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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
Marche populaire
le 22 avril 2018
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
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DON DU SANG

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

le Mercredi 21 Mars 2018 de 17h00 à 20h00
à la salle Polyvalente d’Ergersheim
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 mars au 30 avril 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 9 mars
et le vendredi 13 avril
le vendredi 18 mai
et le vendredi 15 juin
le vendredi 13 juillet
et le vendredi 10 août
le vendredi 14 septembre
et le vendredi 12 octobre

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
« OSTERPUTZ »
Une journée de nettoyage
par la Commune d’Ergersheim :

du

ban

communal

est

organisée

Le samedi 24 mars 2018 de 9h00 à 12h00.
Les parents et enfants qui souhaitent participer à cette action en faveur de l’environnement sont invités à retrouver les membres du Conseil municipal dans la cour
de l’école.
Les participants seront répartis en plusieurs équipes.
Il sera nécessaire de porter de bonnes chaussures de marche, voire des bottes.
La commune met à disposition les gants et sacs poubelle en plastique.
A l’issue du circuit, tous les participants à cette opération seront conviés à une
collation apéritive dans la cour de l’école.
La municipalité remercie d’avance tous les bénévoles qui s’investiront avec elle lors
de cette journée de nettoyage de printemps.

le vendredi 16 novembre
et le vendredi 14 décembre
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Les lauréats du concours des illumintations de Noël.

M. Le Maire remet un diplôme
à M. Materne Karcher pour ses 30 années
de bénévolat chez les sapeurs-pompiers.

PHOTOS VOEUX DU MAIRE
RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE

M. Le Maire offre un panier garni à M. et Mme Landragin
qui ont fêté leurs noces de diamant en 2017.
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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.
Une seconde session a été réalisée le 27 janvier et a pleinement satisfait
les participants.
A ce jour, 2 nouvelles sessions sont prévues pour le premier semestre :
• Le samedi 12 mai (session réservée aux jeunes de 12 à 20 ans)
• Le samedi 23 juin : tous publics sans limite d’âge
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.

Information pratique :
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 ».

Renseignez-vous et Inscrivez-vous auprès du secrétariat de mairie
par téléphone : 03.88.38.10.43
ou par email : mairie.ergersheim@numericable.fr.

En cas d’accident, les chances
de survies sont directement
liées aux gestes de secours
réalisés par les témoins.
Trop souvent, lorsqu’arrivent
les secours, si aucun geste
n’est entrepris, il est malheureusement déjà trop tard….
INSCRIVEZ-VOUS !
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UNE CHASSE AUX ŒUFS
est organisée

Le vendredi 30 mars 2018
au verger pédagogique d’Ergersheim,
Impasse de l’abbaye (rue de l’école)

à partir de 16h00

pour les enfants jusqu’à 11 ans qui habitent la commune

Le principe du jeu :
Chaque enfant devra réunir 4 œufs de couleur différente dans son panier.
Une fois les œufs réunis, il pourra retirer un lapin en chocolat au stand prévu à cet effet.
Il est conseillé à chaque participant de se munir d’un petit panier.

Café, chocolat chaud, cake et tarte seront vendus sur place
pour l’entretien du verger pédagogique.
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ECOLE PRIMAIRE D’ERGERSHEIM
2, rue de l’Ecole - 67120 ERGERSHEIM

03 69 81 57 53 - ecole.ergersheim@gmail.com

Inscriptions à l’école d’Ergersheim
pour la rentrée 2018

Le lundi 9 avril 2018 de 13h à 16h30.
Le lundi 16 avril 2018 de 13h à 16h30.
Sur rendez-vous en cas d’impossibilité
à ces deux dates.

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’Ecole d’Ergersheim à la prochaine rentrée.
•

Si vous êtes inscrits en mairie, les documents relatifs à l’inscription des enfants nés en 2015 seront envoyés au
domicile des parents fin mars. Pour les autres, merci de contacter la directrice de l’école.

•

Si vous n’êtes pas inscrits en mairie, faites-le au plus vite.

•

Retour des documents complétés et pièces complémentaires :
1. La fiche d’inscription jointe à ce courrier, dûment complétée
2. Le livret de famille
3. Un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge
4. Le certificat de radiation pour les enfants ayant été scolarisés dans une autre école en 2017-2018.

Si vous avez l’intention d’inscrire votre enfant dans une autre école, merci de le signaler, par mail ou par téléphone.

Mme Schall, Directrice
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NOUVEAUTÉ

Janine BOISSARD - Une vie en plus
Adeline, 39 ans, abandonne sa carrière pour devenir femme
au foyer. Une aventure va tout faire basculer.
Romain SARDOU - Fräulein France
Pendant la guerre, dans une maison close à Paris, Fräulein
France ne monte qu’avec le gratin de l’armée. Que cache-telle derrière son apparente froideur ?
Philippe LEMAIRE - Le crépuscule des chimères
Florian et Pierre, frères de lai, grandissent ensemble. Mais
tout les oppose, condition sociale et personnalité. Leur
rapport tumultueux s’inscrit dans de sombres secrets qui
lient leurs deux familles.

Horaires

d’ouvertu

re

Mardi d
e 14h à 16
h
Mercred
i de 10h3
0 à 12h0
0
Jeudi de
19h30 à
20h30
Samedi
de 15h à
17h

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

Susanna KEARSLY - La mer en hiver
Récit d’une histoire d’amour entre passé et présent (de 1708
à nos jours).
Roger CAVALIE - Julien l’insoumis
Le rêve de Julien : devenir instituteur. Mais tout ne se passe
pas aussi bien que prévu.
Kate WATTERSON - Secrets enterrés
Mensonges et vengeance, suite à la découverte d’un cadavre
dans la propriété du héros.

Michel BUSSI - Le temps est assassin
1989 Clotilde est la seule rescapée d’un accident de la
route. 2016, elle revient pour la première fois en Corse et
va découvrir que sa mère n’est peut être pas morte.
Henning MANKELL - La cinquième femme
Une enquête du commissaire Wallander.

Arnaldur INDRIDASON - Le lagon noir
En Islande, un ingénieur de la base américaine est repêché
dans le lagon. Les autorités américaines ne veulent pas
coopérer. Enquête dans l’ambiance de la guerre froide.

Nicci FRENCH - Jeux de dupes
Comment peut on se reconstruire après un drame ?

Ian RANKIN - La mort dans l’âme
Enquête de l’inspecteur Rebus.

POUR NOS TOUT JEUNES LECTEURS,
À PARTIR DU CP

Mary HIGGINGS CLARK - Deux petites filles en bleu
Deux petites jumelles sont kidnappées le jour de leur
anniversaire.

Lecture Club Benjamin
			

- Sophie a disparue
- Célimène et les chats

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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MJC ERGERSHEIM

MJC ERGERSHEIM

BRICOLO – MALINS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le vendredi 13 avril 2018 à 20H00
A la salle MJC (derrière la mairie)

La MJC vous invite à assister à son assemblée générale et à découvrir les activités
qu’elle vous propose tout au long de l’année :
badminton, bricolo-malins, gymnastique, dessin, couture, dentelles au fuseau,
modern jazz, danse country, cuisine, marche nordique, pétanque, zumba
Séance du mois de mars
samedi le 17 mars 2018,
à 14 h salle MJC
Confection d’une décoration de
Pâques
Séance du mois d’avril
samedi 14 avril 2018,
à 14 h salle MJC
Confection d’une fleur-marionnette
surprise

Une à deux manifestations ponctuent l’année, par exemple :
le carnaval des enfants, l’exposition artisanale, le concours de boules ….
L’assemblée générale est ouverte à tous, membres et non-membres.

Vous aimeriez :
• Connaître les activités
• Proposer une nouvelle activité
• Rejoindre le comité
• Participer à l’animation de votre village (même ponctuellement)

A bientôt,
l’équipe des animateurs
N’HESITEZ PAS, vous serez les bienvenus !

Le président
JEAN-MARIE MAIER
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ECHOS DU 3ÈME AGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous vous invitons cordialement à notre Assemblée Générale qui aura lieu le

Mercredi 14 Mars 2018 à 11 heures à la salle polyvalente.

Ordre du jour :
- Bienvenue et ouverture de l’Assemblée Générale
- Approbation du procès-verbal de l’A.G 2017
- Rapport Moral
- Bilan des activités de l’année 2017
- Rapport financier 2017 et décharge au Trésorier et au Comité

- Désignation des réviseurs aux comptes
- Renouvellement par moitié du comité
- Divers
- Mot de M. le Maire

Après la partie statutaire, un repas sera servi, moyennant une participation
de 20 euros pour les membres et 27 euros pour les non membres.
Au menu :
Feuilleté aux champignons et escargots
Civet de gibier, spaetzle, chou rouge, pommes au airelles
Assiette aux trois fromages et Poire belle Hélène
Pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire avant le 7 Mars auprès de LORENTZ Christiane 06.32.32.70.50.
Nous comptons vivement sur votre présence et ne manquez pas d’y inviter vos amis et connaissances.

MARS

ANNIVERSAIRE

Mme BUCHMANN Gaby née le 6 mars 1953
Mme DIETRICH Marie-Thérèse née le 28 mars 1933
Mme KUHN Josephine née le 21 mars 1927
Mme MAEDER Henriette née le 12 mars 1933
Mme MASSON Madeleine née le 10 mars 1936
M. SCHALL Joseph né le 26 mars 1933
M. ZWICK Claude né le 19 mars 1945

NOCES D’OR

AVRIL

Mme BOEHLER Marie-Louise née le 22 avril 1932
Mme KUNTZ Amélie née le 15 avril 1942

Nous souhaitons u
n Joyeux
Anniversaire à nos
membres
et belles fêtes de P
âques à tous !

Fêter 50 ans de vie commune est un grand évènement et une gràce de Dieu.
Le Comité présente leurs sincères félicitations à M. et Mme ECK André qui ont eu cette
grande joie le 24 février 2018.
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ECHOS DU 3ÈME AGE
JEUX DE CARTES
Tous les jeudis à partir de 14h30 à la Résidence des Seniors.

RENCONTRE MENSUELLE
Le 2ème jeudi du mois à 14h30 à la Résidence des Seniors.

MARCHE
Le 4ème jeudi du mois à 13h30 Place de la Mairie.

DÉCÈS
Monsieur SCHAFFNER Alphonse, membre de notre club nous a quitté le 26 janvier 2018 dans sa 93ème année. M. SCHAFFNER
ne pouvait plus participer à nos rencontres mais il soutenait notre club.
La Présidente et le Comité présentent leurs sincères condoléances à sa famille éprouvée.

INVITATION
POUR L’AG

aux membres du syndicat viticole d’ERGERSHEIM qui se tiendra
à la petite salle polyvalente

le 05/03/2018 à 20h00
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CARNAVAL DES ENFANTS
RETOUR EN IMAGE

Malgré une très mauvaise météo, une trentaine d’enfants se sont retrouvés avec les parents et les animateurs de la MJC à la
salle polyvalente pour une après midi récréative autour d’un bon goûter, gâteaux préparés par les mamans. Les boissons ont
été offertes par la MJC. Les costumes étaient colorés.
A l’année prochaine !

VVVV
V
V
V
V
V
V
V
V
VVV

L’ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE
ET SOCIALE - ERGERSHEIM
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le lundi 26 mars 2018 à 19h30
à la salle MJC (derrière la mairie)
L’Association Culturelle vous invite à assister à son assemblée générale.
L’ACSSE est composée des associations suivantes :
• La Chorale Sté Cécile,
• L’Amicale des Sapeurs Pompiers,
• Le Foyer Club des Jeunes (Tennis de Table),
• La MJC,
• Le Club d’Echecs,
• Le FCE.
Ensemble elle organisent au courant de l’année :
la marche populaire, la fête de la musique, etc...
N’hésitez pas à venir rencontrer les présidents des différents associations.

L’assemblée générale est ouverte à tous, vous êtes les bienvenus !
La présidente
Monique METTÉ
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VENDREDI à partir de 17H30
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Toute l’équipe des Volailles Bruno SIEBERT vous souhaite de joyeuses fêtes
de Pâques et vous invite à venir découvrir ses spécialités farcies autour du
lapin ainsi que ses produits pour les beaux jours :
• Paupiette et rôti de lapin farcis
• Brochettes montées main
• Volailles épicées et marinées
• Merguez, Chipolatas,
• Et bien d’autres …

Bruno SIEBERT S.A. - 1, rue Erlen - F 67120 Ergersheim
Tel : +33 (0)3 88 47 94 64 - Fax : +33 (0)3 88 38 62 56 - Email : contact@volailles-siebert.com

La Mini-Bruche Ergersheim
Vous remercie de la confiance
que vous lui accordez,
et vous propose pour Pâques...

---- Les traditionnels ---Pain aux noix fourré, pain surprise, feuilletés salés,
minis quiches et minis pizzas
Biscuit ou nid de Pâques, mousse trois chocolats
Forêt Noire, tarte aux fruits, tarte aux fraises...

116 rue Principale
67120 ERGERSHEIM
03 88 38 34 81

Vacherin glacé « spécialité maison », vous trouverez également
dans notre vitrine toute une gamme de fantaisies glacées.

Horaires d’ouverture

Nous sommes heureux de vous faire découvrir nos créations alliant savoir-faire
et tradition, toutes réalisées artisanalement.

Vendredi Saint : Fermé
Samedi Saint : 6h00 - 12h30
Dimanche Pâques : 7h00 à 12h00
Lundi de Pâques : 7h00 à 12h00

Rendez-vous dans notre magasin
pour découvrir notre dépliant
de Pâques 2018 avec toutes nos nouveautés.
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• ANFR_18-01_TNT_TaVPostes_Aff_A4 • Format : 210 x 297 mm • Impression : Quadri • Profil/TE : non fournis / Profil utilisé : ISO Coated v2 300%

LE 23 JANVIER 2018 LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Si vous recevez la télé par antenne râteau*,
vous risquez de perdre certaines chaînes !
Pour les retrouver : c’est simple ! Le 23 janvier,
faites une recherche de chaînes à l’aide de
votre télécommande.

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS :

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

CONTACTEZ LE

0970 818 818

(appel non surtaxé)

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces changements.

ANFR_18-01_TNT_TaVPostes_Aff_A4_Exe1.1sc.indd 1

Recevoir la TNT

@RecevoirLaTNT

02/01/2018 11:48
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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

Vendredi, 2 Mars 2018				
1er vendredi du mois
WOLXHEIM		
08h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00 			Messe
Samedi, 3 Mars 2018
ERGERSHEIM		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Samedi, 3 Mars 2018				
Veille du 3e du Temps de Carême
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 4 Mars 2018				
3e du Temps de Carême
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe stationale de Carême avec l’ensemble des enfants
						
et des jeunes des catéchismes avec leurs familles
Samedi, 10 Mars 2018				
Veille du4e du Temps de Carême
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 11 Mars 2018				
4e du Temps de Carême
OSTHOFFEN		10h00			Messe
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe, Lecteur : KARCHER Materne
AVOLSHEIM		
10h00			
Messe stationale de Carême avec l’ensemble des enfants
						
et des jeunes des catéchismes avec leurs familles
Samedi, 17 Mars 2018
ERGERSHEIM

17h30

Rencontre des Confirmands et des jeunes de la profession de Foi

Samedi, 17 Mars 2018				
Veille du 5e du Temps de Carême
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 18 Mars 2018				
5e du Temps de Carême
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		
10h00			
Messe stationale de Carême avec l’ensemble des enfants
						
et des jeunes des catéchismes avec leurs familles
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
Lundi, 19 Mars 2018				
Fête de St Joseph
ALTBRONN		10h00			Messe solennelle
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Mercredi, 21 Mars 2018				
Célébration pénitentielle
AVOLSHEIM		20h00			Journée de recollection à la Maison St Léon à Wolxheim Canal après la
						
classe et jusqu’à 17h00 pour les enfants qui se préparent à la 1ère Communion
Samedi, 24 Mars 2018				
ERNOLSHEIM		
18h00			

Veille des Rameaux
Bénédiction des Rameaux et Messe

Dimanche, 25 Mars 2018				
Les Rameaux
DOMPETER		
09h30			
Bénédiction des Rameaux et procession vers l’église d’AVOLSHEIM
						pour la Grand’messe
En présence des enfants de la 1iere Communion et des jeunes de la Profession de Foi et Confirmands
ERGERSHEIM		
10h00			
Bénédiction des Rameaux et Messe
						
Lecteurs : EBENER Nathalie, EBENER Luc, SORNAY Catherine
OSTHOFFEN		
10h00			
Bénédiction des Rameaux et Messe
Jeudi, 29 Mars 2018				
Cène du Seigneur
AVOLSHEIM		
20h00			
Messe de la Cène et lavement des pieds.
						Prière au reposoir jusqu’à 22 h00
Vendredi, 30 Mars 2018				
DOMPETER		
09h30

Office des Ténèbres et confessions

Vendredi, 30 Mars 2018				
Célébration de la Passion et de la Mort du Seigneur
ERGERSHEIM		15h00			Célébration
						
Lecteurs : EBENER Nathalie, EBENER Luc, KARCHER Materne
OSTHOFFEN		15h00			Célébration
ERNOLSHEIM		15h00			Célébration
WOLXHEIM		15h00			Célébration
SOULTZ les BAINS
15h00			
Célébration
Vendredi, 30 Mars 2018				
ALTBRONN		
18 ou 19h00 		

Chemin de Croix (à l’extérieur)
Suivi d’une prière silencieuse au sanctuaire et possibilité de confessions jusqu’à 22h00

Samedi, 31 Mars 2018				
DOMPETER		
09h30

Office des Ténèbres

Samedi, 31 Mars 2018				
VIGILE PASCALE et Messe de la Résurrection
ERNOLSHEIM		
21h00			
Vigile Pascale et baptêmes
Cet office sera suivi d’un verre de l’amitié à la salle Socioculturelle d’Ernolsheim
Dimanche, 1er Avril 2018				
Saint Jour de Pâques
KOLBSHEIM		08h45			Messe solennelle
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe solennelle pour les défunts des familles ERNWEIN
						et KELHETTER. Lecteur : EBENER Luc
OSTHOFFEN		10h00			Messe solennelle
AVOLSHEIM		10h00			Messe solennelle
WOLXHEIM		10h00			Messe solennelle
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe solennelle
ERNOLSHEIM		
17h00
Vêpres solennelles baptismales et Salut du St Sacrement
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Lundi, 2 Avril 2018					
Lundi de Pâques
ERNOLSHEIM		10h00			Messe solennelle
Vendredi, 6 Avril 2018				
1er vendredi du mois
OSTHOFFEN		
08h00 à 18h00		
Journée d’Adoration du Saint Sacrement
			18h00 			Messe
Samedi, 7 Avril 2018
ERGERSHEIM		09h30			Chapelet et confessions
			
10h00			
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Samedi, 7 Avril 2018				
Veille du 2e du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM		18h30			Messe Profession de Foi
Dimanche, 8 Avril 2018				
2e du Temps de Pâques
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe
Lundi, 9 Avril 2018					
Fête de l’Annonciation
ALTBRONN		10h00			Messe
Samedi, 14 Avril 2018
ERGERSHEIM

17h30

Rencontre des Confirmands et des jeunes de la profession de Foi

Samedi, 14 Avril 2018				
Veille du 3e du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 15 Avril 2018				
OSTHOFFEN		
10h00			
ERGERSHEIM		
10h00 Messe
AVOLSHEIM		
10h00			
						

3e du Temps de Pâques
Messe et premières Communions
Lecteur SORNAY Catherine
Messe stationale de Carême avec l’ensemble des enfants
et des jeunes des catéchismes avec leurs familles

Samedi, 21 Avril 2018				
Veille du 4e du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 22 Avril 2018				
4e du Temps de Pâques
KOLBSHEIM		08h45			Messe
WOLXHEIM		10h00			Messe
SOULTZ les BAINS
10h00			
Messe et premières Communions
Samedi, 28 Avril 2018				
Veille du 5e du Temps de Pâques
ERNOLSHEIM		18h30			Messe
Dimanche, 29 Avril 2018				
5e du Temps de Pâques
OSTHOFFEN		
10h00			
Messe et premières Communions
ERGERSHEIM		
10h00			
Messe pour les défunts Antoine SCHIR et familles SCHIR-JACOB
						Lecteur : HOLTZINGER Gérard
AVOLSHEIM		
10h00			
Messe et premières Communions
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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

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