
La communauté de paroisse de la Vallée de Villé vous invite à la 
 
 
 

Visite de l’église de GERSTHEIM 

(Église reconstruite après un incendie) 

Jeudi 23 mars 2017 
 

 

� Départ entre 8H25 et 9H00 (ramassage dans les villages sous-cités) 
                 8h25 Maisonsgoutte près de la fontaine 
                 8h30 Saint Martin 
                 8h40 Villé place de la gare  
                 8h45 Triembach Au Val arrêt de bus                   

                 8h55 Boulangerie de Saint-Pierre-Bois 
                 9h00 Restaurant Relais du Château à Thanvillé 

 

� 10h00 Diaporama et visite de l’église 
 

� 11h00 Célébration à l’église de Gerstheim  
� 12h30 Déjeuner à NONNENWEILER 

- Assortiment de salades 
- Escalope panée avec pommes frites et späetzle 
- Coupe glacée 

� 14h30 Départ pour le musée du pain d’épices Lips à Gertwiller. 
Le prix (transport, repas -boissons exclues-, entrée et visite guidée du 
musée) est de 25 € payables à l’inscription (chèque à l’ordre de « mense 
curiale »). Merci de déposer votre inscription aux presbytères de Villé ou 
Maisonsgoutte. 
 

 

Retour prévu vers 17h00- 17h30. 
 

Dernier délai d’inscription : dimanche 19 mars 2017 !!! 
 

Pour plus de renseignements, merci de vous adresser aux presbytères de 
Villé ou de Maisonsgoutte. 
 
 
 
 

 

Je soussigné : 
 

Adresse : 
 
Téléphone :                            
 

M’inscris à la sortie du jeudi 23 mars. Nombre de personnes au total : 
 

Date et signature :   
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