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Septembre / Octobre 2020

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Merci de bien vouloir répondre 

au sondage de la feuille ci-jointe.



NOVEMBRE
Mercredi 11
Cérémonie du 11 Novembre

DÉCEMBRE
Mercredi 02
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

NUMÉROS 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

LES PROCHAINES 
MANIFESTATIONS 

Le service de transport à la demande qui  fonctionnera 
uniquement le matin.

OBjETS TROUVÉS
Régulièrement, des objets perdus 
sont déposés en Mairie (clés 
de voiture, lunettes, trousseau 
de clés, peluche...). N’hésitez 
pas à venir en Mairie pendant 
les horaires d’ouverture pour 
vérifier si un de ces objets 
vous appartient.

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

HORAIRES D’OUVERTURE
La Mairie est ouverte : 

le mardi de 14h00 à 16h30, 
le jeudi de 16h00 à 18h30, 

le vendredi de 8h30 à 12h00.
le samedi matin, 1er du mois, sur rendez-vous uniquement de 10h à 12h00
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LES COLLECTES
SÉLECTIVES 2020

Papier, carton 
et emballages en plastique seront ramassés :

les 11 septembre et 9 octobre

les 6 novembre et 11 décembre

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

le 30 septembre à 17h00 à Ergersheim
Une collation est offerte par l’Amicale.

À noter dans vos agendas, la prochaine date pour 2020 :
02/12/20 ERGERSHEIM

DON DU SANG

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 septembre au 31 octobre 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.

www.defense.gouv.fr/jdc

Vie communale



Une campagne de relève des compteurs d’eau va être réalisée 
dans notre commune dans les jours qui viennent

LA COMMUNE EN TRAVAUX
Suite aux travaux du SDEA concernant le remplacement des tampons et 
grilles d’assainissement, la Société Eurovia agissant pour le compte du 
Conseil Départemental nous informe que la circulation et le stationnement 
seront perturbés les nuits du 14 au 16 septembre 2020 de 19h30 à 6h00 du 
matin.

Vie communale
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ON VOUS INFORME...
de la mise en place d’un service d’écrivain public numérique sur le territoire de l’Unité Territoriale d’Action 
MédicoSociale Sud pour une durée de 4 mois à compter du 4 septembre 2020.

Mme GÉRARD -  écrivain Public (prestataire pour le compte du Département) assure ses services au sein du centre 
médico-social de Molsheim, du centre médico-social de Sélestat et de la Maison des services de Saâles.
• Sélestat : 3, rue Louis Lang: le lundi matin, chaque semaine
• Molsheim : 13, rue des Alliés : le vendredi après-midi, semaine paire
• Saâles : 30, Grand rue: le vendredi après-midi, semaine impaire 

LE PUBLIC BÉNÉFICIAIRE :
Ce service, sur rendez-vous uniquement, est gratuit et s’adresse aux personnes souhaitant bénéficier d’un 
accompagnement pour la réalisation de démarches administratives, notamment via l’outil numérique.
 
L’ÉCRIVAIN PUBLIC INTERVIENT POUR :
• constituer des dossiers administratifs ;
• remplir des formulaires ;
• consulter les comptes Pôle Emploi, CAF, Sécurité sociale... ;
• rédiger un CV, une lettre de motivation ou un courrier.

 

Planning des permanences d’écrivain public 
 

Sylvie Gerard 
 

Du 4 septembre 2020 au 18 décembre 2020 
 

 

 

 

  
Sélestat 
 
Centre médico-social 
de Sélestat 
 
3 rue Louis Lang  
 
 

 

 
Molsheim 
 
Centre médico-social de 
Molsheim 
 
13 rue des Alliés  
Semaine paire 
 

 
Saâles 
 
Maison des services de 
Saâles 
 
30 Grand-rue  
Semaine impaire 
 

 

 Matin 
9h - 12h 

Après-  midi  
13h30 à 16h30 

Après-midi  
13h - 16h 
 

SEM 36  4 septembre  
SEM 37 7 septembre  11 septembre 
SEM 38 14 septembre 18 septembre  
SEM 39 21 septembre  25 septembre 
SEM 40 28 septembre 2 octobre  
SEM 41 5 octobre  9 octobre 
SEM 42 12 octobre 16 octobre  
SEM 43 19 octobre  23 octobre 
SEM 44 26 octobre 30 octobre  
SEM 45 2 novembre  6 novembre 
SEM 46 9 novembre 13 novembre  
SEM 47 16 novembre  20 novembre 
SEM 48 23 novembre 27 novembre  
SEM 49 30 novembre  4 décembre 
SEM 50 7 décembre 11 décembre  
SEM 51 14 décembre  18 décembre 
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LA PRISE DE RENDEz-VOUS :
Pour le public et les partenaires externes : un numéro unique →  03 88 76 67 67

Vie communale
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À partir du mercredi 2 septembre,
la bibliothèque va pouvoir rouvrir presque normalement aux jours et aux horaires habituels

- en respectant les règles sanitaires (lavage des mains, masque et distance) -

Mardi : 14h00 – 16h15
Mercredi : 10h30 – 12h00
Jeudi : 19h30 – 20h30
Samedi :16h00 – 18h

RAPPEL DE qUELqUES NOUVEAUTÉS DE JUIN
Minier, La vallée - Musso, La vie est un roman - Thilliez, Il était deux fois - Janicot, Le réveil des sorcières - Owens, 
Là où chantent les écrevisses - Slimani, Le pays des autres - Moyo, Les yeux de Sophie - King, L’institut.

Comme tous les ans, septembre est le mois de la rentrée littéraire. La bibliothèque ne manquera pas de vous 
proposer les nouveautés de cet automne au mois d’octobre.
Tous les mois, nos jeunes lecteurs pourront découvrir de nombreux livres, documentaires, et bandes dessinées.

L’inscription à la bibliothèque est désormais gratuite.

BONNE LECTURE !

BIBLIOTHèqUE

Bibliothèque



Atelier cosmétique 
Salle MJC
19h30 - 21h00
18 sept. - 26 oct. - 23 nov. - 14 déc. 
06 83 50 10 20

Badminton 
Grande salle polyvalente
Mercredi 20h00
À partir du 2 septembre
06 11 70 64 06

Bricolo-malins
Salle MJC (derrière la Mairie)
Enfants à partir du CP
14h00 - 16h00
1 samedi par mois (en attente)
03 88 38 30 64

Dentelle aux fuseaux 
Salle MJC
Samedi 14h00 - 18h00 (en attente)
03 88 38 64 30

Gymnastique (adultes)
Grande salle polyvalente
Lundi 20h - 21h
À partir du 7 septembre
03 88 38 30 64

Informatique
Salle MJC
20h00 - 22h00
29 oct. - 26 nov. 
06 70 69 49 89

Jean-Marie MAIER
Président MJC

jmmaier@hotmail.fr
06 74 67 58 04

LA RENTRÉE À LA MjC
PROGRAMME DE L’ANNÉE 2020 / 2021

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR PLACE

Marche Nordique
Parking de la salle polyvalente
Samedi 8h50 
À partir du 19 septembre
06 83 50 10 20

Modern Jazz
Grande salle polyvalente
Mercredi 19h00
À partir du 16 septembre
06 60 41 72 94

Peintures / dessin (adultes)
Salle MJC
Mardi 14h00 - 18h00

Pétanque
Parking salle polyvalente
Lundi 14h00 - Lundi 19h00
Jeudi 19h00
Dimanche 9h15
03 88 38 64 30

Zumba
Grande salle polyvalente
Adultes : jeudi 8 oct. 18h30
Enfants : vendredi 9 oct. 17h30
06 74 67 58 04

Toutes les activités 
sont soumises 

aux conditions sanitaires 
en vigueur 

(masque, gel, distanciation)
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ECHOS DU 3èME AGE

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes tous en bonne santé.
 
C’est la rentrée qui s’annonce...
Mais malheureusement au vu de la situation exceptionnelle et des règles sanitaires à respecter, nous ne sommes pas 
encore en mesure de vous accueillir pour la rencontre mensuelle de septembre ainsi que pour les séances de jeux de 
société.
Pour les sorties pédestres la reprise pourra peut-être se faire le 4ème jeudi du mois, les membres de la section marche 
seront informés le moment venu.

DÉCèS
Mme FLECKSTEINER Marie Berthe née le 17 juillet 1935 nous a quitté le 19 Août 2020. Mme FLECKSTEINER 
faisait partie du club du 3ème Age de février 1994 à janvier 2016. 
La Présidente et le comité présentent leurs sincères condoléances à la famille éprouvée.

SEPTEMBRE
Mme CORRET Annette, née le 6 septembre 1948

M. ECK André, né le 29 septembre 1938
Mme OBRECHT Jeanne, née le 3 septembre 1931

Mme SCHUMACHER Marie-Rose, née le 19 septembre 1951

ANNIVERSAIRES
Lors de notre dernier info, nous avons oublié de souhaiter l’anniversaire à Mme BRABLIN Marie-Thérèse née 
le 21 Août 1955, nous sommes désolés pour cet oubli et lui présentons avec du retard tous nos meilleurs voeux.

OCTOBRE
M. BOISSON Jean-Paul, né le 22 octobre 1947

Mme ESPELMANN Nicole, née le 15 octobre 1952
Mme OESTERLE Christa, née le 10 octobre 1948
Mme SCHULLER Evelyne, née le 17 octobre 1932

Joyeux anniversaire et tous nos meilleurs voeux !

Vie associa
tive



LE PRÉ DES ANIM’O

• Organisation de fêtes d’anniversaire                                   
• ateliers nature
• accueil de petits groupes de tout public : familles, structures spécialisées, crèches, écoles, accueils de 
loisirs…
• visite de la mini-ferme, contact direct avec les animaux.

Les ateliers nature ont comme objectif de rendre attentif à la diversité de la nature pour mieux la comprendre et mieux 
la respecter, à travers des activités ludiques, dans le cadre de la mini-ferme.

PROGRAMME DE SEPTEMBRE À OCTOBRE

Thème : LES ARBRES

Pour les 3-7 ans: horaires : de 9h30 à 11h30
•  9/09 : dégustations et jeux : de quel arbre s’agit-il ?
•  23/09 : tableau de lièges
•  7/10 : jeux sensoriels 
•  21/10 : atelier bricolage 

Pour les 6-11ans: horaires : de 15h00 à 17h30
• 9/09 : cueillette de raisins, dégustations et jeux
• 23/09 : décorations d’automne en bois : n’oubliez pas 

vos scies !
• 7/10 : reconnaître les différents arbres, empreintes et 

notion de photosynthèse
• 21/10 : ateliers créatifs à partir d’éléments de la nature.

Pour s’inscrire, devenir membre de l’association : 20 € par famille (1er atelier compris par enfant). Les ateliers suivants : 
5 € / atelier (pour l’achat du matériel, rémunération des intervenants extérieurs, fonctionnement de la mini-ferme...).
          

BONNE RENTRÉE À TOUS !

L’équipe de bénévoles
Contact : Géraldine 06 42 47 32 91 /  lepredesanimo@gmail.com  

facebook : le pré des anim’O
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M J C  E R G E R S H E I M

MA R C H E N O R D I Q U E  

Rejoignez-nous tous les samedis matins à 8h50

sur le parking de la salle polyvalente d’Ergersheim

Début des sessions :  samedi 1      9       septembre 20      20  

S      ession       = Échauff ements + marche d’env.  1h30 + é� rements.
Pas  de  séance  par  temps  de  plu i e  abondante,  n i  par  te mpérature  excess i ve.

Prévoir  une tenue soupl e,  des  chaussures  de  marche basses  ,  des  bâtons de
marche nordique et  une boutei l l e  d 'eau.

Les  sess ions  ont l ieu  dans le respect des  normes sanita i res  l iées  au COVID-19.

Inscrip�ons / renseignements:
Olivia Lorentz – 7 rue de Strasbourg

06 83 50 10 20 - marche.nordique.ergersheim@gmail.com
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MJC ERGERSHEIM

DANSE POUR ADULTES

Le mercredi de 19h à 20h30
à la salle polyvalente

Moderne jazz
RN&B
Contemporain
Latino
Cabaret

De l’énergie & du plaisir ! 

            Pour toutes informations : evkaja13@gmail.com

VIVE LA RENTRÉE !

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons la reprise de

L’ATELIER DÉCO ERGERSHEIM
mardi 22 septembre 2020

Bricoleur(se), avisé(e) ou pas, artiste ou pas, avec des idées ou pas, bien disponible ou peu,
mais avec l’envie de partager un moment convivial dans la réalisation de la décoration de votre village,

Rejoignez-nous de 19h à 21h à l’atelier communal !
Place de la Mairie : (porte métallique au fond vers la maison sénior)

N’OUBLIEz PAS VOS MASqUES !

Face au COVID19, des recommandations spécifiques à respecter scrupuleusement, 
vous seront indiquées sur place.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect.

Contact : Béatrice MAIER - Tél : 07 86 91 77 86 - Mail : bea.maier@hotmail.fr



Lieu de partage et d’écologie intégrale, l’association 
Les P’tits d’Ânous développe progressivement, au cœur 
du village d’Ergersheim, des activités pédagogiques 
solidaires et créatives, ouvertes à l’altérité et au partage.
Les activités individuelles ou familiales, intergénérationnelles 
et interculturelles, favorisent le « vivre ensemble », dans le 
respect des différences.

Référence : Volume 52 - Folio 53
Identifiants : SIREN 844 047 506 / SIRET : 844 047 506 00010

Siège social : 39 rue de la Tuilerie - 67120 ERGERSHEIM

L’association

© Cricri-Danou

Les ânes de Christine entrent dans leur période d’éducation. Le petit âne Ignace est âgé de deux ans et 4 mois.
La petite ânesse Inno’Sens est âgée de deux ans et 2 mois. Tous deux grandissent bien et prennent de l’assurance. 
L’âne est considéré comme « adulte » à partir de 5 ans. La période d’éducation des ânes est donc primordiale entre 
2 et 5 ans. Elle suppose une formation adaptée pour pouvoir mener à long terme les objectifs de notre association. 
On ne s’improvise pas Ânière ! Christine prend régulièrement des cours avec Ginou et elle est inscrite à l’Unâp où elle 
poursuivra ses formations spécifiques. Elle remercie Marie de Bel’Âne et Monique de Kastel’Ânes, toujours prêtes à 
donner des conseils ainsi que tous les bénévoles d’un jour ou d’une heure : Dominique, Robert, Anne, André, Marie-
Odile, Céline, Béatrice et Raymond, Nadine, Joseph, Isabelle, Jacqueline, Cédric, Lulu, Pierre, etc.

Autrefois, lorsqu’un élève faisait un « mauvais » travail à l’école, on lui mettait un « bonnet d’âne ».
D’où vient cette habitude ? À l’origine, le bonnet d’âne n’était pas employé comme une punition, mais comme un 
encouragement afin que les enfants deviennent aussi intelligents que les ânes !
En effet, au 18e siècle, l’âne était considéré comme savant, patient, humble et empli de sagesse. Ainsi, on 
espérait que le « mauvais » élève allait être gagné par les qualités de l’âne en lui mettant les oreilles d’un bonnet 
d’âne sur sa tête. Malheureusement, avec les années, l’image de l’âne a évolué et l’âne a été perçu comme 
bête et têtu parce qu’il ne voulait pas répondre à tous les besoins de l’être humain. Fine intelligence de l’âne qui 
contrarie l’être humain !
L’âne est un animal très intelligent. Il sait ce qu’il veut et ne veut pas !
On ne dresse pas un âne ! On éduque un âne avec douceur, patience, exigence et bienveillance.
L’âne est doux, tendre, fidèle, serein, courtois, prudent, attentif, circonspect… L’âne est aussi malicieux, joueur, 
insoumis, charmeur, gourmand… Il a une excellente mémoire.
Il ne faut pas confondre instinct animal et intelligence. L’instinct est inné. L’intelligence est la faculté à comprendre, 
à raisonner. L’âne a cette capacité à comprendre, à raisonner, à mémoriser… Ainsi quand on dit qu’un âne est têtu 
parce qu’il ne veut pas avancer, c’est en fait le résultat d’une longue réflexion. Il n’avancera pas s’il ne comprend 
pas ce qu’on veut lui faire faire ou si une personne se montre trop autoritaire ou s’il sent qu’il est en danger, etc.
Les 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, des goûters et des ateliers participatifs permettent à chacun(e) de vivre des 
moments de joie avec simplicité. Jeux, ateliers de contes, possibilité de fêter des « Ânniversaires », etc.
Les collectivités (écoles, crèches, maisons de retraite, etc.) et les particuliers peuvent nous contacter pour des 
animations à la demande.

Nous respectons les consignes ministérielles liées à la crise sanitaire actuelle, au jour le jour.
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Nous remercions la Commune d’Ergersheim et l’association « Fleurs et 
Fruits » de nous avoir permis de créer un espace protégé  pour les petits 
ânes dans le Verger pédagogique,  impasse de l’Abbaye à Ergersheim.
Nous y avons construit une Cab’Âne. Nous afficherons les 
informations de nos activités sur des panneaux à cet endroit.

Nous vous invitons à venir découvrir les petits ânes le 
dimanche 13 septembre de 14h30 à 17h30 au Verger 
pédagogique.

Possibilité de marcher avec les ânes tenus à la longe, de les 
brosser, de les observer, etc.
Découverte pédagogique gratuite pour petits et grands. 
D’autres activités automnales seront annoncées en fonction 
du temps et de l’évolution de la crise sanitaire.

Les petits ânes IGNACE et INNO’SENS apprennent à porter le bât 
pour de futures balades avec les enfants et les adultes.

Ils écoutent et tendent l’oreille 
de leur cœur…

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Christine 
AULENBACHER au 06 10 34 50 32.
Vous pouvez aider « Les P’tits d’Ânous » en devenant bénévole de 
l’association. Vous pouvez également nous soutenir en devenant adhérent(e) 
de notre association et/ou faire un libre don. Notre association à but non 
lucratif est reconnue de droit local, 66 % de votre don est déductible des 
impôts.
Les flyers de notre association sont disponibles en Mairie ou au siège 
social sur simple demande. N’hésitez pas à nous transmettre vos idées, vos 
suggestions et vos demandes afin que nous puissions y répondre dans les 
meilleurs délais et de manière appropriée.

Pour suivre les aventures et les 
propositions d’activités de notre 

Association, rendez-vous 
sur la page Facebook 
«  Les P’tits d’Ânous »

Vie associat
ive
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MJC ERGERSHEIM

SPORT  DYNAMIqUE ET  CONVIVIALITÉ  A  ERGERSHEIM !
La Section Gym Féminines de la MJC d’Ergersheim propose un programme 
riche en diversités autour de la Remise en Forme.
À partir du 07 Septembre, tous les lundis de 20h00 à 21h00, à la salle 
polyvalente d’Ergersheim, les activités suivantes vous seront proposées :

• Renforcement Musculaire Général,
• Cardio Steps
• Cardio Boxe
• Medley-Tonic
• Cardio Training
• Badminton
• Marche Sportive
• Stretching-Etirements. 

« Sport et Convivialité » sont les maîtres mots de la section.
Tous les cours sont encadrés par Jean-Luc CHARTIER, Coach Sportif 
Professionnel, Diplômé d’Etat. 

Contacts Mme Anne-Marie BULOT (Tél : 06 68 49 48 29) - Sabine FRUHAUF (Tél : 07 82 30 76 67)

Pour respecter les mesures sanitaires 
préconisées :

• Port du masque avant et 
après la séance

• Lavage des mains au gel 
hydro-alcoolique à l’entrée de la 
salle

• Tapis de gym personnel (la MJC 
peut vous en prêter pour toute 
l’année)

• Bouteille d’eau
• Distanciation dans la salle.



Samedi, 5 Septembre 2020    Veille du 23ième Dimanche du Temps Ordinaire 
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 6 Septembre 2020   23ième Dimanche du Temps Ordinaire 
KOLBSHEIM  8h45   Messe 
WOLXHEIM  10h00   Messe 
SOULTZ-les-BAINS 10h00   Messe 

Samedi, 12 Septembre 2020   Veille du 24ième Dimanche du Temps Ordinaire 
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 13 Septembre 2020   24ième Dimanche du Temps Ordinaire 
ERGERSHEIM  10h00   Messe, lecteur : EBENER Nathalie
OSTHOFFEN  10h00   Messe et Première Communion
AVOLSHEIM  10h00   Messe et Fête Patronale

Samedi, 19 Septembre 2020    Veille du 25ième Dimanche du Temps Ordinaire 
ERNOLSHEIM  18h30   Pas de Messe

Dimanche, 20 Septembre 2020   25ième Dimanche du Temps Ordinaire 
KOLBSHEIM  8h45   Messe 
WOLXHEIM   10h00   Messe
SOULTZ-les-BAINS 10h00   Messe et Fête Patronale
ERNOLSHEIM  10h00   Messe et Première Communion
MOLSHEIM  10h30   Messe et Profession de Foi des jeunes  
      de la Communauté Ste Edith STEIN et de la paroisse de Molsheim

Mercredi, 23 Septembre 2020    Journée d’Adoration Perpétuelle du Saint Sacrement
OSTHOFFEN  10h00 à 17h00  10h00 Messe   17h00 Vêpres et Salut

Samedi, 26 Septembre 2020    Veille du 26ième Dimanche du Temps Ordinaire 
ERNOLSHEIM  18h30   Messe de rentrée et Fête Patronale

Dimanche, 27 Septembre 2020    26ième Dimanche du Temps Ordinaire 
ERGERSHEIM  10h00   Messe pour les défunts Marie-Berthe et André FLECKSTEINER 
      Lecteur : EBENER Luc
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Samedi, 3 Octobre 2020    Veille du 27ième Dimanche du Temps Ordinaire 
ERNOLSHEIM  18h30   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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Dimanche, 4 Octobre 2020    27ième Dimanche du Temps Ordinaire 
KOLBSHEIM  8h45   Messe et Fête Patronale
WOLXHEIM  10h00   Messe et Première Communion
SOULTZ-les-BAINS 10h00   Messe

Samedi, 10 Octobre 2020     Veille du 28ième Dimanche du Temps Ordinaire 
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 11 Octobre 2020    28ième Dimanche du Temps Ordinaire 
ERGERSHEIM  10h00   Messe et Première Communion
OSTHOFFEN  10h00   Messe
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Samedi, 17 Octobre 2020     Veille du 29ième Dimanche du Temps Ordinaire 
ERNOLSHEIM  18h30   Messe 

Dimanche, 18 Octobre 2020    29ième Dimanche du Temps Ordinaire 
KOLBSHEIM  8h45   Messe
WOLXHEIM  10h00   Messe
SOULTZ-les-BAINS 10h00   Messe

Samedi, 24 Octobre 2020     Veille du 30ième Dimanche du Temps Ordinaire 
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 25 Octobre 2020    30ième Dimanche du Temps Ordinaire 
ERGERSHEIM	 	 10h00	 	 	 Messe	et	Confirmation	du	doyenné	de	MOLSHEIM 
      sous la présidence de M. le chanoine GEISSLER
OSTHOFFEN  10h00   Messe
AVOLSHEIM  10h00   Messe 

Samedi, 31 Octobre 2020    Veille de la Fête de la Toussaint
ERNOLSHEIM  18h30   Messe

Dimanche, 1er Novembre 2020   Fête de la Toussaint
ERGERSHEIM  10h00   Messe, lecteur : HOLTZINGER Gérard
OSTHOFFEN  10h00   Messe 
AVOLSHEIM  10h00   Messe et prière au cimetière avec bénédiction des tombes
WOLXHEIM  10h00   Messe et prière au cimetière avec bénédiction des tombes
SOULTZ-les-BAINS 10h00   Messe et prière au cimetière avec bénédiction des tombes
ERGERSHEIM  14h30   Vêpres et procession au cimetière, bénédiction des tombes 
	 	 	 	 	 	 (quête	annuelle	au	cours	de	l’office	pour	le	chauffage)
ERNOLSHEIM  15h00   Prière au cimetière, bénédiction des tombes
OSTHOFFEN  16h00   Vêpres et prière au cimetière, bénédiction des tombes

Lundi, 2 Novembre 2020    Commémoration de tous les fidèles défunts
ERNOLSHEIM  19h00   Messe pour les défunts de la Communauté de paroisses
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INFOS… INFOS… INFOS

Enfants nés en 2012 – Premier Pardon et Première Communion
Réunion d’information et d’inscription pour les parents des enfants nés en 2012
Mardi 22 septembre à WOLXHEIM à 20h00 au Caveau cour de l’Ecole.

Jeunes nés en 2007 – Profession de Foi et Confirmation
Réunion d’information et d’inscription pour les parents des jeunes nés en 2007 et 2006 
Mercredi 23 septembre à 20h00 à l’église St NICOLAS d’ERGERSHEIM.  

École de Prières : 
Ouvert à tous les enfants pour approfondir la Foi à travers le bricolage, chants, prières.
Thème de cette année : la Mission.

Première rencontre le mercredi 14 octobre 2020 de 10h à 16h à WOLXHEIM-Canal à la Maison St Léon (une fois 
par mois).

Pour les renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au secrétariat paroissial à Ernolsheim-sur-Bruche.
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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/



floriane.bimboes@gmail.com
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