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Communauté de Paroisses du Ried Major
sous le patronage de Saint Vincent de Paul
Bindernheim, Hilsenheim, Muttersholtz,
Saasenheim, Schoenau, Sundhouse, Wittisheim
Un autre chemin
Dans notre monde, les forts gagnent et tout leur réussit, les méchants ont une
belle part et tout leur est facile.
Moi, mon cœur me dicte un autre chemin, mais combien il me paraît ardu et combien
l'autre est séducteur !
La réussite sociale, l'argent, l'aisance, que l'on considère à tort comme des
récompenses, ne sont peut-être pas au bout de ce chemin.
Mais au soir de ma vie, j'aurai la satisfaction d'avoir vécu mon cœur.
Ben
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Editorial

La joie de la Toussaint…
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la célébration de tous les saints.
Chaque 1er novembre, l’Église honore ceux et celles qui ont été de vivants et
lumineux témoins du Christ. Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement
reconnus, à l’issue d’une procédure qu’on appelle « canonisation », et nous sont
donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres existent et ont
également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service des autres. C’est bien
pourquoi, en ce jour de la Toussaint, nous chrétiens célébrons tous les saints, connus
ou inconnus. Cette fête est donc aussi l’occasion de nous rappeler que tous les
hommes et toutes les femmes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents,
parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. Nous devons reconnaitre
que la sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et
celles qui choisissent de mettre leurs pas à la suite du Christ.
C’est dans cette option que la fête de la Toussaint unit l’Église de la terre à la
béatitude de l’Église du ciel : cette fête groupe non seulement tous
les saints canonisés, c’est-à-dire ceux dont l’Église assure, en engageant son
autorité, qu’ils sont dans la Gloire de Dieu, mais aussi tous ceux qui, en fait et les
plus nombreux, sont dans la béatitude divine. Aussi, la Toussaint donne un avantgoût de la liturgie éternelle, celle que la liturgie de la terre inaugure (cf. Vatican II,
Constitution sur la sainte Liturgie, n° 8).
La fête de tous les saints était célébrée le premier dimanche après
la Pentecôte. Elle fut ensuite transférée au 1er novembre. A partir de ce moment,
cette célébration devint
rapidement
dans
toute
l’Europe
latine,
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une solennité commune et la fête du 13 mai disparut. Cette fête démontre que de
nombreuses personnes humbles ont donné à leur entourage immédiat le témoignage
authentique et admirable de la sainteté.
La liturgie de cette Solennité célèbre le Dieu trois fois saint entouré de tous
les élus sanctifiés par sa grâce. Chacun ne reflète qu’une part infime de la sainteté
infinie de Dieu. Ce qui signifie que l’adoration de Dieu est au centre de la
célébration de la Toussaint. La liturgie est une action de grâce à Dieu qui a fait de
nous ses enfants. Les chrétiens proclament leur espérance. La solennité nous fait
aussi prendre conscience de la foule de tous les rachetés qui nous ont précédés et du
monde invisible qui nous attend. Par solidarité, ils intercèdent pour nous.
La Toussaint nous invite à être en communion avec tous les rachetés,
le prêtre peut nous amener à nous souvenir des personnes que nous avons aimées.
Cette célébration se démarque de celle du lendemain, une prière pour toutes les
personnes défuntes.
La Toussaint n’est pas le seul jour où nous fêtons les saints. Tout au long de
l’année, nous fêtons ces personnes qui ont eu une vie exemplaire et sont des
modèles pour nous, ils nous appellent à l’imitation. Nous célébrons ainsi le Christ
qui les a façonnés à son image et a créé entre tous les hommes
une communion spirituelle.
L’étude de la vie des saints a une valeur pédagogique, elle nous entraîne vers
le Christ. Ce ne sont pas des personnes « brillantes » mais elles reflètent par leur vie
la lumière du Christ. Le mystère même de l’Eglise est la communion fraternelle qui
existe entre les vivants et les morts à travers la prière et les sacrements. Nous
formons un seul corps dont le Christ est la tête. Les saints « nous aident à libérer le
saint qui se cache en nous comme un bloc de marbre non encore sculpté que
l’amour de Dieu veut ciseler pour qu’apparaisse son image ».
Un jour après la Toussaint, le 2 novembre, nous prierons pour nos défunts.
C’est ce temps de veillée que nous communauté organisera ce mercredi 02
novembre à 19h30 en l’église Saint Blaise de Wittisheim. Cette soirée de prière est
pour les chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle
donnée par la résurrection du Christ..
L’Évangile de la veillée de prière pour les défunts rappelle ces propos du
Christ : « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à moi,
je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma
volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m’a envoyé. Or, la volonté du Père
qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je
les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c’est que tout
homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle ; et moi, je les
ressusciterai au dernier jour ». (Jean 6, 37-40)
François NAKATALA Curé
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PUBLICATIONS DE NOVEMBRE 2022
SOLENNITE DE LA TOUSSAINT
Mardi 01 novembre
BINDERNHEIM 09h00 : Messe
SAASENHEIM 10h30 : Messe (Intention pour les défunts de Saasenheim et
Schoenau, (bénédiction des tombes de Schoenau le 29 octobre)

Mercredi 02 novembre
WITTISHEIM
19h30
VEILLEE DE PRIERE
POUR LES FIDELES DEFUNTS DE NOS FAMILLES DE 2022
Jeudi 03 novembre
HILSENHEIM

15h00: MESSE POUR LES RESIDENTS (EHPAD)

BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 04 novembre
WITTISHEIM
18h00 : Messe
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Samedi 05 novembre
BINDERNHEIM 18h30: MESSE DE LOUANGE
avec remise des croix aux jeunes confirmands
(HERR Jean-Pierre 1er An ; POIRIER Laurent, Denise et Philippe)

Dimanche 06 novembre
SAASENHEIM 09h00 : Messe (Julien LACHMANN et Alphonsine GASCHI)
WITTISHEIM

10h30 : Messe (Défunts de la classe 1942 et de la classe 1952
BRAUN Gérard et famille ; Paulette LOOS, André
LOOS et Famille)

Jeudi 10 novembre
BINDERNHEIM 18h00 : Messe

Vendredi 11 novembre
HILSENHEIM 10h00
Messe de la Fête patronale Saint Martin (SCHMITT Marcel (pour les
100 ans qu'il aurait fêté le 10/11) et Marie Madeleine)
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33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Samedi 12 novembre
SAASENHEIM 16h30 Mariage de Estelle DENU et Christophe LACHMANN
et baptême de Éléonore

MUTTERSHOLTZ

18h30 : Messe (ADOLF – BLEESZ)

Dimanche 13 novembre
BINDERNHEIM 09h00 : Messe (LUDWIG Sylvain 2ème An. ; Famille
KORMANN SCHALK et KORMANN Joseph 3ème An. ;
BERGER André, Paul et Madeleine 5ème An.)

SCHOENAU

10h30 : Messe

MUTTERSHOLTZ 16h30 : CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Jeudi 17 novembre
BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 18 novembre
WITTISHEIM
18h00 : Messe
34ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Samedi 19 novembre
SCHOENAU 14h00 : Préparation des couronnes de l’avent par les enfants
et le jeunes de la communauté de paroisses pour une action caritative.
HILSENHEIM

18h30 : Messe (KREDER Sophie née GIL et familles KREDER
et GIL; Ste Cécile HILSENHEIM

Dimanche 20 novembre
WITTISHEIM
10h00
MESSE DE L’ENVOI DE L’EAP par le vicaire Episcopal
(Fête de Ste Cécile de Bindernheim, Muttersholtz, Saasenheim ; Schoenau et Wittisheim)
(Marcel, Josée, Odile Helfter et les défunts de la famille ; RINGEISEN Laurent 5eme An.
RINGEISEN Jean-Paul, André, Elisa et Edouard et HEINRICH Raymond, Cécile et René
et LEBORGNE Martine ; SEYLLER Joseph, Augustine et leurs fils Joseph, Xavier et
René ainsi que SEYLLER Vincent et Julie, KRIER Robert et Elisa, BALANACZ André
et SOMMEREISEN Camille ; DOCHTER Joseph))

Jeudi 24 novembre
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
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Vendredi 25 novembre
WITTISHEIM 18h30

TEMPS DE PRIERE, DE LOUANGE ET D’ADORATION

TEMPS DE L’AVENT
Premier dimanche de l’Avent A
Samedi 26 novembre
WITTISHEIM
14h00 : Fabrication des couronnes de l’avent par les
enfants et le jeunes de la communauté de paroisses
pour une association caritative en Afrique .
MUTTERSHOLTZ

18h30 : Messe et vente des couronnes

Dimanche 27 novembre

HILSENHEIM 10h00 : MESSES DES FAMILLES POUR
L’ENTREE EN AVENT (Animée par la chorale
Shalom) et vente des couronnes de l’Avent.
Jeudi 01 décembre
BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 02 décembre
WITTISHEIM 18h00 : Messe
DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT (A)
Samedi 03 décembre
SCHOENAU

18h30 :

Messe

"Tenez-vous donc prêts : c'est à l'heure où vous n'y
penserez pas, que le Fils de l'homme viendra."

(Pour les membres défunts du Corps des sapeurspompiers de Saasenheim et Richtolsheim)

Dimanche 04 décembre
BINDERNHEIM 09h00 : Messe (WOLLENBURGER Robert 5ème An.; SIMLER
Paul, Berthe et Famille)

WITTISHEIM

10h30 : Messe

WITTISHEIM 17h30
VEILLEE DE PRIERE (les jeunes et les enfants en parcours sont invités)
Jeudi 08 décembre
BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 09 décembre
WITTISHEIM
18h00 : Messe
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INFORMATIONS

DIOCESE de Strasbourg
ZONE PASTORALE de Sélestat
La Zone pastorale organisera une matinée de formation le vendredi 18 novembre 2022 à
partir de 9h00 au sous-sol de l’église de MARCKOLSHEIM pour les équipes funérailles.
Cette rencontre sera animée par Madame Marie-Do de Kerangat. Il s’agira d’aidera à
- se mettre à l’écoute des personnes endeuillées que nous rencontrons
- comprendre les étapes du deuil.
Sa profession (psychothérapeute) et son expérience (formatrice à l’écoute, spécialement
dans la pastorale des funérailles) seront une chance d’être toujours mieux au service des
familles.

COMMUNAUTE DE PAROISSES
1. Equipe d’Animation Pastorale
Tous les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale seront en conseil ordinaire le jeudi
08 décembre à 20h00 au presbytère de Wittisheim

2. Equipe Funérailles
* Tous les membres de l’Equipe Funérailles sont invités à la formation le 18 novembre à
09h00 au sous-sol de l’église de MARCKOLSHEIM.
* A partir de ce mois de novembre, les familles qui veulent et qui tiennent à organiser les
obsèques la journée du lundi, les feront avec l’équipe des laïcs.

3. Rencontre « Saveurs d’Evangile »
Les personnes désireuses de mieux connaître et d’approfondir la Parole de
Dieu sont invitées à un partage d’Evangile, chaque 3ème lundi du mois à 15h au
presbytère de Wittisheim. Y sera partagé et expliqué l’Evangile du dimanche
suivant. Ce mois de novembre, la rencontre est fixée au lundi, 24 novembre.

4. Organisation des horaires des messes et des baptêmes
Compte tenu de l’effectif réduit des prêtres dans nos communautés, il est de
notre devoir d’être pratiques et de nous adapter aux réalités de notre temps. Ce
qui signifie que la programmation des messes du week-end connaîtra un
changement dès ce mois de juin. La messe anticipée du samedi soir sera
toujours célébrée à 18h30. La première messe de dimanche aura lieu à 09h00
et la deuxième à 10h30. La messe de louange de chaque premier dimanche à
17h30 et la messe de Sundhouse de chaque troisième dimanche du mois à
18h00.
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Pour ce qui est des baptêmes de dimanche, ils seront célébrés dans la
paroisse où a lieu la messe de 10h30 pour permettre une meilleure organisation
de la cérémonie à temps et avec efficacité. Ceci pour assurer aussi la santé des
prêtres qui doivent parcourir des distances d’une paroisse où il y a eu messe
pour une autre qui doit recevoir le baptême. Etant donné que notre planning
actuel prévoit des célébrations quelques mois en avance, les familles peuvent
contacter les personnes relais de leur paroisse ou le curé pour être fixées
éventuellement.

5. La permanence de samedi au presbytère de Wittisheim
Nous rappelons aux paroissiens qui veulent inscrire les enfants et les
jeunes pour les différents sacrements, aussi pour ceux qui veulent s’inscrire à
la préparation du mariage, qu’il a été institué la matinée de samedi entre 09h00
et 12h00 au presbytère de Wittisheim, une permanence à ce sujet. Inutile
d’insister les autres jours de la semaine.

6. PASTORALES DES ENFANTS
1. Les enfants en parcours sont invités à la messe de louange ce samedi 5
novembre 2022 à 18h30 à Bindernheim.
2. Les enfants en parcours sont invités à l’action caritative pour les enfants
démunis en Afrique le samedi 26 novembre 2022 de 13h00 à 17h00 au
presbytère de Wittisheim. Cette séance est très importante pour coïncider les
enseignements et la pratique chrétienne dans le domaine de la charité. Ce serait
l’action de l’Avent pour les parents et nos enfants. Les parents sont bien
invités à accompagner leurs enfants.
3. Les enfants en parcours sont invités à la messe des familles pour l’entrée en
Avent prévue le 27 novembre 2022 à 10h00 à Hilsenheim. C’est au cours de
cette messe que les enfants vendront les décors de Noël pour aider les autres
enfants.
Pour tous renseignements, contacter Monsieur le Curé François NAKATALA
au 0388852062 ou au 0771842508 ; ou encore par ce mail :
paroisse.wittisheim@free.fr

7. PASTORALE DES JEUNES
1.Les jeunes en parcours sont invités à la messe de louange ce samedi 5 novembre
2022 à 18h30 à Bindernheim.
2.Les jeunes en parcours sont invités à la messe des familles pour l’entrée en Avent
prévue le 27 novembre 2022 à 10h00 à Hilsenheim
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3.Vente de poinsettias ; Cette vente est au profit des jeunes qui partiront au Pèlé
Jeunes à Lourdes en 2023 (jeunes en parcours de préparation à la profession de
foi et la confirmation). La vente est ouverte jusqu’au 21 novembre et les
poinsettias seront livrés le 10 décembre dans la cour du presbytère de Wittisheim.
Des bons de commandes seront disponibles dans les églises ouvertes sur la
journée dans la communauté de paroisses.
Pour tous renseignements, contacter Isabelle MAURER
Coopératrice sur le doyenné de la pastorale des jeunes au 07 70 92 93 33 mail
pastojeunedoyenne.marcko@gmail.com. Ou encore Monsieur le Curé François
NAKATALA au 03 88 85 20 62 ou au 07 71 84 25 08 ; ou encore par ce
mail :paroisse.wittisheim@free

Célébration des Baptêmes du mois
1. Dimanche 06 novembre à Wittisheim à 11h45 : KNOBLOCH Alexina
2. Dimanche 13 novembre à Schoenau à 11h45 : NERET Mathéo
3. Dimanche 27 novembre à Hilsenheim à 11h45 : KEMPF Jonas

Célébration des mariages
Samedi 12 novembre à Saasenheim à 16h30 : Christophe LACHMANN et Estelle DENU

« Je donne à Caritas Alsace,
j’aide à côté de chez moi »
Dans le Bas-Rhin, Caritas compte sept équipes dans les zones
pastorales de Molsheim-Bruche et Sélestat. En 2021, les 234
bénévoles de ce secteur ont aidé 474 familles en situation de
pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est aider à côté de
chez soi. La quête impérée lors des messes des 19 et 20 novembre permettra
de soutenir l’action de nos bénévoles.
La pauvreté ne sévit pas que dans les grandes villes. Les bénévoles de ce secteur le constatent chaque jour, et
proposent de nouvelles activités pour faire grandir la fraternité. C’est le cas à la Maison du Partage de
Geispolsheim ou encore l’épicerie solidaire de Molsheim, qui aident de nombreuses familles à se nourrir
dignement. Caritas Alsace possède aussi des équipes particulièrement dynamiques à Fegersheim, Rhinau,
Rosheim, Benfeld, Erstein, Obernai ou encore Sélestat.

Pour soutenir notre action de proximité dans la zone pastorale, un appel à la
générosité sera lancé durant les messes des 19 et 20 novembre, avec la quête impérée
en faveur de Caritas Alsace.
Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et proposer
de nouvelles activités solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe la plus proche de chez vous sur notre
nouveau site internet www.caritas-alsace.org
Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex.
Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt.
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SAASENHEIM
Dans le cadre de l'opération Noélies, inauguration du sentier des crèches le
vendredi 25 novembre à 18h15 avec Marché de Noël, place de la Mairie
Concert de Noël Dimanche 18 décembre à 17h00 à l'église de Schoenau,

animé par les chorales de Schoenau et Saasenheim, la
chorale Shalom et la musique Union de Schoenau.
Plateau au profit des jeunes en parcours à la confirmation pour leur pèlerinage
à Lourdes.

VEILLEE DE PRIERE POUR LES DEFUNTS DE 2022
Tout être aimé reste vivant dans les cœurs et dans les pensées.
Par la prière, nous entretenons un lien avec ceux qui ne sont plus là.
Nous confions les défunts à la miséricorde de Dieu : c'est la mystérieuse
solidarité qui unit les vivants et les morts, dans la confiance et l'espérance
de la réalité de la séparation.
Aussi, la Communauté de Paroisses du Ried Major vous propose de faire
mémoire de votre défunt et vous invite à prier pour lui et votre
famille, durant une veillée de prières et de chants qui aura lieu
mercredi 2 novembre à 19h30 en l'église Saint Blaise de Wittisheim.
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes touchées par un
deuil, n'hésitez pas à les inviter à venir à la célébration ; ce sera une façon
sensible d'être en communion et de partager notre foi et notre espérance.

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
A MUTTERSHOLTZ
Ce dimanche 13 novembre 2022 à 16h30, en l'église Saint Urbain de
Muttersholtz. Sensibles aux besoins des orphelins de Kinshasa, de
jeunes musiciens s'accordent et unissent leurs talents pour offrir aux
enfants congolais l'accès à la scolarité.
Venez soutenir leur action et passer un agréable moment musical !
Nous comptons sur vous !
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WITTISHEIM : MESSES SANS DATE (le montant est fixé à 18 €)
Les intentions sont à faire parvenir à André KRETZ avant le 15 du mois.
Les chèques sont à libeller à « PAROISSE CATHOLIQUE WITTISHEIM »
RINGEISEN Laurent (1) - FEIST Pierre, André et famille Émile et Georgette,
BENTZ Paul et Émilie, René HAEGELI et Christiane, MAIRET Michel (1) SCHWAENTZEL Gérard (1) - SEYLLER Gérard et les défunts des familles
SEYLLER -SPATZ (1) - GEBHARDT Joseph 4e Ann et GEBHARDT Mila (1) Auguste ACKERMANN et son épouse Odile et Marie-Lucie (2) - SEYLLER Irma
née KNOBLOCH et son époux Emile (1) - RINGEISEN André et Famille (1) Ernest et Josiane WOLFF (1) - Auguste SEYLLER et son épouse et famille
Joseph KIRSTETTER (1) - Famille MULLER Bernard (1) - Famille JAEGLI Victor
(1) - ZIMMERMANN Blanche et Yvan (1) - KRETZ Fernand, Jules et Julia (1) MULLER Jean (2) - MULLER-SCHNOELLER (2) - SCHNOELLER Xavier et
Sophie (2) - VOGEL Léon et Alphonsine (1) - MARTINI Prosper et Cécile (1) ANDLAUER Bernard et Parents (1) - Défunts Famille DIETSCH (1) - Gérard UHL
(1) - Famille Gérard UHL (1) - Famille Julie et Vincent SEYLLER (1) - SEYLLER
François - SEYLLER Marceline et leurs parents (1) - Odile ROHMER et famille
(1) - André BRONNER et ses parents (1) - SEYLLER André et les défunts des
familles SEYLLER et UHL (1) - MULLER Edouard (1) - SEYLLER Lucien et son
épouse Maria et leurs parents (1) - ROHMER François (2) - BATZENHOFFER
Charles, son épouse Anna et Paul; FEIST Ernest (2) - BATZENHOFFER Anna
(1) - SIMLER Jean et SIMLER Jean-Claude (2) - HABSIGER André (1) HABSIGER Charles - Joséphine - Marie et enfants (1) - SEYLLER Gustave Berthe - Louis - Madeleine (1)

ANNIVERSAIRES en NOVEMBRE 2022
101 ans Mme Elise FIETZ née SEYLLER le 23-11
98 ans Sœur Maria-Thérésa née Madeleine SEYLLER 19-11
96 ans Mme Otilia FERREIRA née DE OLIVEIRA le 29-11
91 ans Mme Mathilde SCHENTZEL née MENGES le 24-11
90 ans Mme Adrienne LOOS née FUHRER le 11-11
89 ans Mme Cécile JAEGLI née MEMHELD le 01-11
89 ans M. Jérôme LOOS le 12-11
87 ans Mme Waltraut SAMUEL née SCHMEIER le 23-11
85 ans Mme Yvonne BAUMERT née GISSELBRECHT le 27-11
84 ans M. Jean-Claude SIMLER le 10-11
83 ans M. François HATSCH le 21-11
82 ans M. Brice MAUFFREY le 14-11
82 ans Mme Juliette BRENNER née SIMLER le 20-11
81 ans Mme Sefika TIFLIZ née GEZER le 04-11
80 ans M. Albert SEYLLER le 12-11
80 ans Mme Marie-Thérèse WOLFF née SEYLLER le 24-11
78 ans M. Raymond SIMON le 18-11
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77 ans
76 ans
76 ans
76 ans
72 ans
71 ans
71 ans
70 ans
70 ans

M. Robert SCHMITT le 02-11
M. Gérard KRIER le 20-11
Mme Eliane VERON née KEMPF le 21-11
M. Fernand SIMLER le 28-11
M. Jean KOHLER le 11-11
Mme Nicole BIRGER née BATZENHOFFER le 30-11
M. Ronald LECHARLIER le 30-11
Mme DEPP Martine née RICHARD le 09-11
Mme BUSEVAC Hajreta née TARABIC le 15-11

François Klein vient de souffler ses 91 bougies
Il a vu le jour à Wittisheim le 12 octobre 1931, aîné des époux Basile et Mélanie Klein.
Après sa scolarité à l’école communale, il a été une aide précieuse dans la ferme familiale.
Son service militaire terminé, il a travaillé deux ans dans l’entreprise Stoeckel, puis cinq
années chez Roger Huber à Artolsheim, douze ans chez Baumlin, pour terminer sa
carrière professionnelle à l’entrepôt Schwey de Sélestat, jusqu’en 1985.
Parallèlement à son activité professionnelle, François était connu dans le Ried comme
scieur de bois à domicile.
Il a aussi été membre de la société de musique Espérance, ainsi qu’une vingtaine d’années
de la chorale Sainte-Cécile. Le 17 août 1953, il a épousé Angèle Knobloch, également de
Wittisheim.
Quatre enfants sont nés de cette union : Beatrice mariée à Lucien Cousy habite à
Eteimbes, Rémy époux de Laurette Ritty a construit à Wittisheim, Isabelle (décédée en
1992), Véronique a élu domicile à Châtenois avec Didier Hunzinger.
François est fier de ses neufs petits-enfants et ses quatre arrière-petits-enfants : Titia, Noé,
Charlotte et Maël.
Des prix d’excellences et des premiers prix lui ont été attribués par le jury pendant 30 ans,
pour son fleurissement exceptionnel.
Aujourd’hui, François s’occupe encore de son jardin, et profite avec son épouse des joies
de la vie.
La municipalité le félicite et lui présente tous les vœux de bonheur et santé

QUETE ANNUELLE pour le chauffage et
l'entretien de l'église et du presbytère
Les enveloppes pour la quête annuelle 2022 pour les
besoins de la paroisse ont été distribuées courant
SEPTEMBRE. Vous pourrez les remettre à l'église ou à
un membre du conseil de fabrique.
Merci d'avance.
Pour vous permettre de bénéficier de réductions d’impôts (déclaration des revenus
2022,) les reçus indiquant le montant de vos dons versés à la paroisse de Wittisheim
seront adressés aux donateurs dans une autre enveloppe au début de l’année prochaine.
Pour 2022, les sommes versées bénéficient d’une réduction d’impôt de
75 % dans la limite de 554 €.
Le Conseil de Fabrique de Wittisheim
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Almanach Ste Odile : des revues sont disponibles à la sacristie au prix de 10 €

Les articles et informations peuvent être adressés avant le 20 du mois précédent la
parution du Bulletin Paroissial à : André KRETZ 3, rue de l'Etang 67820 WITTISHEIM

Tél : 03 88 85 26 09 Port. : 06 82 61 92 58
e-mail : andre.kretz@wanadoo.fr
En fonction de l’espace disponible, la rédaction fera son possible…

Banque alimentaire
Le CCAS de Wittisheim (Centre communal d’action social) s’associe à la
banque alimentaire du Bas-Rhin et organise comme chaque année une
collecte de denrées alimentaires : huiles, conserves, soupes, aliments pour
bébés, café etc…
Les denrées seront redistribuées gratuitement à 83 associations caritatives
réparties dans tout le Bas-Rhin.
Cette collecte aura lieu le week-end du 25 et 26 novembre.
Vous pouvez déposer les dons pendant les heures d’ouverture à la
Mairie. Les membres du CCAS tiendront également une permanence
samedi le 26 novembre 2022de 9h à 12h.
Merci à vous tous

Amicale des Sapeurs Pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wittisheim passera
dans les foyers du village dans la

Première quinzaine du mois de Novembre 2022
pour proposer leur traditionnel calendrier.
Ils remercient d'avance la population pour l'accueil qu'elle voudra bien leur réserver.
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AGF 2022/2023
PILATES, YOGA et la NOUVELLE GYM SUR CHAISE
Pilates : les jeudis de 18h45 à 19h45 à la Salle Polyvalente
Yoga : les mardis de 18h30 à 20h et de 20h15 à 21h45 Salle
Polyvalente

Gym sur chaise : les jeudis de 9h30 à 10h30 à la salle
polyvalente. Afin de maintenir une activité pour celles et ceux
qui souhaitnt garder la forme à tou âge !
Gym-douce : les cours du jeudi sont annulés, par manque de
participants
Rensignements après de Christiane KOHLER 03 88 85 25 85 ou de
Huguette BARONDEAU 03 88 85 83 60

Produits du Gers:
Les personnes qui désirent, à l'approche des fêtes de fin d'année,
s'approvisionner en Armagnac, Floc de Gascogne, Vin blanc moelleux du Gers
et autres produits régionaux du Gers, peuvent s'adresser au secrétariat de la
Mairie, qui se chargera de grouper les commandes.
La date limite des commandes est le 14 novembre inclus.

La bouteille 75cl

COMMANDE 2022
MOELLEUX DU VIGNOBLE DE CAUDE
Dans le cadre du jumelage entre la Commune
de Wittisheim et celle de Montréal-du-Gers
Prix (€)
Unitaire
Quantité
Total
5,60 €

Merci d’établir un chèque pour le moelleux à l’ordre de : SARL vignoble de Caude
Merci de déposer ce bulletin en Mairie avant le 18.11.2022

Branchage de Sapins
La commune de Wittisheim mettra à votre disposition pour un usage
personnel; des branches de sapins, devant la salle polyvalente:
LUNDI le 5 décembre 2022 à partir de 16h

15

Bonjour,
L’Office Municipal de la Jeunesse, des Sports, des Arts, de la Culture et des Loisirs de
Wittisheim, reconduit son partenariat avec « Saveur Jardin » de Breitenheim, pour une
commande groupée de clémentines BIO.
Les clémentines sont conditionnées par cagette d’environ 7kg pour un coût de 17,50 €
Si vous êtes intéressé, il vous suffit de retourner la feuille de commande, complétée et
accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de « l’OFFICE », pour le 10 novembre 2022
(dernier délai), à l’une des adresses suivantes :
Rosalie Rohmer, 1 rue de la Forêt 67820 Wittisheim
Arnaud Rosenzwey, 13 rue Neubruch 67820 Wittisheim
Christophe Knobloch, 12 rue de l’Ill 67820 Wittisheim
Passé ce délai, votre commande risque de ne plus être validée.
Dès enregistrement de la commande, vous recevrez un SMS de confirmation. Les chèques ne
seront encaissés qu’après la livraison.
Bien entendu, l’OFFICE vous encourage vivement à diffuser ce document le plus largement
possible (amis, famille, collègues de travail,…).
La date de retrait des cagettes est fixée au samedi 26 novembre 2022, entre 9h30 et 10h00 à
l’atelier communal de Wittisheim (rue de Hilsenheim). Attention, l’accès risque d’être délicat du
fait des travaux de voierie de cette même rue.
Pour réceptionner vos cagettes, il suffira que la personne qui passe la commande se présente
lors de cette matinée. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la personne qui récupérera vos
cagettes devra signer le bon de retrait à votre place.
Voici un lien qui vous permettra de mieux connaître ce principe de vente d’agrumes
BIO : http://saveurjardin.oxatis.com/

Les bulletins de commande sont disponibles à la mairie et dans les commerces locaux.

ABONNEMENT au BULLETIN PAROISSIAL Année 2023
L’abonnement au B.P. pour 2023 reste fixé à 5 € pour la distribution à Wittisheim ; en
raison de la crise sanitaire actuelle (COVID 19), et pour respecter les règles ce montant
SERA ENCAISSÉ à votre domicile par les porteurs des différents quartiers
gardant la distance de sécurité requise.
Vous avez également la possibilité de déposer votre contribution dans la boite aux
lettres de votre porteur habituel de votre quartier :
- Mme STEIBLI Suzanne 7 rue des Dahlias
- Mme VOEGELE Marie-Jeanne 2 rue de l’Ill
- Mme MEYER M-Madeleine 5 rue des Jardins
- M. BERGER Yvon 28 rue de Muttersholtz
- Mme BRAUN Liliane 16 rue de l’Ill
- Mme GASSER Nathalie 8 rue Neubruch
IMPORTANT : BIEN VOUS IDENTIFIER sur ou dans l’enveloppe.
Au nom des porteurs, merci d’avance
Pour les envois par La Poste en France, le montant est fixé à 20 € pour tenir compte
des frais d'affranchissement
Cette somme peut être virée au Crédit Mutuel Grand Ried compte : Bulletin Paroissial

Inutile d’indiquer que c’est pour le BP. Le numéro de compte ci-dessous sert à cela.
Merci d’indiquer dans le libellé votre Nom

et Prénom et m’envoyer un mail

Identifiant national de compte bancaire - RIB
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

10278

01359

000 185 553 45

84

CCM RIED CENTRE ALSACE

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account number)

FR76 1027

8013

5900

0185

5534

BIC (Bank Identification Code)

584

CMCIFR2A

ou réglée par tout autre moyen selon votre convenance à : André KRETZ
Le B.P. est envoyé gratuitement aux religieux, religieuses ainsi qu'aux personnes
séjournant en maison de retraite. Si vous connaissez des personnes dans ce cas et qui
souhaiteraient recevoir le B.P., n’hésitez pas à nous les signaler.
Nous tenons à remercier nos fidèles lecteurs sans oublier les personnes qui sont prêtes
chaque mois à distribuer près de 500 B. P. dans le village.
Merci à M. le Curé François Nakatala, au secrétariat de la mairie et aux élus, aux
associations pour la transmission des articles, aux secrétaires, aux bénévoles pour leur
participation active et les porteurs qui se chargent de la distribution.
Les informations à faire paraître sont à adresser avant le 20 du mois précédent la parution à
André KRETZ 3, rue de l'Étang 67820 WITTISHEIM E-mail : andre.kretz@wanadoo.fr
Tél : 03 88 85 26 09
Port. : 06 82 61 92 58
La Rédaction du B.P.

