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CHIFFRES CLEFS
PQR en Alsace

Des lecteurs 
fortement attachés à leur titre

www.libramemoria.fr
1er site français d’avis de décès

La Presse Quotidienne Régionale 
1er média en Alsace

Les 10 infos clefs
1.   La PQR en Alsace, c’est 85 % de lecteurs abonnés :  

un taux record en France

2.   La PQR, interlocuteur de proximité,  
référent priviligié auprès du grand public

3.   Un lectorat assidu : 25 minutes par jour 
consacrées à la lecture du journal 

4.   L’Alsace - DNA, 5 éditions pour les avis de décès :  
Haut-Rhin, Bas-Rhin, toutes éditions (DNA),  
Haut-Rhin Nord (Colmar et Sélestat) et toutes éditions (L’Alsace)

5.   Les pages « Avis de décès » sont parmi les premières  
à être consultées par nos lecteurs

6.    Libra Memoria, marque ombrelle des journaux de l’Est :  
N°1 des sites d’avis de décès

7.   Libra Memoria : des dizaines de milliers de visites chaque jour

8.   Libra Memoria, le site référent  
pour toutes les informations liées aux obsèques

9.    La mise en ligne des condoléances gratuitement  
et en toute simplicité

10.  Une assistance technique pour la réalisation des avis de décès
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SPÉCIFICITÉS techniques

Délai de remises des annonces : 

Du lundi au samedi au plus tard 
17 h la veille de parution.  
Derniers délais spécifiques pour 
les jours fériés, nous consulter.

Du lundi au samedi au plus tard 
15 h la veille de parution.  
Derniers délais spécifiques pour 
les jours fériés, nous consulter.

Pour les avis de décès, 
les messes-souvenirs de décès 
et les remerciements.

1. La photo sera idéalement  
intégrée au format numérique  
et en noir/blanc,  
format photo d’identité.

2. La photo sera cadrée visage 
et représentera la personne seule.

3. Au format papier, merci de préciser le nom  
et la date de parution au dos de la photo  
avec copie du bon de commande.

Dans un avis, pour tout renvoi 
vers une adresse e-mail ou un site  
internet, merci de nous contacter 
au préalable.

Les familles voulant ajouter un texte personnel à leur avis de décès doivent s’assurer du respect des droits d’auteur 
pour les textes utilisés. Nous recommandons de ne pas reprendre des poèmes ou des témoignages d’affection  

déjà parus. Le journal L’Alsace et les Dernières Nouvelles d’Alsace se donnent le droit de valider les textes fournis  
dans le respect de la charte éditoriale. Une correction orthographique et graphique sera systématiquement réalisée.

Formats

2 colonnes : ....................................... 90 mm
3 colonnes :  ....................................137 mm
4 colonnes :  ....................................184 mm
6 colonnes :  ....................................278 mm

MODULE COLONNES FORMAT en mm

N° 1 2 COL 53 L 90 x H 53

N° 2 2 COL 63 L 90 x H 63

N° 3 2 COL 81 L 90 x H 81

N° 4 2 COL 105 L 90 x H 105

N° 5 2 COL 123 L 90 x H 123

N° 6 2 COL 161 L 90 x H 161

N° 7 3 COL 81 L 137 x H 81

N° 8 3 COL 105 L 137 x H 105

N° 9 3 COL 123 L 137 x H 123

N° 10 3 COL 140 L 137 x H 140

N° 11 3 COL 140 
avec visuel

L 137 x H 140 
avec visuel

N° 12 3 COL 161 L 137 x H 161

N° 13 3 COL 210 L 137 x H 210

N° 14 4 COL 105 L 184 x H 105

N° 15 4 COL 123 L 184 x H 123

N° 16 4 COL 161 L 184 x H 161

N° 17 4 COL 210 L 184 x H 210

N° 18 6 COL 140 L 278 x H 140

N° 19 6 COL 210 L 278 x H 210
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ILLUSTRATIONS
avis de décès, remerciements, messe, souvenir

SOLEIL COUCHER SOLEIL

COLOMBE

CALICEROSE BOUQUET

ANGE 1 ANGE 2

MISSEL MISSEL NOIR

PRIÈRE

MÉRITE AGRICOLE

CROIX MINIÈRE CROIX PLUME

VIERGE

Le calice est réservé aux prêtres, curés, évêques...

ÉPI DE BLÉ

LÉGION D’HONNEUR ORDRE NATIONAL
DU MÉRITE

ORDRE DES ARTS 
ET DES LETTRES

PALMES ACADÉMIQUES

CŒUR 1 CŒUR 2



5

CROIX FLEURS CROIX 1 CROIX 2 CROIX 3 CROIX 4

CROIX 5 CROIX ORTHODOXE CROIX NEOAPOSTOLIQUE CROIX PROTESTANTE CROIX SCOUTE

ÉTOILE DAVID 1CROIX DE LORRAINE ÉTOILE DAVID 2 CROISSANT MUSULMANHÉBREU

La croix néoapostolique est réservée exclusivement aux membres de l’Eglise néo-apostolique.

VIGNETTES
tous formats et catégories d’annonces

avec supplément 40 €
(pour toute autre illustration, nous consulter)

PHOTO  
DU DÉFUNT
La photo sera cadrée visage  

et représentera la personne seule.

avec supplément 30 €

ANGE BOUGIE LYS ROSE ARBRE
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VERSETS ET DÉDICACES   
en allemand

«Und Gott wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen; Und der Tod wird nicht mehr 
sein.»

(Offenbarung 21.Kapitel)

«Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest 
werde, welsches geschieht durch Gnade.»

(Hebraer 13;9)

«Siehe, ich bin euch alle Tage bis an der Welt 
Ende.»

(Matth 28; v20)

«Still und einfach war sein Leben
treu und fleissig seine Hand
Möge Gott Dir Ruhe geben
dort im ewigen Heimatland.»

«Weinet nicht an meinem Grabe stört mich 
nicht in meiner Ruhe denkt was ich gelitten 
habe gönnt mir doch die ewige Ruhe.»

«Du hast es überwunden.
Die schweren Leiden deiner letzten Zeit, nun 
ruhst Du in Frieden und in Ewigkeit.»

«In deine Hand lege ich meinen Geist,  
Du hast mich erlöst Du teuer Gott.»

«Ein müdes Herz hat sich ergeben  
Zwei liebe Augen sich geschlossen
Nun ruhe sanft in Gottes Frieden
In unseren Herzen stirbst Du nie»

«Arbeitsreich war stets dein Leben  
Hilfesbereit stets deine Hand
ruhig dein Hinübergehen
In den letzten Ruhestand.»

«Und meine Seele spannte weit ihre Flügel 
aus, flog durch die stillen Landen, als flöge  
sie nach Haus.»

(Joseph von Eichendorf)

«Sie hat es überstanden, das Leiden dieser 
Zeit, nach langen schweren Stunden ruht  
Sie in Ewigkeit.»

«Schlicht und einfach war sein Leben  
treu und fleissig seine Hand,
Ruhe hat dir Got gegeben,  
denn Du hast sie nie gekannt.»

VERSETS  Religieux
« Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. »

(Psaume 23, 22)

« Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge. »
(Psaume 31, 30)

« Mon salut et ma gloire  
sont tout près de Dieu. »

(Psaume 62, 63)

« Venez à moi, vous tous qui peinez  
sous le poids du fardeau,  
et moi je vous donnerai le repos. »

(Mathieu 11, 28)

« En vérité, je vous le dis, aujourd’hui, 
tu seras avec moi dans le Paradis. »

(Luc 23, 43)

« Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. »
(Coran Sourate 73 verset 20)

« Père, je veux que là où je suis, ceux que tu 
m’as donnés soient eux aussi avec moi. »

(Jean 17, 24)

« Dieu prouve son amour envers nous : 
Christ est mort pour nous. »

(Romains 5, 8)

« Nous le savons, celui qui a ressuscité  
le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi 
avec Jésus. »

(2 Co. 4,14)

« Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité 
d’entre les morts. »

(Timothée 2, 8)

« En vérité, je vous le dis, celui qui 
écoute ma parole et croit en celui 
qui m’a envoyé, a la vie éternelle. »

(Jean 5, 24)
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« Jour sans lumière où tu es parti(e)  
sans avoir pu nous dire au revoir.
Mais ton souvenir sera toujours présent
et restera à jamais gravé dans nos cœurs. »

« Une porte s’est fermée
Une autre s’est ouverte
Nous étions et resterons avec toi. »

« Comme une hirondelle pressée 
tu as pris ton envol ! » 

« Le bonheur des siens était sa vie
Elle nous quitte discrète et bénie de tous. »

« Tu nous as quittés bien trop tôt nous laissant 
tous dans une peine immense. »

« Toi que nous avons tant aimé(e)
nous ne t’oublierons jamais.
Au revoir pour l’éternité. »

« Les gens ont des étoiles qui ne sont pas  
les mêmes... quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient 
toutes les étoiles. Et quand tu seras consolé, 
tu seras content de m’avoir connu. »

« Le Petit Prince » - Antoine de Saint-Exupéry

« On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux. »

Antoine de Saint-Exupéry

« S’envoler jusqu’au bout du monde.
Là-bas c’est tellement loin. »

Jacques Prévert

« Le fleuve est pareil à ma peine
Il s’écoule et ne tarit pas. »

Apollinaire

« L’esprit oublie toutes les souffrances quand 
le chagrin a des compagnons et que l’amitié le 
console.»

William Shakespeare

« Les morts, ce sont les cœurs qui t’aimaient 
autrefois. »

Victor Hugo 

« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout 
là où je suis.»

Victor Hugo

« Le souvenir, c’est la présence invisible.»
Victor Hugo

« Je cherche le silence et la nuit pour pleurer. »
Corneille

« Une grande âme sert tout le monde tout le 
temps. Une grande âme ne meurt jamais. Elle 
nous rassemble encore et encore. »

Maya Angelou

« Conquérons le monde avec notre Amour.
Entrelaçons nos vies, tissons les liens.
Du sacrifice et de l’amour, il nous sera 
possible de conquérir le monde. »

Mère Teresa

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, 
c’est la présence des absents dans la mémoire 
des vivants. »

Jean d’Ormesson

DÉDICACES
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MODULE N° 1  L 90 x H 53 mmAVIS DE DÉCÈS CONTENU USUEL

* La mention "famille" peut être centrée.
** La mention "commune" peut être placée avant ou après la mention "cérémonie".

Mention famille AVANT

Mention famille APRÈS
Citation

Famille* après

Civilité, Prénom, NOM

Faire-part

Remerciements

Commune**

Cérémonie

Recommandations

NOM de jeune fille et/ou qualité

Circonstances

Option à cocher

Signature

« Fatiguée par la vie,
elle est partie rejoindre son étoile. »

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame Geneviève WALTER
née FISCHER

notre chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
fille, sœur, belle-sœur, belle-fille, filleule, nièce, marraine, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à notre tendre affection le
15 juillet 2017, après une longue et pénible maladie.

Jean-Paul WALTER, son époux
Alice et Guy MEYER, ses enfants
Norbert et Didier WALTER, ses petits-enfants
MadameMarthe FISCHER, sa maman
Les familles parentes et alliées

Entzheim

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 20 juillet
2017, à 14 h 30, en l'église de la Trinité de Strasbourg,
route du Général-de-Gaulle.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons en faveur
de la paroisse de la Trinité.

La famille remercie d'avance toutes les personnes qui
s'associent à sa grande peine.

La famille en deuil

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS

93
26

15
10

0 famille

Citation

Civilité, Prénom, NOM

Faire-part

Remerciements

Commune**

Cérémonie

Recommandations

NOM de jeune fille et/ou qualité

Circonstances

Option à cocher

Signature

« Fatiguée par la vie,
elle est partie rejoindre son étoile. »

Jean-Paul WALTER, son époux
Alice et Guy MEYER, ses enfants
Norbert et Didier WALTER, ses petits-enfants
MadameMarthe FISCHER, sa maman
Les familles parentes et alliées

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame Geneviève WALTER
née FISCHER

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
fille, sœur, belle-sœur, belle-fille, filleule, nièce, marraine, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
15 juillet 2017, après une longue et pénible maladie.

Entzheim

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 20 juillet
2017, à 14 h 30, en l'église de la Trinité de Strasbourg,
route du Général-de-Gaulle.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons en faveur
de la paroisse de la Trinité.

La famille remercie d'avance toutes les personnes qui
s'associent à sa grande peine.

La famille en deuil

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS

93
26

19
70

0

Famille* avant

famille
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MODULE N° 1  L 90 x H 53 mm

MODULE N° 2  L 90 x H 63 mm

Monsieur et Madame LEHMANN
et leurs enfants

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Luc LEHMANN
leur très cher père, beau-père, grand-père, enlevé à leur tendre
affection le 25mai 2017, à l'âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 27mai 2017,
à 14 h, en l'église de la Porte Ouverte Chrétienne
deMulhouse.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART

93
00

91
10

0

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Claude MITTELHAUSER
enlevé à notre affection le 20 juin 2017, dans sa 77e année.

Colmar

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 27 juin 2017, à 9 h,
en la collégiale Saint-Martin à Colmar, suivie de l'inhumation
au cimetière Saint-Georges de Haguenau.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART

93
00

91
00

0

Modèle avec illustration
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MODULE N° 3  L 90 x H 81 mm

MODULE N° 4  L 90 x H 105 mm

Monsieur Victor MULLER
Monsieur et Madame Robert GOETZ
Monsieur Charles MULLER et ses enfants
Monsieur et Madame Rémy MULLER et leur fils

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MULLER

née FRITSCH

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-mère, sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le 14mai 2017,
dans sa 65e année.

Molsheim, anciennement Kolbsheim

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 16mai 2017,
à 14 h 30, en l'église catholique deMolsheim,
où l'on se réunira.

Les fleurs et plaques pourront être remplacées par des dons
en faveur de l'association « Semeurs d'étoiles ».

La famille remercie d'avance toutes les personnes
qui s'associeront à sa grande peine.

93
01

31
90

0

Nous avons l'immense tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Didier THOMAS

Retraité de La Poste

notre très cher père, notre cher papy, frère, parent et ami,
enlevé à notre tendre affection le 20 juillet 2017, dans sa 62e année,
après une longue maladie.

Les familles en deuil : THOMAS, MULLER

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 juillet 2017,
à 15 h 30, au temple protestant deMulhouse, où l'on se réunira.

Lutterbach

La famille remercie toutes les personnes qui s'associent à son deuil
ainsi que le personnel de l'hôpital de Haguenau pour sa gentillesse
et son dévouement.

93
00

23
10

0

Modèle avec photo

Modèle avec vignette
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MODULE N° 5  L 90 x H 123 mm

« Te voir souffrir et demeurer impuissants
a été pour nous un profond chagrin.

Repose maintenant en paix,
jamais tu ne seras oublié. »

A tous ceux qui l'ont connu, aimé
et estimé, nous avons la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel LORENTZ

mon cher et regretté époux, mon tendre papa,
notre beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, gendre,
filleul, neveu, parrain, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à notre tendre affection le 17 juin 2017,
à l'âge de 62 ans.

Les familles en deuil :
Yvonne LORENTZ, Haguenau
Christian METZGER-LORENTZ, Schiltigheim
Henri, Léon et Marie-Pierre LORENTZ, Bouxwiller
Patrick GOETZ, Gambsheim

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 juin
2017, à 14 h, au temple protestant de Hoerdt.

A toutes les personnes qui s'associeront à notre peine,
nous exprimons notre profonde gratitude.

93
00

91
60

0

« Te voir souffrir et demeurer impuissants
a été pour nous un profond chagrin.

Repose maintenant en paix,
jamais tu ne seras oublié. »

A tous ceux qui l'ont connu, aimé
et estimé, nous avons la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel LORENTZ
mon cher et regretté époux, mon tendre papa, notre beau-père,
grand-père, fils, frère, beau-frère, gendre, filleul, neveu, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à notre tendre affection
le 17 juin 2017, à l'âge de 62 ans.

Les familles en deuil :
Yvonne LORENTZ, Haguenau
Christian METZGER-LORENTZ, Schiltigheim
Henri, Léon et Marie-Pierre LORENTZ, Bouxwiller
Patrick GOETZ, Gambsheim

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 juin
2017, à 14 h, au temple protestant de Hoerdt.

A toutes les personnes qui s'associeront à notre peine,
nous exprimons notre profonde gratitude.

93
00

91
50

0

Modèle avec photo

Modèle avec illustration

MODULE N° 3  L 90 x H 81 mm

MODULE N° 4  L 90 x H 105 mm

« On allait l'oublier, les morts préfèrent le silence... »

Maurice WAGNER
nous a quittés le 2 novembre 2017, dans sa 90e année.

La famille attristée :
Son épouse,
Lucienne née MEYER
67600 Sélestat - 1, rue de la Scierie
Son fils et sa belle-fille,
Dominique et Martine
34220 Saint-Pons-de-Thomières - 2, rue Saint-Christophe
Sa fille,
Jeanne †
Ses petits-enfants,
Marius, Laurence et Jacques

Un recueillement se fera dans l'intimité de la famille,
selon la volonté du défunt.

Son corps sera crématisé.
Ses cendres reposeront dans la tombe de sa fille au
cimetière de Traenheim, son village natal, charmant bourg
viticole de la Couronne d'Or de Strasbourg.

Un grand merci à tous ceux qui auront une petite pensée
en sa mémoire.

93
26

14
20

0



12

MODULE N° 6  L 90 x H 161 mm

Colette HERRMANN, son épouse
Alice et Guy HERRMANN, ses enfants

Olivier et Didier HERRMANN,
ses petits-enfants
Alain et Simone,

ses arrière-petits-enfants
Les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane HERRMANN

leur très cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, fils, frère, beau-frère, gendre, filleul, neveu,
parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 15 juillet 2017, dans sa 58e année,
après une longue et pénible maladie.

Mulhouse

Minyan : matin 7 h (dimanche 8 h), soir 19 h
au domicile. La levée du corps aura lieu
le lundi 16 juillet 2017, à 13 h 15,
au cimetière israélite deMulhouse.

La famille remercie d'avance toutes les personnes qui
s'associeront à son deuil et tout particulièrement
les docteurs Fabienne Meyer et Marcel Schneider pour
leur grand dévouement et leur soutien.

Une pensée pour

Emmanuel
son petit-fils, décédé en 2000.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS

93
05

12
00

0

Modèle avec illustration

Geneviève WALTER, son épouse
Alice et Guy MEYER, ses enfants
Norbert et Didier WALTER, ses petits-enfants
Alain et Simone, ses arrière-petits-enfants
Les familles parentes et alliées

font part du retour à Dieu de

Monsieur Roger WALTER
décédé dans la sérénité de la Foi le 15 juillet 2017, dans
sa 83e année.

Sélestat

Ils vous invitent à partager leur peine, leur prière et leur
espérance.
Les obsèques auront lieu lemercredi 5 novembre
2017, à 11 h, en l'église catholique de Sélestat,
suivies de la crémation au cimetière Saint-Georges de
Sélestat.

Les fleurs et les couronnes peuvent être remplacées par
un don à l'EHPAD « Les Mélèzes ».
Les condoléances sont à adresser à :
MadameWALTER « Les Mélèzes », 22, rue du Schurmfeld,
67100 Strasbourg, qsdfghjklm@gmail.com

La famille remercie chaleureusement toute l'équipe de
l'EHPAD pour son accueil et son accompagnement.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS

93
01

33
60

0
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MODULE N° 7  L 137 x H 81 mm

Madame Viviane BAUER, son épouse
Jean-Marie BAUER, son fils
ainsi que toute la famille

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Didier BAUER
endormi paisiblement le 24 avril 2017, à l'âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 27 avril 2017, à 14 h 30,
en l'église Saint-Paul de Strasbourg.

Haguenau

Nous remercions toutes les personnes qui s'associent à notre grande peine.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS

93
01

34
10

0

Madame Viviane BAUER, son épouse
Jean-Marie BAUER, son fils
ainsi que toute la famille

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Didier BAUER
endormi paisiblement le 24 avril 2017, à l'âge de 75 ans.

Haguenau

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 27 avril 2017, à 14 h 30,
en l'église Saint-Paul de Strasbourg.

Nous remercions toutes les personnes qui s'associent à notre grande peine.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS

93
05

13
40

0

Modèle avec photo

Modèle avec illustration

MODULE N° 6  L 90 x H 161 mm
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MODULE N° 8  L 137 x H 105 mm

MODULE N° 9  L 137 x H 123 mm

« Je ne crains aucun mal
car tu es avec moi. »

Psaume 23 (22)

Carole et Francis ARNOLD
Jean et Christine SCHMIDT
Fabienne et Rémy LANG
Dominique et Madeleine SCHMIDT
François et Patricia WOLF, ses enfants
Caroline, Stéphane, Pascale et Noémie, ses petits-enfants
Marc, Maxime, Sophie, ses arrière-petits-enfants

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Fabrice SCHMIDT
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 14 juin 2017, des suites d'une pénible maladie,
à l'âge de 96 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 juin 2017, à 14 h 30,
en l'église Saint-Barthélemy deMulhouse-Dornach, où l'on se réunira.

Lutterbach
Ni fleurs ni plaques, celles-ci peuvent être remplacées par des dons pour sa paroisse.
La famille remercie particulièrement le docteur Mangold, son médecin traitant,
les médecins et le personnel soignant de l'hôpital Emile-Muller de Mulhouse,
pour leur dévouement, ainsi que toutes les personnes qui s'associeront à son deuil.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS

93
06

36
10

0

Modèle avec illustration

Modèle avec photo
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MODULE N° 10  L 137 x H 140 mm

« Nous avions tant de choses à partager
Tant de projets, mais le destin en a voulu autrement. »

Marie-Louise OTT, son épouse
Antoine et Isabelle, Rémy et Estelle, Thierry et Mélodie,
Eric et Nadia, José, ses enfants et conjointes
Lilian, Ewan, Priscillia, Louane, Romane, Anaïs, Hugo, Jessy et
Lola, ses petits-enfants adoré
Les familles OTT,C OUSIN, WURTZ, KOCH, BARREIRO,
FUHRMANN, HOFSTETTER

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Antoine OTT (père)
mon très cher et inoubliable époux, notre très cher père, beau-père, papy adoré, gendre,
frère, beau-frère, parrain, neveu, oncle, cousin, ami et voisin, enlevé à notre tendre
affection le 20 juillet 2017, à l'âge de 79 ans.

Illzach, Kingersheim

La cérémonie religieuse aura lieu lemercredi 2 août 2017, à 14 h, au temple
réformé d'Illzach, où l'on se réunira.

Prière de s'abstenir de visites de condoléances.

Nous remercions son médecin traitant le docteur Schmitt pour sa présence et sa
gentillesse tout au long de sa maladie, son kiné Daniel Muller et son équipe, le docteur
Dietrich et son équipe du CHU de Hautepierre, ainsi que
toutes les personnes qui s'associent à notre grande peine.
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Modèle avec illustration

MODULE N° 8  L 137 x H 105 mm

MODULE N° 9  L 137 x H 123 mm
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MODULE N° 11  L 137 x H 140 mm    avec visuel

CHEMIN MARCHES ARBRE MONTAGNE PHARE SOLEIL

1 visuel au choix uniquement pour ce format
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MODULE N° 12  L 137 x H 161 mm

« Ne pleurez pas devant ma tombe
Ne troublez pas ma paix
Pensez que j'ai souffert

Accordez-moi le repos éternel. »

Carole et Francis LORENTZ
Jean et Christine SCHOTT
Fabienne et Rémy LANG
Dominique et Madeleine ADAM
François et Patricia WOLF, ses enfants
Sophie, Nicole et Michel, Sabine et Grégoire
Caroline, Stéphane, Pascale et Noémie, ses petits-enfants
Marc, Maxime, Sophie, ses arrière-petits-enfants

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Fabrice SCHOTT
Mineur retraité

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 12mars 2017, après une pénible
maladie, à l'âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15mars 2017, à 14 h 30,
en l'église Saint-Léger d'Oberhergheim, où l'on se réunira.

Oberhergheim, Plainfaing, Colmar, Saint-Louis

Ni fleurs ni couronnes, celles-ci peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l'association « Semeurs d'Étoiles ».

La famille remercie particulièrement le docteur Wach, son médecin traitant,
les médecins et le personnel soignant du Diaconat de Colmar, pour leur
dévouement, ainsi que toutes les personnes qui s'associeront à sa grande peine.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS
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Modèle avec photo

MODULE N° 11  L 137 x H 140 mm    avec visuel
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MODULE N° 13  L 137 x H 210 mm

« En vérité, je vous le dis,
Celui qui écoute ma parole

Et croit en celui qui m'a envoyé
A la vie éternelle. »

(Jean 5;24)

Martine et Luc SCHNEIDER, Mathieu et Bastien
Christine et Frédéric SCHMITT

Anne et Yannick SCHOTT, Charlotte, Solène et Elise

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Philippe SCHNEIDER

Médaille militaire
Croix de guerre TOE

Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers

leur très cher papa, beau-papa, papy, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à notre tendre affection le 16 avril 2017.

Fellering
Ranspach, Evreux, Paris

Les obsèques auront lieu lemercredi 19mai 2017, à 10 h,
en l'église Saint-Antoine de Fellering, où l'on se réunira.

Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé.

Les fleurs et couronnes peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche sur le cancer.

La famille remercie tout particulièrement le docteur Vogel,
les infirmières à domicile, Mesdames Muller et Klein, l'ADMR du Haut-Rhin,
Madame Nadia Brun, la pharmacie du village, Monsieur Jean son kiné,
le personnel des ambulances Keller, ainsi que toutes les personnes
qui s'associeront à son deuil.

La famille en deuil

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS
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Modèle avec vignette
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MODULE N° 14  L 184 x H 105 mm

« Doux était son cœur,
Laborieuses ses mains,

Discrète sa vie,
Que Dieu lui donne la paix éternelle. »

Marianne ZIMMERMANN
Sylvain et Louise ZIMMERMANN et Samuel
Les familles parentes et alliées MULLER, KUHN, HAMM, BECK, LEHMANN, LUDWIG

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger ZIMMERMANN
Commandant honoraire du corps des sapeurs-pompiers

son mari bien-aimé, leur très cher papa et beau-papa, leur papi chéri, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 17 septembre 2017, entouré des siens et réconforté
par les Saints Sacrements de l'Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 septembre 2017, à 14 h, en l'église Saint-Barthélemy
deMulhouse.

Thann
La famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui par leur présence, leurs pensées et leurs prières,
s'associeront à sa grande peine.

93
06

04
20

0

Modèle avec illustration

MODULE N° 13  L 137 x H 210 mm



20

MODULE N° 15  L 184 x H 123 mm

Modèle avec illustration

« Simple et discrète fut sa vie,
Bon et généreux son cœur,

Laborieuses furent ses mains,
elle laisse autour de nous un grand vide.

Son repos est notre consolation. »

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame veuve Geneviève BURGER
née LUTZ

Ex épouse MUNCH

notre très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie le 15 septembre 2017, dans sa 96e année.
Les familles en deuil :
Monsieur et Madame Dominique ROTH
Monsieur et Madame Benoît MULLER et leurs enfants
Monsieur et Madame Henri BURGER et leur fils
Madame Marthe JACOB et Bertrand et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées

Colmar
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 septembre 2017, à 14 h, en l'église Saint-François
de Colmar.
La famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui par leur présence, leurs pensées et leurs prières,
s'associeront à sa grande peine.
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MODULE N° 16  L 184 x H 161 mm

« Le bonheur des siens était sa vie.
Elle nous quitte discrète et bénie de tous. »

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Geneviève WENDLING
née MEYER

ma très chère et regrettée épouse, notre mère, belle-mère, grand-mère, marraine,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement le 25 juin 2017,
à l'âge de 65 ans.

Les familles en deuil :
Monsieur Henri WENDLING, son époux

Aurélie et Martin, ses enfants
Les familles parentes et alliées

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 28 juin 2017, à 15 h,
en l'église Saint-Luc de Saint-Louis.

Saint-Louis

Que tous ceux qui t'ont connue t'accordent en ce jour une pensée affectueuse.

La famille remercie, par avance, toutes les personnes qui s'associent
à sa grande peine.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS
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MODULE N° 15  L 184 x H 123 mm
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MODULE N° 17  L 184 x H 210 mm

Modèle avec illustration
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AVIS DE DÉCÈS CONTENU USUEL
Entreprise - Collectivité - Association

L 90 x H 123 mm

L'ASSOCIATION
INTERNATIONALE

STRASBOURG-CHINE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Maurice KELLER

Membre fondateur

Maurice était membre de l'association depuis 1975.

Pendant toutes ces années, il a été un membre actif
et apprécié.

Illkirch-Graffenstaden

La cérémonie religieuse aura lieu lemardi 28 avril
2017, à 15 h 30, en l'église de la Porte Ouverte
Chrétienne de Strasbourg, où l'on se réunira.

L'ensemble des membres s'associe à la douleur
de la famille et lui exprime ses plus sincères
condoléances.
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Entreprise-association

Faire-part

Civilité

Prénom, NOM

Titre

Texte 1

Texte 2

Commune 
avant ou après la cérémonie

Cérémonie

Condoléances

Possibilité d’ajouter une citation, une vignette, une illustration, mais pas de photo du défunt.
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AVIS DE DÉCÈS EXEMPLES
Entreprise - Collectivité - Association

AVIS DE DÉCÈS CONTENU USUEL
Entreprise - Collectivité - Association

LE PRÉSIDENT, LE DIRECTEUR,
LESMEMBRES DUCONSEIL D'ADMINISTRATION,

ET LES PERSONNEL DE L'ÉTABLISSEMENT

ont appris avec tristesse le décès de

Monsieur Robert WAGNER
Président du conseil de surveillance de 1970 à 1985
Président du conseil d'administration de 1985 à 1998

Ils garderont de lui un souvenir ému et le remercient pour
son engagement.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Illkirch-Graffenstaden
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LE PRESIDENT,
LESMEMBRES

DUCONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

ont appris avec émotion le décès de

Monsieur Antoine KUNTZ
Membre du conseil d'administration

Nous nous associons à la douleur de la famille et garderons de
lui le souvenir reconnaissant d'un collègue apprécié par tous les
salariés pour son extrême gentillesse.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 27 novembre 2017, à 14 h 30 en l'église
Saint-Barthélemy de Leutenheim.
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L 90 x H 81 mm

L 137 x H 105 mm - Exemple avec vignette
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REMERCIEMENTS CONTENU USUEL

L 90 x H 123 mm

REMERCIEMENTS

« Le bonheur des siens était sa vie.
Elle nous quitte discrète et bénie de tous. »

Profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d'amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Eugénie MULLER
née SCHMIDT

et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement, nous
exprimons notre profonde gratitude à toutes les personnes
qui se sont associées à notre grande peine par leur présence
aux obsèques, par l'envoi de cartes de condoléances,
de fleurs, de dons.

Nous remercions tout particulièrement Messieurs les curés
Marcel Eckert et Alain Riegert pour leurs paroles de réconfort
et leur message d'espérance, Bernadette Muller, la chorale
Sainte-Cécile de Houssen, ainsi que Charles Ehret, organiste,
pour la belle célébration d'adieu, ses camarades de la classe
1938, l'accueil funéraire de la vallée de Kaysersberg.

Un chaleureux merci à chacun d'entre vous.

La famille en deuil.

Colmar
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40
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Remerciements

Citation

Introduction

Civilité, Prénom, NOM
NOM de jeune fille

Texte

Remerciements

Famille
Localité
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REMERCIEMENTS EXEMPLESREMERCIEMENTS CONTENU USUEL

REMERCIEMENTS

« Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eu. »

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du
décès d'

Antoine WAGNER
et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement,
nous prions toutes les personnes, parents et amis,
qui se sont associés à notre chagrin par leur présence
aux obsèques, leurs cartes, leurs dons, de bien vouloir
trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Les familles en deuil : WAGNER, WENDLING, OTT

Wittenheim
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REMERCIEMENTS

« A voir ce que l'on fut sur terre
et ce que l'on laisse, seul le silence est grand,

tout le reste est faiblesse. »
A. de Vigny

Profondément touchés et émus par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui nous ont été témoignées lors
du décès de notre cher et regretté

Monsieur Gérard KIEFFER
et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement, nous prions toutes les personnes,
parents et amis, qui se sont associés à notre chagrin par leur présence aux obsèques,
leurs cartes, leurs dons, de bien vouloir trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Nous remercions particulièrement le docteur Metzger et l'ensemble
du personnel du nouvel hôpital civil de Strasbourg qui l'ont accompagné avec beaucoup
de gentillesse et de dévouement.

La famille en deuil

Strasbourg
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L 90 x H 81 mm - Exemple avec photo

L 137 x H 105 mm - Exemple avec illustration

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes
qui se sont associées à notre grande peine pour la perte de
notre cher

Julien
Nous avons été littéralement portés par l'immense vague
de sympathie lors de la cérémonie religieuse.
Vous êtes tous dans nos cœurs.

Les familles en deuil
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MESSE - SOUVENIR - ANNIVERSAIRE 
CONTENU USUEL

L 90 x H 123 mm

ANNIVERSAIRE - SOUVENIR

Citation

Civilité, Prénom, NOM
Dates, qualité, NOM de jeune fille

Texte 1

Texte 2

Cérémonie

Remerciements 1

Localité

Introduction

Remerciements 2

Famille
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MESSE - SOUVENIR - ANNIVERSAIRE 
EXEMPLES

MESSE - SOUVENIR - ANNIVERSAIRE 
CONTENU USUEL

EN TAMEMOIRE

Geneviève WALTER
27.03.1940 - † 21.02.2012

Tu es partie en laissant un grand vide
Plus rien ne sera comme avant

Tristes et longs sont les jours sans toi
Toi qui étais notre pilier, notre réconfort

et notre jardin secret

Nous t'aimerons toujours

Unemesse en sa mémoire sera célébrée le lundi 21 février
2017, à 18 h 30, en l'église Notre-Dame-de-la-Paix
d'Illkirch-Graffenstaden.

Ton époux Robert, tes enfants Francis et Camille
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L 90 x H 81 mm - Exemple avec illustration

SOUVENIR

Une pensée pour

Joseph LANG
26.08.1947 - 26.08.2017

Joseph a fait son grand voyage dans le monde de celui qui a dit
« Je suis la résurrection et la vie »

Une messe à son intention, à celle de ses parents, de ses sœurs
Marie et Odile et de son frère Antoine, sera célébrée le dimanche
27 août 2017, à 10 h 30, en l'église Saints-Pierre- et-Paul
de Stutzheim.

Marthe, sa sœur
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MESSE - SOUVENIR - ANNIVERSAIRE 
EXEMPLES

ANNIVERSAIRE

Jean THOMAS
02.03.1919 - † 11.11.1991

23 ans

Marie THOMAS
née Diebold

20.03.1912 - † 31.10.2004
10 ans

Maman, papa, beaucoup de choses
se sont passées ici-bas depuis vos départs

Toutes nos pensées se tournent vers vous en ces jours

Que tous ceux qui vous ont connus, aimés et côtoyés un jour,
vous accordent une pensée affectueuse, chers parents !

Reposez en paix
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L 137 x H 123 mm - Exemple deux défunts avec photos





Téléphone : 03 89 32 75 15
Fax : 03 89 59 24 43
ALSDECES@lalsace.fr

Téléphone : 03 88 21 56 56
Fax : 03 88 21 56 41
DNACARNET@dna.fr

 
1er site français d’avis de décès


