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

Pour vos passeports,
optez pour le timbre électronique

Des canalisations enterrées acheminent
le gaz naturel haute pression

al électronique

Numéro du timbre
: 1415 3969
3267 7390
Timbre acheté
pour :
Passeport pour
une personne
majeure (photos
fournies)
Montant 86.00
€
Date d'achat
: 04/02/2015

Des bornes ou balises jaunes vous signalent leur proximité

Date de fin de
validité : 04/08/2015
Date de fin de
remboursemen
t:
04/02/2016

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).

Entreprises

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

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".

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

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

Besoin d’un timbre fiscal
pour votre passeport ?

h

Ne vous déplacez plus !
Rendez-vous sur

en quelques clics,
recevez votre timbre
par courriel ou par SMS
timbres.impots.gouv.fr

Achetez votre timbre
électronique en ligne,
c’est simple, c’est souple,
c’est sûr !

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 Sécurisés (ANTS) : https://ants.gouv.fr/
Cependant, des points d’accueil numériques offrant une assistance aux
usagers sont installés en préfecture à
Strasbourg et dans chacune des souspréfectures (Haguenau-Wissembourg,
Molsheim, Saverne et Sélestat).

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 au public
Mardi de 08h30 à 12h00, Jeudi de 17h00 à 19h00, Vendredi de 08h30 à 12h00

PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le jeudi soir de 18h00 à 19h00 et sur rendez-vous.
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LES PROCHAINES
MANIFESTATIONS
Concours de boules
le 06 mai 2018
Concert de la Chorale Voc’aïne
les 2 et 3 juin 2018
Spectacle Moderne Jazz
le 16 juin 2018
Fête de la musique
le 23 juin 2018
Marché aux puces
le 16 septembre 2018
Vélo tour
le 23 Septembre 2018
Expo de la saint Martin
le 11 novembre 2018

nale
u
m
m
o
c
Vie

DON DU SANG

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

le Mercredi 16 Mai 2018 de 17h00 à 20h00
à la salle des fêtes de Wolxheim
Une collation est offerte par l’Amicale.

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 mai au 30 juin 2018,
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.

www.defense.gouv.fr/jdc

Recensez-vous
en mairie
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COLLECTE
SÉLECTIVE 2018
Papier, carton
et emballages en plastique
seront ramassés
le vendredi 18 mai
et le vendredi 15 juin
le vendredi 13 juillet
et le vendredi 10 août

Commémoration

8 mai 1945
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DU 8 MAI
Toute la population est invitée à la cérémonie
de commémoration de l’Armistice de 1945 qui a lieu le

Mardi 8 mai 2018 à 11 H 15
place de l’Eglise à Ergersheim
devant le Monument aux Morts, en présence du corps des sapeurs-pompiers
d’Ergersheim et de la Chorale Sainte-Cécile d’Ergersheim.
A l’issue de la cérémonie, toutes les personnes présentes sont invitées au vin
d’honneur offert par la Municipalité.

le vendredi 14 septembre
et le vendredi 12 octobre
le vendredi 16 novembre
et le vendredi 14 décembre
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FORMATIONS DE 1ER SECOURS (PSC1)
Les formations de 1ers secours PSC1 dispensée à Ergersheim se poursuivent.
Elles sont dispensées par un pompier professionnel, moniteur national de 1ers
secours.

Nous vous rappelons que 2 sessions sont prévues prochainement :
• Le samedi 12 mai (session réservée aux jeunes de 12 à 20 ans)
• Le samedi 23 juin : tous publics sans limite d’âge

En cas d’accident, les chances
de survies dépendent de vous !

Cette formation théorique et surtout pratique inclut :
• L’utilisation d’un défibrillateur (2 sont installés dans la commune),
associé au massage cardiaque
• Les risques liés aux accidents domestiques concernant les adultes, mais
aussi les enfants et les nourrissons (que faire si mon bébé ou mon enfant
s’étouffe ? que dois-je faire face à un accident électrique, un malaise, une
brûlure, une chute, etc ?)
Les gestes enseignés durant cette formation sont très simples et réalisables par
tous.
Le diplôme officiel du PSC1 (Prévention et Secours Civiques) sera délivré à chaque
participant à l’issue de la formation, ainsi qu’un guide pratique.

Inscrivez-vous !!!

Les groupes seront composés de 10 participants au maximum.
La formation se déroulera au Club house de la salle polyvalente.

Le tarif de la formation s’élève à
50€ par personne,
avec un tarif spécial de 25€ pour
la session « jeunes ».

Cette formation est utile,
ludique et ne nécessite aucune
force physique !

Renseignez-vous et Inscrivez-vous auprès du secrétariat de mairie
par téléphone : 03.88.38.10.43 ou par email : mairie.ergersheim@numericable.fr.
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OSTERPUTZ
Samedi 24 mars 2018
◄ Les bénévoles au terme de leur matinée de
nettoyage.
Samedi matin, quelques jours après l’arrivée du printemps
et sous un soleil printanier, une quarantaine de personnes
(adultes et enfants) parmi lesquelles des membres d’Alsace Nature, un groupe de pêcheurs du secteur et des
membres du conseil municipal, ont procédé au traditionnel
nettoyage de printemps.
Bien équipés (gants, gilets fluo et sacs poubelles) les
bénévoles ont arpenté les rues et alentours du village à la
recherche du moindre détritus.
Le nombre de sacs ramassés a été impressionnant mais
aux dires de certains participants il y en eu moins que
l’année précédente. Est-ce dû au fait que les citoyens
auraient retrouvé un sens civique ? Personne n’a pu
répondre à cette question. Mais malgré tout de nombreuses
incivilités restent ancrées chez certains citoyens.
Au terme de cette matinée une collation a été offerte aux
bénévoles qui ont promis de revenir l’année prochaine.
◄ Les sacs poubelles ramassés lors du nettoyage de
printemps.

VVVV
V
V
V
V
V
VVVV

UNE CHASSE
AUX ŒUFS
Vendredi 30 mars 2018

C’est la deuxième année consécutive que la
commune organise une chasse aux œufs.
Une centaine d’enfants accompagnés de leurs
parents ont répondu présents pour arpenter
le verger pédagogique, avec pour objectif de
récolter 4 œufs en plastique de couleur différente, pour se faire offrir en échange un lapin de
Pâques en chocolat.
Après cette fructueuse chasse, les familles ont
pu prendre un goûter au profit de l’association
«Fleurs et fruits» pour l’entretien du verger.
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Dans le cadre de l’organisation du Marathon du Vignoble d’Alsace 2018
qui aura lieu le 17 juin 2018,
nous sommes à la recherche de bénévoles
pour s’engager avec nous pour la réussite
de la 14ème édition du marathon.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)S ?
Contactez-nous dès maintenant
Service des Sports Molsheim
03 88 49 58 23
sports@molsheim.fr
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉ DU MOIS DE MAI

Agnès LEDIG - Dans le murmure des feuilles qui dansent
Nouveau roman de l’auteur qui noue une histoire simple et poignante
où les âmes blessées donnent le meilleur d’elles même.
Elena FERRANTE - L’enfant perdu (Tome 4 de L’amie prodigieuse)
Suite et fin de la saga, 60 ans d’histoire des 2 femmes de Naples.
Douglas KENNEDY - La symphonie du hasard Livre 1
Toutes les familles sont des sociétés secrètes Livre 2. Des royaumes
d’intrigues et de guerres intestines gouvernés par leur propre loi (20
ans d’histoire américaine).
David FOENKINOS - Vers la beauté
Antoine, professeur aux Beaux Arts, quitte tout pour devenir gardien
de musée. Pourquoi ?
Tomi UNGERER - Ni oui, ni non
Réponses par l’auteur aux 100 questions philosophiques posées
directement par des enfants.
Belva PLAIN - Le collier de Jérusalem
New York, début de années 60. De douloureux secrets risquent de
faire éclater le calme de la Famille Stern. Souvenirs de la guerre pour
cette famille juive.
Françoise BOURDIN - Une passion fauve
Une famille quitte la Hongrie. L’héroîne fait un numéro de danse au
milieu des fauves, dans un cirque, mais un jour une lionne se jette sur
elle ….
		
- Un cadeau inespéré
Premier Noël, pour Louise, seule avec son fils, après son divorce. Il
veut faire une surprise à sa mère, mais tout ne se passe pas comme
prévu.
Henning MANKELL - Meurtre sans visage (roman policier)
Un couple assassiné, un camps de demandeurs d’asile. L’inspecteur
Wallander ne devra pas tomber dans le piège de la facilité pour mener
l’enquête.
Andréa JAPP - La croix de perdition (policier médiéval)
- In anima vili (les mystères de Druon de Brevaux)

POUR CEUX QUI AIMENT LA CUISINE SYMPA ET
FACILE
Mug cakes (2 min au microondes ) en portion individuelle
Petits gâteaux magiques ( une préparation = 3 textures différentes
dans le même gateau)
Cuisine végétarienne (plaisir et fraîcheur)

POUR NOS JEUNES LECTEURS
à partir de 6 - 8 ans
- Menthe aux grands pieds
- Agathe et les miroirs menteurs
à partir de 7 ans
- Dans la série CABANE MAGIQUE		
- Le roi du Base ball
à partir de 9 ans
LES ROYAUMES DE FEU - Tome 1 La prophétie
Partagez les aventures de jeunes dragons
Petit rappel : Abonnements adultes 5 euros / an
Enfants et collégiens - GRATUIT.
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NOUVEAUTÉ DU MOIS DE JUIN

Joël DICKER - La disparition de Stéphanie Mailer ( Policier)
En juillet 1994, une famille entière est retrouvée assassinée. Jesse
résoud l’affaire et confond le meurtrier. 20 ans plus tard une journaliste
Stéphanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé, avant de disparaître à son tour.
Bernard MINIER - Sœurs (policier)
1993 2 sœurs sont retrouvées mortes, habillées en communiantes.
2018 une femme est assassinée, elle est vêtue en communiante.
Servaz reprend l’enquête, qu’il avait bouclée en 1993.
Lisa GARDNER - Lumière noire (policier)
472 jours, c’est le temps passé par Flora aux mains de son bourreau.
Elle sort miraculeusement de cette épreuve, mais sera à nouveau
kidnappée …
Mc BEATON - Les enquêtes d’Agatha Raisin (policier)
Enquêtrice loufoque, irrésistible, couguar, moderne avec un humour
caustique, dans trois nouvelles histoires :
- Vacances tous risques
- Coiffeur pour dames
- Panique au manoir
Pierre LEMAITRE - Couleurs de l’incendie
Madeleine doit reprendre les rênes de l’empire financier de son père
décédé. Face à l’adversité des hommes, la cupidité de son époque,
la corruption et l’ambition de son entourage, il lui faudra déployer des
trésors d’intelligence et d’énergie pour survivre et se reconstruire.
Eric E. SCHMITT - Madame Pilynska et le secret de Chopin.
Il y a des secrets qu’il ne faut pas percer, mais les fréquenter : leur
compagnie vous rend meilleur.
Hubert REEVES - Le banc du temps qui passe (méditation cosmique)
Livre destiné à ceux qui se posent des questions sur le grand mystère
de la réalité dans laquelle nous sommes projetés pour un temps.

Horaires

d’ouvertu
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e 14h à 16
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17h

36 rue P
rincipale
67120 E
RGERS
HEIM
bibliothe
queerger
sheim@o
range.fr
bibliothe
queerger
sheim.bib
lix.fr

POUR NOS JEUNES AMATEURS D’AVENTURES
Téa STILTON - 5 amies sur le terrain
- Un chiot à la maison
Geronimo STILTON - Le secret des patins d’argent
		
- Joyeux anniversaire catastrophe
		
- Le secret de la momie
		
- Un week end d’enfer pour Géronimo

Au mois de juin, nous procéderons à un échange d’environ 500 à 600 livres à la bibliothèque Départementale
du Bas Rhin.
Si vous avez des souhaits, n’hésitez pas à nous les
communiquer, nous ferons notre possible pour vous
satisfaire.

Bonne lecture à tous !
L’équipe des bénévoles.
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MJC d’Ergersheim
Dimanche 06 mai 2018
A partir de 09h30

CONCOURS DE BOULES
EN DOUBLETTES FORMEES
Parking salle polyvalente

Parking de la salle polyvalente non accessible aux véhicules motorisés

Repas : jambon – frites – café – dessert

Uniquement sur réservation :
au 03.88.38.64.30
Bulletin d’inscription ci-dessous à renvoyer à :
M. Wehr Jean-Michel, 12 rue Kleinfeld 67120 ERGERSHEIM
Chèque à l’ordre de la MJC Ergersheim

avant le 29 avril 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concours de boules du 06 mai 2018

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………….. Téléphone : …………………………………………..
……. Personne(s) jeu + repas

x 15€

…………..

……. Personne(s) repas uniquement

x 12€

…………..

TOTAL

…………..

À partir du mois d’Avril, les rencontres pétanque auront lieu
le lundi de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h30, le jeudi de 19h00 à 22h30 et le dimanche de 10h00 à 12h00,
sur le parking de la salle polyvalente.
Renseignements et inscriptions :
M. Jean-Michel WEHR au 03.88.38.64.30
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ECHOS DU 3ÈME AGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Club du 3ème Age a tenu son Assemblée Générale le mercredi 14 mars 2018 à la salle polyvalente.
L’Assemblée Générale s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire ainsi que du Vice Président de Génération Mouvement. Le Comité a vue la reconduction des mandats de M. et Mme LANDRAGIN et de Mme BOEHLER Astride, Mme KUNTZ
Amélie démissionne du Comité, Mmes BOURDAIS , LESCOT et M. MAGNIER proposent leur candidature.
La Secrétaire retrace les activités de l’année écoulée, le rapport du Trésorier est approuvé après audition des réviseurs.
Après l’allocution de M. le Maire, Maxime BRAND et du Vice Président de Génération Mouvement, M. SUR Daniel, la Présidente adresse ses remerciements et clôture l’Assemblée.
Après la partie statutaire, suivi d’un délicieux repas, un bon cadeau a été remis à Mme KUNTZ Amélie pour son dévouement
au club et des paniers garnis aux jubilaires.
L’après-midi s’est poursuivie dans une ambiance très chaleureuse, animée gracieusement par Freddy avec quelques pas de
danse et des chants d’antan rappelant un brin de nostalgie d’une jeunesse bien lointaine.
Tout le monde était ravi de ce chaleureux divertissement.

REPAS FETE DES MERES ET PERES
Nous vous informons que notre traditionnel repas pour la fête des mères et pères aura lieu le mercredi 30 Mai 2018 à 11h30 à
la salle polyvalente. Vous pouvez déjà réserver cette date sur votre calendrier.
Le prix du menu est de 20 euros (tout compris) pour les membres et 27 euros pour les personnes non membre.
Si vous désirez participer à ce repas vous pouvez vous inscrire auprès de Mme LANDRAGIN 03.88.04.87.34 ou auprès de
Mme LORENTZ Christiane 06.32.32.70.50.

MAI

ANNIVERSAIRE

Mme CRIQUI Marie-Andrée née le 24 mai 1955
Mme KARNER Maria née le 10 mai 1946
Mme LEDIG Rose née le 11 mai 1931
Mme RIEHL Josiane née le 11 mai 1957

JUIN

Mme BOEHLER Astride née le 8 juin 1962
Mme CLEVENOT Mireille née le 30 juin 1951
Mme DANNHOFF Marie-Claire née le 22 juin 1952
Mme DILLGARTH Solange née le 4 juin 1938
M. OESTERLE Emile né le 10 juin 1944
Mme ZWICK Béatrice née le 6 juin 1951

Nous souhaitons un
Joyeux Anniversaire
à tous nos membres

LES ACTIVITES
•
•
•

tous les jeudis à 14h30 jeux de carte à la résidence des séniors
tous les 2ème jeudi à 14h30 rencontre mensuelle autour d’un café gâteau
tous les 4ème jeudi à 13h30 sortie pédestre (départ place de la Mairie)
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MJC ERGERSHEIM

MJC ERGERSHEIM

BRICOLO – MALINS

EXPOSITION ARTISANALE

La prochaine séance des Bricolo-Malins aura lieu le

SAMEDI 26 MAI 2018
Confection d’un cadeau pour la fête des mères.

ATTENTION DATE À RETENIR
SAMEDI 16 JUIN 2018
sortie de fin d’année au BOWLING à Dorlisheim

La MJC Ergersheim organise une exposition artisanale

le dimanche 11 novembre 2018

EXPO DE LA SAINT MARTIN

Si vous avez des talents de création
(excepté les peintres sauf club de dessin MJC)
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de
Anne Marie Bulot 03 88 38 30 64 - 06 68 49 48 29
Une feuille d’inscription sera disponible dans le prochain info.

Les parents seront informés des modalités d’organisation.
A bientôt !
L’équipe d’animateurs
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LLL aux Portes de MoLLLsheim

La Leche League France

Allaiter un bébé est simple et naturel, mais les mères ont besoin
d'être informées et soutenues pendant qu'elles apprennent à le faire ou
lorsqu'elles sont enceintes pour une poursuite heureuse de l'allaitement.

Venez échanger vos expériences personnelles sur les joies et les difficultés de l’allaitement, en présence d’une
animatrice de La Leche League. Certaines mamans ont aussi trouvé utile de
venir déjà au cours de la grossesse.
Rendez-vous aux réunions mensuelles un
lundi à 14h à 16h à Ergersheim, les :

Adhérer à LLL, c'est
28€ pour une année
pour nous dire : « Merci
et continuez. »

♦ 14 mai 2018
♦ 11 juin 2018
♦ 2 juillet 2018

Les réunions ont lieu à la petite salle Polyvalente d'Ergersheim, rue Principale, le long du
Canal de la Bruche à côté du terrain de football.
Merci de prévenir de votre venue en contactant l'animatrice.
Une question ?
Une difficulté d'allaitement ?
Vous pourrez joindre l'animatrice
bénévole du groupe : Florence au
06 88 24 49 93.
Vous pouvez aussi contacter une
autre animatrice locale ou de
permanence en consultant le site :
« Vous informer ».

Les réunions sont ouvertes à toute
personne intéressée par l'allaitement
ainsi que les bébés et jeunes enfants.
Une collation riche de ce qu’apportent
les un(e)s et les autres sera partagée
en fin de réunion.
Une bibliothèque de prêt de livres
sera mise à disposition.

www.lllfrance.org
La Leche League France est une association loi 1901 sans but lucratif.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 23 Juin 2018
organisée par l’Association Culturelle d’Ergersheim
au Domaine Maxime BRAND - 44 rue Principale
A partir de 18h00
Animation musciale les SARKA’STICKS
Tartes flambées

Venez nombreux !

HANDI CHIENS
L’Association des Résidents Seniors
Impasse du Château organise
le samedi 19 mai à partir de 14h
une démonstration de dressage de handi chiens
pour la deuxième année consécutive.
Cette manifestation se déroulera dans la salle commune
de la résidence, 1 impasse de Château.

UNE APRÈS-MIDI DANSANTE
est organisée par l’Association ARSIC,
1 impasse du château à Ergersheim

Dimanche le 10 juin
Ouverture des portes à 14h30
Partie musicale assurée par FRED

ENTRÉE 5 €

Venez nombreux assister à cet événement qui permet de
voir le travail des bénévoles avec de jeunes chiens.

Buvette et petite restauration sur place

Pour tout renseignement
Marcel Magnier
06 64 91 55 80

Pour tout renseignement
Mme Lescot
06 43 25 37 54
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Laurène et antoine (équipage 316 du 4L Trophy 2018)
vous remercient, la commune et les
habitants d’Ergersheim pour votre
contribution lors de la
soirée tartes flambées !!
Notre aventure s’est très bien passée : 6000km de paysages
grandioses, de rencontres inoubliables, de pistes au milieu du désert,
de couscous et tout ça sans aucune panne sur notre chère 4L !

"Le 4L Trophy ne se raconte pas, il se vit !"

Retrouvez le récit de notre aventure sur notre page Facebook :

Les GC on the raid - 4L Trophy 2018

Laurène KAPOLA & Antoine MAGER - Equipage 316 - Associa�on 4Elsass R’Aide - 4 rue des iris, Ergersheim
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Comité d’Education
Santé Citoyenneté
etcitoyennetéCitoy
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Santé et à la
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EGLISE CATHOLIQUE

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 : Père Michel STEINMETZ

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

Mardi, 1er Mai 2018				
ALTBRONN		
10h00			

Fête de St Joseph travailleur
Messe et Ouverture du mois de Marie

Samedi, 5 Mai 2018
ALTBRONN		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Samedi, 5 Mai 2018				
Veille du 6e du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 6 Mai 2018 				
6e du Temps de Pâques
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
ERNOLSHEIM		
10h00			
Messe et premières Communions
			11h00-18h00		Adoration. Perpétuelle
			
11h00 			
Exposition du St Sacrement et Vêpres et Salut à 18h00
ALTBRONN		17h00			Chapelet
			
18h00			
Messe pour le défunt SCHIR René
Lundi, 7 Mai 2018
DOMPETER		

19h00			

Messe des Rogations et procession à la source Ste Pétronille

Mardi, 8 Mai 2018
ALTBRONN		

19h00			

Messe des Rogations et procession à la source Ste Anne

Mercredi, 9 Mai 2018				
ERNOLSHEIM		
18h30			

Veille de la fête de l’Ascension
Messe précédée des premières Vêpres à 18h00

Jeudi, 10 Mai 2018				
Fête de l’Ascension
WOLXHEIM		
10h00			
Messe et Premières Communions
DOMPETER		11h30			Messe des pèlerins
Samedi, 12 Mai 2018
ERGERSHEIM

17h30

Rencontre des Professions de Foi et Confirmands

Samedi, 12 Mai 2018				
Veille du 7e du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 13 Mai 2018 				
7e du Temps de Pâques
OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe et premières Communions, et pour la défunte HOLWECK Alice
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AVOLSHEIM		10h00			Messe
ALTBRONN		17h00			Chapelet
ALTBRONN		
18h00			
Messe pour la défunte ROTH Mariette

Samedi, 19 Mai 2018				
ERNOLSHEIM		
18h30			

Veille de la fête de la Pentecôte
Messe précédée des premières Vêpres à 18h00

Dimanche, 20 Mai 2018 				
Fête de la Pentecôte
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
ALTBRONN		
17h00			
Vêpres solennelles et Salut
			
18h00			
Messe pour les défunts des familles DANNHOFF et EBERHART
La quête de ce jour est au profit des mouvements d’Eglise, de la catéchèse et des aumôneries des collèges et des lycées.
Lundi, 21 Mai 2018				
Lundi de Pentecôte
DOMPETER		10h00			Messe solennelle
Samedi, 26 Mai 2018				
Veille de la fête de la Trinité
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 27 Mai 2018 				
Fête de la Trinité
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe, lecteur : SORNAY Catherine
OSTHOFFEN		10h00			Messe
AVOLSHEIM		10h00			Messe
ALTBRONN		17h00			Chapelet
ALTBRONN		
18h00			
Messe pour les défunts des familles ERNWEIN et KELHETTER
Mercredi, 31 Mai 2018				
ALTBRONN		
10h00			

Fête de la Visitation
Messe en l’honneur de la Vierge Marie et conclusion du mois de Marie

Vendredi, 1er Juin 2018				
1er vendredi du mois
ERGERSHEIM		
08h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00 			Messe
Samedi, 2 Juin 2018
ALTBRONN		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Samedi, 2 Juin 2018				
ERNOLSHEIM		
18h30			

Veille de la Fête-Dieu
Messe et procession eucharistique

Dimanche, 3 Juin 2018				
Fête-Dieu
WOLXHEIM		
10h00			
Messe et procession eucharistique sont invités :
tous les enfants de la 1ère Communion, les jeunes de la Profession de foi, les confirmands et les servants de Messe
ALTBRONN		
18h00			
Messe pour les défunts Marguerite, Stéphanie et familles
Samedi, 9 Juin 2018				
Fête du Cœur Immaculé de Marie
ALTBRONN		10h00			Messe
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Samedi, 9 Juin 2018				
Veille du 10ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 10 Juin 2018				
10ième du Temps Ordinaire (B)
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe, lecteur : KARCHER Materne
OSTHOFFEN		10h00			Messe
AVOLSHEIM		10h00			Messe
ALTBRONN		18h00			Messe
Samedi, 16 Juin 2018				
Veille du 11ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 17 Juin 2018				
11ième du Temps Ordinaire (B)
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
ALTBRONN		18h00			Messe
Samedi, 23 Juin 2018				
Veille de la fête de la Nativité de St Jean-Baptiste
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 24 Juin 2018				
Fête de la Nativité de St Jean-Baptiste
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe, lecteur : HOLTZINGER Gérard
OSTHOFFEN		10h00			Messe
DOMPETER		
10h00			
Messe de la Fête Patronale
ALTBRONN		18h00			Messe
Samedi, 30 Juin 2018				
Veille du 13ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 1er Juillet 2018				
13ième du Temps Ordinaire (B)
ALTBRONN		
10h00			
Messe. Fête Patronale et Pèlerinage des paroisses
						Lecteur : EBENER Nathalie
ALTBRONN		15h00			Vêpres et Salut
ALTBRONN		
18h00			
Messe pour la défunt HUBER Denise
Comme de coutume, il vous sera proposé une petite buvette
(apéritifs et bretzels, saucisses chaudes et gâteaux) après la messe.
Les gens qui le souhaitent pourront faire un pique-nique sur le site
D’avance, merci pour votre présence et votre soutien
Le bénéfice de cette journée est destiné à la rénovation du Pèlerinage
Vendredi, 6 Juillet 2018				
1er vendredi du mois
AVOLSHEIM		
08h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00			 Messe
Samedi, 7 Juillet 2018
ALTBRONN		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
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Samedi, 7 Juillet 2018				
Veille du 14ième du Temps Ordinaire (B)
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 9 Juillet 2017 				
14ième du Temps Ordinaire (B)
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe au Horn
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
ALTBRONN		18h00			Messe

INFOS... INFOS... INFOS...
Invitation à tous les paroissiens
Le groupe des Adorateurs du secteur de MOLSHEIM organise un pèlerinage
cantonal le MERCREDI 16 MAI 2018 au Mont Ste.Odile.
Pour cette journée de pèlerinage, nous vous proposons le déroulement suivant :
A partir de 9h30 : accueil par les adorateurs et les religieuses
10h15 : Conférence et vidéo
11h00 : Eucharistie
12h00: Repas pris en commun au prix de 20 €
Pot au feu à la mode de nos grands-mères
Tarte aux pommes
Café, thé ou infusion.
14h30 : Dévotion à Sainte Odile
15h00 : Vêpres et salut au Très Saint Sacrement
17h00 : Départ du bus
Le programme de cette journée pourrait paraître chargé à certains.
Nous rappelons qu’il est de l’ordre de la proposition.
Chacun reste libre de participer ou pas aux offices.
Un car de ramassage des VOYAGES FUCHSLOCK vous emmènera au Mont
Sainte Odile au prix de 19 €. Il vous suffit de réserver vos places par téléphone
au n° 03 88 50 91 13 et l’heure de départ de votre localité vous sera donnée
à compter du 12 mai 2018 par les Voyages FUCHSLOCK.
Pour ceux qui désirent venir en voiture personnelle, merci de réserver le repas
avant le 12 mai chez : Auguste ZOELLER - Tél. 03 88 38 15 90
ou Régine MULLER - Tél. 03 88 50 21 18
Le groupe des adorateurs du canton de MOLSHEIM,
vous remercie de votre présence et vous assure de leurs prières.
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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