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

 

ATELIERS DE FABRICATION DE 

COSMETIQUES NATURELS 
 
 

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 15 de chaque mois 
(places limitées) 
 
Tarif : 15 euros par atelier 
dont 10 euros à verser lors de 
l’inscription 
 

 Lundi 28 janvier : soins hivernaux 
(Baume à lèvres / baume cocoon pour les mains 
/ sérum visage / chantilly de Karité) 

 
 Lundi 25 février : soins détox et anti-âge 

(Soin du visage / crème anti-âge pour les mains 
/ masque détox) 

 
 Lundi 25 mars : produits ménagers 

(Pierre d’argile / nettoyant ménager / brume 
d’oreiller / fondants de parfum) 

NOUVEAU DANS VOTRE MJC 

RETOUR EN IMAGES

Vie associat
ive
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BRICOLO MALINS

La prochaine séance des Bricolos-Malins aura lieu le
SAMEDI  19 JANvIER 2019

fabrication d’un calendrier d’anniversaires

Séance suivante :
SAMEDI 9 FEvRIER 2019

fabrication d’une décoration de jardin

Bonne année à nos bricoleurs et leurs familles
L’équipe de bénévoles

Vie associa
tive
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Montessori and Co 
 

Vous propose une soirée 
 

Présentation de nos ateliers 
Montessori français-anglais 

18 mois à 12 ans 
 

Le mercredi 16 janvier 2019  
de 20h00 à 21h00 

 

dans nos locaux : 17, rue Ernest Friederich – 67120 MOLSHEIM 
 
 

Si vous souhaitez nous rencontrer, découvrir notre lieu d’accueil,  
le matériel Montessori, comprendre le fonctionnement de nos ateliers 

et nous poser toutes vos questions… 
 

 
Gratuit, nombre de place limité 

 
Inscriptions et informations  

 
www.little-trees-Montessori.com 

06 76 76 63 57 
contact@little-trees-montessori.com 

Vie locale



Louis, Axel et leur papa Etienne remercient 
toutes les personnes qui se sont associées à 
notre douleur. Vos messages, vos lettres, les 
doudous ainsi que l’élan de générosité nous 
sont allés droit au cœur.
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Mardi, 1er Janvier 2019   Ste Marie Mère de Dieu
ALTBRONN  10h00  Messe pour les défunts des familles Joseph et Paul BACKERT 

Vendredi, 4 Janvier 2019   1er vendredi du mois
WOLXHEIM  08h00 à 18h00 Journée d’Adoration du Saint Sacrement
   18h00  Messe

Samedi, 5 Janvier 2019   Veille de la fête de l’Epiphanie
ERNOLSHEIM  18h30  Messe 

Dimanche, 6 Janvier 2019   Fête de l’Epiphanie
OSTHOFFEN  10h00  Messe 
ERGERSHEIM  10h00  Messe, Lecteur : SORNAY Catherine
AVOLSHEIM  10h00  Messe 

Mercredi, 9 Janvier 2019 
WOLXHEIM  10h00  Journée des enfants qui se préparent à la 1ière Communion 
(Maison St Léon)

Samedi, 12 Janvier 2019   Veille du Baptême du Seigneur
ERNOLSHEIM  18h30  Messe 

Dimanche, 13 Janvier 2019   Baptême du Seigneur
WOLXHEIM  10h00  Messe 
SOULTZ les BAINS 10h00  Messe

Samedi, 19 Janvier 2019 
ERGERSHEIM	 	 17h30	 	 Rencontre	des	Confirmands	et	des	jeunes	de	la	profession	de	Foi	

Samedi, 19 Janvier 2019   Veille du 2ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30  Messe 

Dimanche, 20 Janvier 2019   2ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN  10h00  Messe 
ERGERSHEIM  10h00  Messe pour les défunts FRUHAUF Paul et la famille BAMBERGER 
     Lecteur : KARCHER Materne
AVOLSHEIM  10h00  Messe 

Samedi, 26 Janvier 2019   Veille du 3ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30  Messe 

Dimanche, 27 Janvier 2019   3ème du Temps Ordinaire
KOLBSHEIM  08h45  Messe

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
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WOLXHEIM  10h00  Messe 
SOULTZ les BAINS 10h00  Messe

Samedi, 2 Février 2019   Présentation du Seigneur et bénédiction des cierges
ALTBRONN  10h00  Messe suivie de la bénédiction de St Blaise

Samedi, 2 Février 2019   Premier Pardon  des enfants qui se préparent à la 1ière Communion
ERGERSHEIM  10h00  Célébration suivie d’un apéritif

Samedi, 2 Février 2019 
ERGERSHEIM	 	 17h30	 	 Rencontre	des	Confirmands	et	des	jeunes	de	la	profession	de	Foi	

Samedi, 2 Février 2019   Veille du 4ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30  Messe 

Dimanche, 3 Février 2019   4ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN  10h00  Messe 
ERGERSHEIM  10h00  Messe, Lecteur : EBENER Luc
AVOLSHEIM  10h00  Messe 

Samedi, 9 Février 2019   Veille du 5ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30  Messe 

Dimanche, 10 Février 2019   5ème du Temps Ordinaire
WOLXHEIM  10h00  Messe 
SOULTZ les BAINS 10h00  Messe

Lundi, 11 Février 2019   Notre Dame de Lourdes
ERGERSHEIM  15h00  Messe et sacrement de l’onction des malades suivi d’un goûter 
     Lecteur : EBENER Luc

Samedi, 16 Février 2019   Journée d’Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement
ERGERSHEIM  10h00 à 17h00 17h00 Messe de clôture

Samedi, 16 Février 2019   Veille du 6ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30  Messe 

Dimanche, 17 Février 2019   6ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN  10h00  Messe 
ERGERSHEIM  10h00  Messe, Lecteur : EBENER Nathalie
AVOLSHEIM  10h00  Messe 

Samedi, 23 Février 2019   Veille du 7ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30  Messe 

Dimanche, 24 Février 2019   7ème du Temps Ordinaire
KOLBSHEIM  08h45  Messe
WOLXHEIM  10h00  Messe 
SOULTZ les BAINS 10h00  Messe

Samedi, 2 mars 2019   Veille du 8ème du Temps Ordinaire
ERNOLSHEIM  18h30  Messe 
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Dimanche, 4 mars 2019   8ème du Temps Ordinaire
OSTHOFFEN  10h00  Messe 
ERGERSHEIM  10h00  Messe, Lecteur : HOLTZINGER Gérard
AVOLSHEIM  10h00  Messe 

Mercredi, 6 mars 2019   Mercredi des cendres   Jour de jeûne et d’abstinence
WOLXHEIM  10h00  Journée de recollection pour les enfants qui se préparent à la 1iere Communion 
(Maison St Léon)
AVOLSHEIM  17h00  Messe avec les enfants
ERGERSHEIM  20h00  Messe inter-paroissiale d’entrée en Carême et imposition des Cendres
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INFOS... INFOS... INFOS...

Ecole de prière à St Léon Wolxheim Canal
Mercredi 09/01/2019 de 14h à 17h
Mercredi 01/03/2019 de 14h à 17h

Travaux à l’Eglise simultanée de Kolbsheim
Pendant les travaux de restauration les messes auront lieu à la salle socio-culturelle du village 

Journées d’adoration du Saint Sacrement  
Il est envisagé de reprendre le cycle des journées d’adoration du Saint Sacrement  le 1er vendredi du mois dans les différentes 

paroisses, aussi merci de vous reporter à la feuille d’information paroissiale de la période 

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/



JE VOUS SOUHAITE UNE

FLORIANE BIMBOES
INFOGRAPHISTE FREELANCE

33 RUE PRINCIPALE - 67120 ERGERSHEIM

... PLEINS DE BONHEUR À VOUS TOUS ...

BONNE
HEUREUSE

ET

année


