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Dans le cœur des hommes il est des rêves qui
sommeillent. Ils peuvent dormir longtemps, si tu ne
les éveilles pas. Ne serait-ce pas le moment de te
mettre à l'œuvre ?
Robert Riber
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Editorial
SAINTE VIERGE MARIE, ENTRE L’ASCENSION ET
LA PENTECOTE
Les fêtes liturgiques unissent le Christ et Marie. Nous en avons déjà un
exemple, le 25 mars, fête de l’Annonciation à Marie qui est la fête de l’incarnation
de Jésus. La Résurrection et l’Ascension sont aussi des fêtes de Marie : Marie voit
le fils de sa chair élevé dans la gloire. La fête de la Pentecôte et de l’Annonciation
se répondent. Car, Marie à l’Annonciation conçoit, dans l’Esprit Saint, le Sauveur.
A la Pentecôte, par une nouvelle effusion de l’Esprit Saint, elle est la mère des
sauvés.
C’est dans ce sens que le cénacle de la Pentecôte inaugure une communauté
de réconciliation et de concorde en faisant des hommes et des femmes, les témoins
de l’amour de Dieu. Marie est plutôt cachée, mais elle se souvient et elle transmet,
dans le souffle de l’Esprit Saint le message de son Fils. C’est ainsi que les apôtres
participent de la foi de Marie. C’est ce que nous constatons qu’après la Résurrection
de Jésus et son Ascension, les apôtres sont au Cénacle, en prière avec la mère de
Jésus. Elle donne son amour maternel, se rend vulnérable. Pauvre, elle a reçu
jusqu’au suaire et la sépulture de son fils. Endeuillée, elle a reçu la joie de la
Résurrection. Fidèle, elle reçoit au cénacle l’Esprit Saint vivifiant, et donne son
témoignage. Tout homme peut, avec Marie, se donner, humblement, et s’ouvrir à la
transcendance. Elle a souffert et s’est associée d’un cœur maternel au sacrifice de
son Fils. Voilà pourquoi l’Ascension de son Fils devient sa propre élévation, une
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glorification. Que Jésus serait roi, Marie le savait depuis l’Annonciation. L’ange
parlait de son règne sur maison de Jacob, un règne qui n’aurait pas de fin (Lc 2, 3334). Mais ce que Marie et les disciples découvrent, c’est que Jésus règne en tant
qu’il est Dieu, et Dieu qui s’est fait homme, mort et ressuscité. Ils découvrent aussi
que ce royaume n’est pas tant pour attirer à soi, mais pour être le point de départ
d’une mission vers toutes les nations.
Marie fit siens les sentiments de Jésus. Elle s’assied au milieu de ceux qui
avaient abandonné son fils. Elle reste avec eux, en persévérant dans la prière,
pendant neuf jours, pour que la force de Dieu les aide à dépasser la peur qui les
immobilisait ou les faisait fuir. Après l’Ascension de Jésus, « Tous, d’un même
cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus,
et avec ses frères. » (Ac 1, 14). Le jour de Pentecôte… « Ils se trouvaient tous
ensemble dans le même endroit » (Ac 2, 1). La vie de Marie est plutôt cachée après
la résurrection du Christ ! Le Nouveau Testament n’en parle qu’une fois (Ac 1, 14).
C’est l’apôtre saint Paul qui explique le mieux le secret de cette vie cachée : une vie
« en Dieu ».
Lorsque Marie garde et médite ces évènements dans son cœur, elle le fait
dans l’Esprit Saint. L’Esprit l’a recouvert de son ombre lors de l’Annonciation et ce
même Esprit imprime en son esprit la mémoire dynamique de ce qu’elle a vu et
entendu concernant son Fils. C’est dans l’Esprit Saint qu’elle garde et qu’elle
comprend progressivement les paroles de l’ange à l’Annonciation, les circonstances
de Noël, les accents prophétiques de Syméon et Anne, la parole de Jésus à douze
ans… Après l’entrée de Jésus dans sa gloire, Marie a pu compléter et clarifier son
interprétation.
Marie a été témoin oculaire, en particulier de l’enfance du Christ. La Vierge
Marie fait partie de la communauté sur laquelle descend l’Esprit de la Pentecôte,
elle peut transmettre son témoignage. Marie a cru la première. La foi est, pour
Marie et pour chacun de nous, une marche. C’est ce qui nous pousse à constater
qu’au Cénacle de la Pentecôte commence aussi le cheminement de la foi, le
pèlerinage de l’Eglise à travers l’histoire des hommes et des peuples. Les
évènements de Pâques ont éclairé la promesse de Dieu concernant la royauté
davidique, Marie, fille de Sion, a eu foi quand l’ange avait annoncé que Jésus
règnerait sur la maison de Jacob (Lc 1, 32-33). Et voici qu’après la Résurrection,
l’espérance avait dévoilé son véritable visage et la promesse avait commencé à
devenir réalité. Jésus a vaincu la mort. La mission commence dans toutes les
nations. Ainsi se révèle progressivement le règne de Jésus.
François NAKATALA
Curé

4

PUBLICATIONS de M A I 2022
TROISIEME DIMANCHE DE PAQUES (C)
Samedi 30 avril
HILSENHEIM 18h30: Messe (HEIM Bernard et Marguerite ; SCHAEFFER
Roland, ses parents SCHAEFFER Maria et René, SPITZ Aloyse ;
KREDER Richard (8ème An.), ses parents et ses beaux-parents,
KEMPF Rose et Marcel)

Dimanche 01 mai
BINDERNHEIM 10h45: Messe (SPATZ Léon et Marie, KUTT Charles et
RINGEISEN Jean-Paul)
SAASENHEIM
09h30 Messe (Marie Thérèse WIDEMANN 1er An et les
défunts de la famille; Jean et Raymonde BILGER et les défunts de la famille;
Louis BUCHER 2eme An et Eugénie SCHMITT et les défunts de la famille)

SCHOENAU 17h00: MESSE DE LOUANGE
(Salle de l’école primaire de Schoenau suivi d’un temps de convivialité)
BINDERNHEIM

18h00 : CHAPELET

HILSENHEIM
18h00 : CHAPELET
Mercredi 04 mai
HILSENHEIM 15h00 : Messe à l’EHPAD pour les résidents
Jeudi 05 mai
BINDERNHEIM 18h00: Messe
Vendredi 06 mai
WITTISHEIM

18h00: Messe

QUATRIEME DIMANCHE DE PAQUES (C)
Samedi 07 mai
SUNDHOUSE 15h30 : Mariage de BRENNER Anthony et GILLEMAN Jessica
HILSENHEIM 18h30: NOCES D’OR des époux LUTHRINGER Maurice et

SCHOENAU
Dimanche 08 mai
BINDERNHEIM

Yolande née KREDER Messe pour les défunts des familles
LUTHRINGER, KREDER et NEUMULLER)
18h30: Messe (Selon intention)

10h00: MESSE DE PREMIERE COMMUNION
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WITTISHEIM

10h00: Messe (Familles SCHMITT - SEYLLER, SCHMITT Paul,
J-Marie, Suzanne et les défunts de la famille ; SCHWAB
Laurent et les défunts de la maison de retraite de Hilsenheim ;
Elisabeth MANDL et les défunts de la famille MANDL ZENS ; Laurette KNOBLOCH, son époux Albert et leur fils
Denis ; Marguerite WILLMANN)

BINDERNHEIM

18h00: CHAPELET

HILSENHEIM

18h00: CHAPELET

Mardi 10 mai HILSENHEIM 18h00 : Messe au Presbytère
Jeudi 12 mai BINDERNHEIM 18h00: Messe
Vendredi 13 mai WITTISHEIM 18h00: Messe
CINQUIEME DIMANCHE DE PAQUES (C)
Samedi 14 mai
SCHOENAU

18h30: Messe

Comme je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les autres.

Dimanche 15 mai
HILSENHEIM 10h00: MESSE DE PREMIERE COMMUNION
(Hilsenheim et Muttersholtz)

MUTTERSHOLTZ

10h00: Messe

SUNDHOUSE

17h00: Messe

BINDERNHEIM

18h00: CHAPELET

HILSENHEIM
Jeudi 19 mai

18h00: CHAPELET

BINDERNHEIM 18h00: Messe
Vendredi 20 mai
WITTISHEIM

18h00: Messe

SIXIEME DIMANCHE DE PAQUES
(C)

Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à
ma parole ; mon Père l'aimera, nous
viendrons chez lui, nous irons demeurer
auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas
ne restera pas fidèle à mes paroles.

Samedi 21 mai
WITTISHEIM

15h30 : Mariage de SCHAECHTEL Jean-François et
SEYLLER Anaïs
BINDERNHEIM 18h30: Messe (KRETZ Robert et KNOPF Jean; DISCHLI
Gérard et Mariette)
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Dimanche 22 mai
WITTISHEIM 10h30: MESSE DE PREMIERE COMMUNION
(Christian KEMPF et les défunts de la famille Kempf -Koeberlé Schmitt et fille Marie-Odile; KNOBLOCH Xavier 5ème An, son
épouse Juliette, leur fils Justin et les défunts de la famille)

SAASENHEIM 09h30: Messe (Paul WILLMANN et les défunts de la famille)

BINDERNHEIM

18h00: CHAPELET

HILSENHEIM

18h00: CHAPELET

Mardi 24 mai
HILSENHEIM

18h00 : Messe au Presbytère

Jeudi 26 mai SOLENNITE DE L’ASCENSION
HILSENHEIM 09h30: NOCES D'OR des époux STEIGER Fernand et M.
Véronique née SCHMITT, messe pour les défunts des
familles STEIGER, SCHMITT et Alliées

SCHOENAU

10h45: Messe

WITTISHEIM 10h00 : Messe à Neunkirch
Vendredi 27 mai
WITTISHEIM 18h00: TEMPS DE PRIERE
ET D’ADORATION
SEPTIEME DIMANCHE DE PAQUES (C)
Samedi 28 mai
MUTTERSHOLTZ 18h30: Messe

Dimanche 29 mai
SAASENHEIM 10h30: MESSE DE PREMIERE COMMUNION
(Sundhouse)

WITTISHEIM

09h30: Messe (BRAUN Jean-Jacques 1er An et Familles Braun
Joseph et Memheld Madeleine)

BINDERNHEIM

18h00: CHAPELET

HILSENHEIM

18h00: CHAPELET

Mercredi 01 juin
HILSENHEIM
15h00 : Messe à l’EHPAD pour les résidents
Jeudi 02 juin
BINDERNHEIM
18h00: Messe
Vendredi 03 juin WITTISHEIM

18h00: Messe
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SOLENNITE DE LA PENTECOTE
Samedi 04 juin
18h30: Messe (HERR Jean-Pierre 1er An; POIRIER Laurent

BINDERNHEIM

& Philippe)

Dimanche 05 juin
MUTTERSHOLTZ 10h00: Messe

SCHOENAU

10h00: MESSE DE PREMIERE COMMUNION
(Saasenheim et Schoenau)

INFORMATIONS
DIOCESE de Strasbourg
ZONE PASTORALE
DOYENNE de Marckolsheim
COMMUNAUTE de PAROISSES du Ried Major
Equipe d’Animation Pastorale
1. Tous les membres de l’ Equipe d’Animation Pastorale sont invités à la
réunion ordinaire de clôture de l’année pastorale 2021-2022 qui se tiendra ce
02 juin 2022 à 19h00 chez Mme EDEL Bernadette au 29 rue de Baldenheim 67820 Wittisheim.
2. Partage d’Evangile « Saveurs d’Evangile » : le lundi, 9 mai à 15h au
Presbytère de Wittisheim autour de l’Evangile du dimanche suivant.

3. La messe de louange de ce mois de mai aura lieu ce dimanche
01 mai à 17h00 dans la salle sous l’école primaire de Schoenau.
A l’issue de cette messe, nous partagerons un moment de
convivialité. Chacun est invité à amener son casse-croute pour bien
vivre ce moment d’agape.
PASTORALE DES JEUNES
Les inscriptions pour la préparation du sacrement de confirmation 2024 sont
ouvertes. Pour tous renseignements, contacter Isabelle MAURER Coopératrice
sur
le
doyenné
de
la
pastorale
des
jeunes
pastojeunedoyenne.marcko@gmail.com. Ou encore Monsieur le Curé François
NAKATALA au 0388852062 ou au 0771842508 ; ou encore par ce mail :
paroisses.wittisheim@free.fr
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PASTORALES DES ENFANTS
Les inscriptions pour la préparation de sacrement de communion
2024 sont ouvertes chaque samedi entre 10h00 et 12h00 au presbytère
de Wittsiheim. Pour tous renseignements, contacter Monsieur le Curé
François NAKATALA au 0388852062 ou au 0771842508 ; ou encore
par ce mail : paroisses.wittisheim@free.fr
Sorties de fin d’année
1.Les enfants qui se préparent à la première communion de cette année
pastorale auront la rencontre obligatoire en grand groupe le samedi 30 avril
2022 de 09h à 14h00 dans la salle de l’école primaire de Schoenau.
2.Les enfants qui se préparent au premier pardon de cette année pastorale
auront la rencontre obligatoire en grand groupe le mercredi 08 juin 2022 de
09h00 à 14h00 à Neunkirch.

SERVANTS DES MESSES
1. La sortie europapark de tous les servants des messes de notre communauté
de paroisses a lieu le mardi le 19 juillet 2022 à 08h30. Le lieu de rencontre est
la paroisse Saint Blaise de Wittisheim.
2. Tous les servants des messes auront une réunion de prépartion de la sortie
Europapark et des répétitions avec monsieur le curé François NAKATALA le
samedi 28 mai 2022 de 14h00 à 17h00 au presbytère de Wittisheim.

Baptêmes du mois
1. Dimanche 01 mai à 11h45 à Hilsenheim : JACOB Roxane
2. Dimanche 08 mai à 11h30 à Wittisheim : LE MARRE Manon
3. Dimanche 15 mai à 11h30 à Hilsenheim : KELLER Livio
4. Dimanche 22 mai à 11h30 à Wittisheim : HALBWACHS Enaël
5. Jeudi

26 mai à 11h30 à Hilsenheim : KASTLER Louis

Sacrement du mariage
1. Samedi 07 mai à 15h30 à Sundhouse : BRENNER Anthony et GILLEMAN Jessica
2. Samedi 21 mai à 15h30 à Wittisheim : SCHAECHTEL Jean-François et SEYLLER Anaïs

Les Adorateurs du Mont Saint Odile
Nous vous informons que la Semaine d’adoration au Mont Ste Odile est
prévue pour notre doyenné du 16 au 23 mai 2022. Malheureusement, il n’y
a pas un autre référent pour le moment. Voilà pourquoi nous lançons un
appel aux volontaires et n’hésitez pas à répondre à l’appel pour cette
mission par le canal du curé François NAKATALA.
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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) - SEYLLER Gérard et les défunts des familles SEYLLER
–SPATZ (1) -SCHWAENTZEL Gérard (1) - Hiltenbrand Robert et Eugénie, Braun
Charles et Emilie, Martini Prosper et Cécile (1) - Maria - Adolphe KNOBLOCH (2)
- SIMLER Jean-Claude 6ème An. et SIMLER Jean (1) - BRAUN Jean-Jacques (2)
- JAEGLI Edmond 3 ème An. (1) - HABSIGER André et les défunts de la famille (1)
- SEYLLER Gustave - Berthe - Louis et Madeleine et grands-parents (1)

ANNIVERSAIRES en MAI 2022
98 ans
92 ans
91 ans.
90 ans
88 ans
87 ans
86 ans
84 ans
81 ans
80 ans
80 ans
80 ans
76 ans
76 ans
75 ans
75 ans
75 ans
73 ans
72 ans
71 ans
70 ans
70 ans
70 ans

Mme Odile MINARY née ROSENZWEY le 27-05
M. Simon ROHMER le 02-05
Mme Marie-Madeleine UHL née SEYLLER le 23-05
M. Gérard ROSENZWEY le 23-05
Mme Marie-Louise SIMLER née KLEIN le 26-05
Mme Madeleine MULLER née BAPST le 26-05
Mme Madeleine KNOBLOCH née SEYLLER 29-05
Mme Monique BRAUN née HAEGELI le 10-05
M. François SEYLLER
le 28-05
Mme Monique SUHR née BURGI
le 04-05
M. Jean Paul OBRECHT le 24-05
Mme Marie-Thérèse BAUMLIN née BURRY le 26-05
M. Sylvain DA COSTA
le 15-05
Mme Pierrette VOGEL née STOECKEL le 26-05
M. Jean WOLFFER le 05-05
M. Edwin JEHL
le 09-05
Mme Françoise DEGOUT née GEBHARDT le 23-05
Mme Suzanne SCHMITT née RINGEISEN le 25-05
M. Roger SEYLLER le 24-05
Mme Christiane KOHLER née KNOBLOCH le 19-05
Mme Yolande THILL née HUART le 06-05
M. Roger SCHMITT le 10-05
M. Justin FAHRNER le 15-05

Décès de Josiane LOOS
Josiane nous a quittés le 19 mars. Elle a vu le jour le 30 décembre 1938, à Raon l’Etape,
au foyer des époux Jean-Baptiste Baret et Sophie Reiss.
Originaire de Schirmeck, elle s’est installée à Wittisheim après son mariage avec Marcel
LOOS originaire de la commune.
Le couple a eu cinq filles : Viviane, Isabelle, Martine, Michèle et Chantal.
Elle avait la joie d’être entourée de dix petits-enfants et cinq arrière-petites filles.
Josiane avait plaisir à s’occuper de ses fleurs, son jardin et de son intérieur. Son passetemps favori était la lecture.
Un dernier hommage lui a été rendu le 24 mars 2022 en l’église de Wittisheim.
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Joseph Vogel vient de fêter ses 80 printemps.
Joseph est né le 25 mars 1942 à Mussig.
Il a grandi avec un frère Jean-Paul et une sœur Anne-Marie.
Après sa scolarité, il a aidé ses parents jusqu’à son service militaire, effectué au Niger.
Dès son retour, Joseph a pris la fonction de chauffeur routier pour travailler
successivement au Moulin Stoll, puis aux transports Jung et Michel Ottenwaelder jusqu’à
sa retraite.
Le 5 août 1967, Joseph a uni sa destinée à celle de Pierrette Stoeckel de Wittisheim.
Le couple a eu l’immense joie de fêter ses noces d’or en août 2017.
Deux enfants sont nés de cette union, Martine mariée à Alain Seyller habite à Wittisheim
et Pascal marié à Yolanda Lucas réside à Issoire (Puy du Dôme).
Joseph est l’heureux pépé de Fanny, Ruben et Layla.
Joseph est membre de la chorale de Wittisheim depuis 1984 et participe avec assiduité aux
répétitions. Aujourd’hui Joseph profite pleinement de sa retraite, en pratiquant la pétanque
avec ses copains, et attend les beaux jours pour s’occuper de son grand jardin.
La municipalité lui présente tous les vœux de bonheur, santé et longévité.

85 bougies pour Florian Meyer
Florian vient de fêter ses 85 ans. Il est né le 29 mars 1937 à Ebersheim au foyer des époux
Emile Meyer et Madeleine née Kempf.
Il a grandi avec 6 sœurs et un frère aîné. Il est le cinquième de cette grande fratrie. Dès
l’âge de 14 ans, il apprend le métier de maçon à l’entreprise Schaetzlé de Ebersheim. Son
maître d’apprentissage n’est autre que son frère aîné Lucien.
Il reste dans cette entreprise jusqu’à ses 24 ans, l’âge de son mariage.
Florian travaille ensuite à la scierie Stoeckel à Wittisheim pendant cinq ans puis chez
Pfleger-Suhr 25 ans pour enfin terminer sa carrière en Allemagne.
Le 7 janvier 1961, il a uni sa destinée à celle de Louise Baumert, originaire du village.
Le couple s’installe à Wittisheim. De cette union sont nés trois enfants : Christian en 1961
est marié à Véronique Weiss et habite à Ebersheim.
Daniel, né en 1963, est décédé en 2016 et André, né en 1964, demeure chez son père.
Florian a eu le bonheur de fêter ses noces d’or en janvier 2011.
En 2016 Florian a eu l’immense douleur de vivre deux décès successifs : celui de son
épouse le 27 septembre 2016, un mois plus tard le 30 oct. 2016 son fils Daniel à l’âge de 53 ans.
Florian s’est investi sans compter pour la vie locale. Il a passé trente années chez les
pompiers locaux et 44 ans au service du FCW dont 25 années en tant que responsable des
vestiaires et du traçage du terrain. Il aime pour l’anecdote rappeler qu’il a connu pour
cette association pas moins de 6 présidents.
Donneur de sang régulier, Florian compte 134 dons à son actif.
Il est l’heureux grand-père d’Anthony et Laurine, trois fois arrière-grand-père : Mathéo et
les jumelles Ambre et Lou. Encore en forme Florian s’occupe de ses poules et son
potager. La municipalité lui présente tous les vœux de bonheur et santé.

Jean-Paul Loos vient de souffler ses 91 bougies.
Il est né le 12 avril 1931, au foyer des époux Charles Loos et Joséphine née Kutt.
Il est l’aîné d’une fratrie de 6 enfants dont 4 frères et une sœur.
Après sa scolarité à l’école communale, il fait son apprentissage de cordonnier chez
Edmond Schmitt à Wittisheim.
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Jean-Paul a uni sa destinée à celle de Blanche Martin en 1954.
Après son service militaire, il se met à son compte et ouvre en 1957 un magasin de vente
et de réparations de chaussures avec l’aide de son épouse Blanche.
De leur union sont nés cinq enfants : Elisabeth décédée à l’âge de 12 ans, Jean-Blaise
marié à Brigitte Goetz, le couple a repris le magasin et réside à Boesenbisen, Martine
épouse de Claude Heinrich réside à Ebersheim, Clarisse a fondé son foyer avec Laurent
Obrecht à Perreux-sur-Marne et Clémence réside à Erstein.
Jean-Paul qui a eu l’immense joie de fêter ses noces d’or en 2004 et ses noces de diamant
en 2014, est entouré de ses dix petits-enfants, et cinq arrière-petits-enfants : Eline, Robin,
Tiana, Tégan et Amandine.
Pour Jean-Paul, la cordonnerie est toute sa vie. Aujourd’hui encore c’est son passe-temps
favori avec le jardinage. On peut le trouver soit sur son tabouret soit dans son jardin.
La municipalité lui souhaite tous les vœux de bonheur, santé et longévité.

Albert LOOS a la joie de fêter son 80ème anniversaire
Albert est né le 23 avril 1942 au foyer des époux Charles et Joséphine Loos, cinquième
enfant d’une fratrie de six enfants. Après l’école primaire, il a aidé ses parents aux travaux
agricoles jusqu’à son service militaire.
En 1963, il a intégré les établissements Baumlin en tant que chauffeur routier. Il a ensuite
continué sa carrière chez ERGE de 1972 à 1984 avant de passer 18 ans chez KNAUFSARC à Rhinau où il a terminé sa carrière professionnelle en tant que responsable de
production.
Le 6 mai 1967, Albert s’est marié à Christiane Jaegli, également originaire de
Wittisheim.Trois enfants sont nés de leur union.
Benoit marié à Clothilde Streitmatter, Geneviève mariée à Laurent Grossheny qui résident
à Wittisheim, Thomas et sa compagne Maud Colomer qui habite à Villette d’Anthon (38).
Huit petits-enfants font le bonheur et la fierté du jubilaire : Roseline, Ayméric, Laura,
Victor, Timothé, Mina, Léon et Emile.
Depuis une cinquantaine d’années, Albert fait partie de l’association des arboriculteurs et
s’est occupé pendant plusieurs années de l’alambic.
Il est également membre actif de la chorale Se Cécile depuis 1994, qu’il a présidé 4 ans.
Ses journées sont aujourd’hui rythmées par le jardinage, l’entretien de ses arbres fruitiers,
les parties de pétanque entre amis, et sans oublier sa passion pour les soirées tarot.
La municipalité lui présente tous les vœux de bonheur, santé et longévité.

Aux Paroissiens de Wittisheim
Fleurissement de l’église :
Les dons pour le fleurissement de l’autel de la Ste VIERGE du mois de
Mai peuvent être remis comme d’habitude à Mme Martine FAHRNER.
Nous comptons sur votre générosité. Merci d'avance.
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

Visite ludique d’un verger
bio à Wittisheim !
REJOIGNEZ-NOUS POUR UN MOMENT LUDIQUE AU GOÛT NATURE !

Au programme :
Visite ludique du verger et des cultures (durée 1h) avec explication de nos
méthodes de production en agriculture bio. Retour à la Ferme : dégustation de
sirops de fruits et plantes, visite du laboratoire de transformation et ouverture de
la boutique.

Infos pratiques :
Dates :
· Avril : Mercredis 13 et 27
· Mai : Mercredis 4 et 18
· Juin : Mercredis 1, 15 et 29
· Juillet : Mercredis 6 et 20
· Août : Mercredis 3, 17 et 31
· Septembre : Mercredis 14 et 28
Horaires : 10h-12h
Tarifs : Gratuit
Rendez-vous sur le parking de
l’ancienne gare, rue de la gare, à la
sortie du village vers Hilsenheim.

Inscription auprès de l’Office
Tourisme de Marckolsheim
au 03 88 92 56 98.

Contact Valérie COLLIN 06 89 77 01 33 goutnaturebio@gmail.com

Club de l’Amitié
Wittisheim

de

www.goutnature-boutique.com

Réunion à partir de
13h30 au
Club House F C W
(semaine impaire)

Mardi 3 mai 2022 Marche ou vélo & rendez-vous à midi pour le Repas Asperges à
Kogenheim ou covoiturage (invitations personnalisées)
Mardi 10 mai rencontre ordinaire Marche Orschwiller ½ J 5 à 11 km
Mardi 17 mai 2022
Marche Climont Repas tiré du sac une dizaine km
Mardi 24 mai rencontre ordinaire Marche Limburg ½ J
Mardi 31 mai Vélo

Pétanque : Lundi, mercredi et vendredi sur le terrain aménagé derrière la salle
(selon météo) polyvalente Référent : Jean-Marc CHAMBAS 09 80 52 06 75/ 06 50 59 36 49

