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Editorial
Avec Pâques, ne nous lassons pas de faire le bien
Nous proclamons que la résurrection du Christ anime les espoirs sur terre de la
grande espérance d’une vie de paix, de justice et de solidarité. Face à l’amère déception de
tant de rêves brisés, face à l'inquiétude devant les défis qui nous attendent, face au
découragement dû à la pauvreté de nos moyens, à la violence, la guerre, la famine,
l’exclusion etc, la tentation est de se replier sur son propre égoïsme individualiste et de se
réfugier parfois dans l'indifférence aux souffrances des autres.
Nous observons que même les meilleures ressources sont devenues très limitées.
Comme le prophète Isaïe l’indiquait: « Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes
gens ne cessent de trébucher » (Is 40, 30). Cependant, Dieu « rend des forces à l’homme
fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. (…) Ceux qui mettent leur
espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; ils déploient comme des ailes
d’aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer » disait encore le
prophète Isaïe (Is 40, 29.31). Le Carême nous appelait déjà à placer notre foi en Dieu et la
résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à l’espérance dans le Seigneur.
Car c’est seulement avec le regard fixé sur Jésus-Christ ressuscité et Vainqueur que nous
devenons capable de recevoir cette belle exhortation de l'Apôtre qui nous réconforte en ce
sens : « Ne nous lassons pas de faire le bien » (Ga 6, 9). Ne pas se lasser à faire le bien
c’est aussi ne pas se décourager de prendre le temps favorable pour la prière. C’est ce que
Jésus nous enseigne quand il dit : « il faut toujours prier sans se décourager » ( Lc 18, 1).
Nous devons prier parce que nous avons besoin de Dieu. Suffire à soi-même est une
illusion dangereuse. Si la pandémie nous a fait toucher du doigt notre fragilité personnelle
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et sociale, que cette fête de Pâques nous permette d'expérimenter le réconfort de la foi en
Dieu sans laquelle nous ne pouvons pas tenir et être réellement heureux dans tout ce que
nous entreprenons. Nous devons intégrer dans nos vies que personne ne se sauve tout seul,
car nous sommes tous dans la même barque dans les tempêtes de l'histoire de nos propres
vies, de la vie de nos proches et de nos activités. Mais surtout personne n'est sauvé sans
Dieu, car seul le mystère pascal de Jésus-Christ donne la victoire sur les eaux sombres de
la mort. La foi ne nous dispense pas des tribulations de la vie, mais elle permet de les
traverser unis à Dieu dans le Christ, avec la grande espérance qui ne déçoit pas et dont le
gage est l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint.
La Solennité de Pâques nous apprend que nous ne devons pas nous lasser d'éliminer
le mal qui détruit notre vie. C’est ainsi que la lumière de la résurrection fortifie notre
esprit pour lutter contre le péché. Ne nous lassons pas de demander pardon dans le
sacrement de la réconciliation, sachant que Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner et
nous permet de faire la paix entre frères et sœurs. La fête de Pâques nous appelle à ne pas
nous décourager de lutter contre la concupiscence, cette faiblesse qui nous pousse à
l'égoïsme et à tout mal, trouvant au fil des siècles diverses voies permettant de plonger
l'homme dans le péché. La concupiscence est l'une de ces voies est le risque d'addiction
aux médias numériques, qui appauvrit les relations humaines. Voilà pourquoi la
résurrection du Christ est un temps propice pour contrer ces écueils et cultiver plutôt une
communication humaine plus authentique et sincère faite de vraies rencontres dans nos
communautés humaines.
Un autre élément que la fête de Pâques nous apporte est celui-ci : ne nous lassons
pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre prochain. Dans son amour infini,
Dieu « fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture » disait Saint Paul (2
Co 9, 10), pourvoit à chacun d'entre nous, non seulement pour que nous puissions avoir à
manger, mais aussi pour que nous puissions faire preuve de générosité en faisant du bien
aux autres. S'il est vrai que toute notre vie est un temps pour semer le bien, profitons
particulièrement de ce temps de la résurrection pour bien prendre soin de nos frères et
soeurs, nos familles et nos proches. C’est cette attitude qui nous rendra plus proches de
nos frères et sœurs humains et surtout ceux qui sont blessés sur le chemin de la vie.
Ressuscités avec le Christ, nous sommes appelés à profiter de ce temps propice pour
« rechercher, et non éviter, ceux qui sont dans le besoin ; appeler, et non ignorer, ceux qui
désirent l’écoute et une bonne parole ; visiter, et non abandonner, ceux qui souffrent de la
solitude. Mettons en pratique l'appel à faire du bien envers tous en prenant le temps
d'aimer les plus petits et les sans défense, les abandonnés et les méprisés, celui qui est
victime de discrimination et de marginalisation » (cf. Pape François Encyclique Fratelli
tutti, n°. 193). Joyeuses Pâques.

François NAKATALA
Curé
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PUBLICATIONS D’ A V R I L 2022
Vendredi 01 avril
WITTISHEIM
17h00 : Chemin de croix
18h00 : Messe

CINQUIEME DIMANCHE DE CAREME(C)
Samedi 02 avril
SAASENHEIM
18h30 : Messe (Marie-France et Claude EDEL)
Dimanche 03 avril
BINDERNHEIM 10h00 : Messe (WOLLENBURGER Robert, SIMLER Paul et
Berthe)

HILSENHEIM 10h00 : Messe (KNOBLOCH Paul, Jacqueline, Patrick, Elisabeth et
Jeanne, KLEIN Marcel et Marianne, SCHMUTZ
Alfred et Hélène, SAAS André, HAEGELI Richard)

Hilsenheim à 11h30 : Baptême de Paul et Robin TUGEND
Schoenau à 11h30 : Baptême de Ethan DENIZOT

WITTISHEIM

17h00 : MESSE DE LOUANGE avec remise des cierges pour la
profession de foi

BINDERNHEIM

19h00 : Chemin de croix

Mardi 05 avril
HILSENHEIM

18H00 : Messe au presbytère

Mercredi 06 avril
HILSENHEIM 15h00 : Messe à l’EHPAD pour les résidents
Jeudi 07 avril
BINDERNHEIM 18h00 : Messe

"Celui d'entre vous qui est sans péché,
qu'il soit le premier à lui jeter la pierre."

Vendredi 08 avril
WITTISHEIM
17h00 : Chemin de croix
18h00 : Messe

DIMANCHE DES RAMEAUX (C)
Samedi 09 avril
MUTTERSHOLTZ 18h30 : Messe
Dimanche 10 avril
HILSENHEIM 10h00 : Messe (Familles HIPP - KREDER)
SCHOENAU
10h00 : Messe
"Pourquoi détachez-vous cet âne ?" Ils
répondirent : "Le Seigneur en a besoin."
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CELEBRATION DE LA SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint 14 avril
BINDERNHEIM 18h30: Messe
Vendredi Saint 15 avril
HILSENHEIM 13h00
Rassemblement pour le chemin de croix qui mène à Wittisheim

WITTISHEIM

15h00: Vénération de la croix

SAASENHEIM 15h00: Vénération de la croix
Samedi 16 avril
HILSENHEIM 19h00 : VIGILE PASCALE ET PROFESSION DE FOI
SOLENNITE DE PAQUES (C)
Dimanche 17 avril
BINDERNHEIM

10h00: Messe

(SCHMITT Lucien et parents 4ème An.)

MUTTERSHOLTZ 10h00: Messe
WITTISHEIM à 11h30 : Baptême de Théa GEIGER

SUNDHOUSE

17h00: Messe

Jeudi 21 avril
BINDERNHEIM

18h00: Messe

Vendredi 22 avril
WITTISHEIM

18h00: Messe

Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul
resté là, et le linge qui avait recouvert la tête,
non pas posé avec le linceul, mais roulé à part
à sa place.
C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était
arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut.

DEUXIEME DIMANCHE DE PAQUES (C)
Samedi 23 avril
SAASENHEIM 18h30: Messe
Dimanche 24 avril
SCHOENAU 10h00: Messe (Selon intention)
WITTISHEIM 10h00 : MESSE DE CONFIRMATION
Avec notre Vicaire Général Jean-Luc LIÉNARD
SAASENHEIM 18h00: Temps de louange pour la fête de Pâques
Mardi 26 avril
HILSENHEIM 18h00 : Messe au Presbytère
Jeudi 28 avril
BINDERNHEIM 18h00: Messe
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Vendredi 29 avril
WITTISHEIM 18h00: TEMPS DE PRIERE ET D’ADORATION
TROISIEME DIMANCHE DE PAQUES (C)
Samedi 30 avril
HILSENHEIM 18h30: Messe (HEIM Bernard ; SCHAEFFER Roland, ses parents
SCHAEFFER Maria et René, le Père Alphonse KEMPF et SPITZ
Aloyse ; KREDER Richard (8ème An.), ses parents et ses beauxparents, KEMPF Marcel et Rosa ; PAYET Frieda (2ème An.)

Dimanche 01 mai
BINDERNHEIM 10h00: Messe (SPATZ Léon et Marie, KUTT Charles et
RINGEISEN Jean-Paul)
SAASENHEIM
10h00 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)

WITTISHEIM

17h00: MESSE DE LOUANGE

Jeudi 05 mai
BINDERNHEIM 18h00: Messe
Vendredi 06 mai
WITTISHEIM

18h00: Messe

QUATRIEME DIMANCHE DE PAQUES (C)
Samedi 07 mai
HILSENHEIM
SCHOENAU

18h30: Messe : NOCES D’OR
18h30: Messe

Dimanche 08 mai
BINDERNHEIM
WITTISHEIM

Jésus dit alors : "Venez
déjeuner." Aucun des
disciples n'osait lui
demander : "Qui es-tu ?"

10h00: MESSE DE PREMIERE COMMUNION

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 ;
MANDL Elisabeth et les défunts de la famille ; Laurette
KNOBLOCH, son époux Albert et leur fils Denis)

Mardi 10 mai
HILSENHEIM
Jeudi 12 mai

18h00 : Messe au Presbytère
BINDERNHEIM 18h00: Messe

Vendredi 13 mai WITTISHEIM

18h00: Messe
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INFORMATIONS
DIOCESE de Strasbourg
La messe chrismale, au cours de laquelle seront bénies et consacrées
les huiles qui servent pour les sacrements, aura lieu le mardi 12 avril
2022 à 18h00 à la cathédrale à Strasbourg.

ZONE PASTORALE
DOYENNE de Marckolsheim
COMMUNAUTE de PAROISSES du Ried Major
Equipe d’Animation Pastorale
Tous les membres de l’ Equipe d’Animation Pastorale sont invités à la réunion
extraordinaire ce jeudi 07 avril 2022 à 20h00 à la Providence d’Hilsenheim.

Chemin de croix
Notre communauté de paroisses un chemin de croix le
vendredi 15 avril 2022. Le rassemblement est prévu à 13h00
en l’église Saint Martin d’Hilsenheim. Le départ est
programmé pour 13h20 pour finir avec la vénération de la croix
en l’église Saint Blaise de Wittisheim. Cette activité est ouverte
à tous les membres de la communauté.
Temps de louange pour la fête de Pâques
« Puisque par sa résurrection, Il nous a fait entrer dans un pays où coulent le
lait et le miel, que sa louange soit toujours sur nos lèvres ! Alléluia ! » Notre
communauté de paroisses organise le dimanche 24 avril 2022, un temps de
louange, pour redire et prolonger la joie pascale, fruit de notre espérance, en
l’église St Jean-Baptiste de Saasenheim à 18h00.

Pastorale des JEUNES
Pour tous renseignements, contacter Isabelle MAURER Coopératrice sur le
doyenné de la pastorale des jeunes / pastojeunedoyenne.marcko@gmail.com

1.Tous les jeunes de notre communauté qui se préparent au sacrement
de confirmation auront une sortie le samedi le 02 avril au sanctuaire
Notre Dame du Dusenbach de 08h45 à 12h00.
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Collecte de fournitures scolaires
Des dons supplémentaires peuvent être collectés jusqu’en mai et pourront être déposés à
l’église de Wittisheim où le carton est toujours en place.

Pastorale des ENFANTS
Pour tous renseignements, contacter Monsieur le Curé François NAKATALA au
0388852062 ou au 0771842508 ; ou encore par ce mail : paroisses.wittisheim@free.fr

Chemin de croix
Tous les enfants et jeunes en parcours de différents
sacrements sont invités à participer obligatoirement au chemin
de croix que la communauté de paroisses organise le vendredi
15 avril 2022. Le rassemblement est prévu à 13h00 en
l’église Saint Martin d’Hilsenheim. Le départ est fixé à
programmé pour 13h20 pour finir avec la vénération de la croix
en l’église Saint Blaise de Wittisheim.
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.

Baptêmes du mois
- Dimanche 03 avril 2022 : Hilsenheim à 11h30 : Paul et Robin TUGEND
- Dimanche 03 avril 2022 : Schoenau à 11h30 : Ethan DENIZOT
- Dimanche 17 avril 2022 : Wittisheim à 11h30 : Théa GEIGER

Les Adorateurs du Mont Saint Odile
Nous voulons informer les membres de notre communauté de
paroisses que notre frère et ami Gilbert BREFIE ne pourra plus
continuer son rôle d’organisateur des activités du mont Saint dans le
cadre de notre communauté de paroisses et du doyenné de
Marckolsheim pour des raisons de son futur déplacement. Nous lui
disons un grand et sincère merci pour tout ce qu’il a réalisé durant
plusieurs années. En même temps, 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 »
ACKERMANN Auguste et son épouse Odile (2) - FEIST Pierre 5è An. et famille
FEIST et André, BENTZ Paul et Emilie, René et Christiane HAEGELI, MAIRET
Michel (1) - Norbert STOECKEL & sa fille Anita STIRMEL - STOECKEL (3) MULLER Edouard, SEYLLER Lucien et son épouse Maria et leurs parents (2) RINGEISEN Laurent (1) - LOOS Jean-Louis (5eme Anniv.) (4) - LOOS Emile et
Alphonsine née JEHL (2) - HIRN Edouard et Paulette née FRANTZ (2) SEYLLER André et les défunts de la famille Seyller - Uhl (1) - MULLER Jean (2) MULLER-SCHNOELLER (2) - SCHNOELLER Xavier et Sophie (2) - MARTINI
Prosper et Cécile (1) - VOGEL Léon et Alphonsine (1) - BALDECK René et
Annette (1) - HELFTER Lucien - Amélie, WEISS Rosine (2) - LOOS Josiane par
la classe 1938 (2)

ANNIVERSAIRES en AVRIL 2022
91 ans
89 ans
88 ans
88 ans
88 ans
86 ans
85 ans
85 ans
83 ans
82 ans
82 ans
81 ans
80 ans
80 ans
80 ans
78 ans
77 ans
76 ans
76 ans
76 ans
75 ans
72 ans
71 ans
70 ans

M. Jean-Paul LOOS le 12-04
Mme Jeanne KEMPF née BECK 05-04
M. Albert HILS le 18-04
M. François HUMBERT
le 23-04
M. Armand RUFF
le 24-04
Mme Colette ENGLER née UHL le 16-04
M. Alphonse GALL (prêtre originaire de Wittisheim) le 25-04
Mme Jeannine SIMLER née UHL le 26-04
Mme Huguette KELLER née STOECKEL le 10-04
Mme M. Louise JAEGLI née ROESCH le 01-04
M. Robert BRENNER le 21-04
Mme Suzanne MOSER née MILD le 16-04
M. Albert LOOS
le 23-04
Mme Juliette SEYLLER le 25-04
M. Robert CHOFFAT
le 29-04
M. Idriz GOKPINAR le 04-04
Mme Christiane STEHLE née DICK le 13-04
Mme Célestine SEYLLER
le 01-04
Mme Françoise PECNIK née ORZESZYNSKI le 01-04
Mme Josette LOUIS
le 24-04
Mme Eugénie WILLER
le 29-04
Mme Yolande SCHALK née SCHMITT le 05-04
M. Roland REEBle 01-04
Mme Sylviane SCHMITT née SEYLLER le 29-04
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95 ans de Marthe SEYLLER
Elle est née le 27 février au foyer des époux Laurent Muller et Marie née Seyller. Elle a
grandi au village avec ses deux sœurs Louise et Georgette, toutes deux décédées.
Après sa scolarité , elle a travaillé douze ans aux ETS Marchal à Sundhouse puis aux ETS
Baumlin à Wittisheim.
En juin 1940 elle fit partie des villageois évacués dans le Gers.
Le 5 mai 1961, elle épouse Léon Seyller originaire du village. De cette union est née
Marie-Angèle, épouse de Pascal Gremillet, qui a construit sa maison à l’arrière de celle de
ses parents.
Malgré son âge, Marthe qui a eu la joie de fêter les noces d’or en 2011, les noces de
diamant en 2021, s’occupe encore de son quotidien et des fleurs.
Avec son époux, Marthe est heureuse d’annoncer qu’ensemble ils ont 186 ans.
Marthe porte un vif intérêt à la vie du village. La municipalité et l’ensemble des
Wittisheimois lui souhaitent bonheur, santé et longévité.

95 ans d'Octavie MULLER
Octavie Muller a eu l’immense joie de fêter ses 95 ans. Elle est née le 28 Février à
Schoenau au foyer des époux Auguste Schnoeller et Octavie Becht.
Elle a grandi entourée de trois sœurs et un frère.
A l’âge de 12 ans, elle a été évacuée en Dordogne pour une année.
En 1945 Octavie est allée travailler à Paris puis à Lutzelhouse.
En 1950, elle rejoint les ETS Baumlin à Wittisheim.
Le 3 août 1951, elle a uni sa destinée à celle de Jean Muller. De cette union est née une
fille, Renée épouse de Jacqui Vogel. Son petit-fils Christophe avec son épouse Mélanie lui
rendent régulièrement visite.
Octavie a eu la douleur de perdre son époux le 26 janvier 1981 après une courte maladie.
Avenante, souriante, encore très alerte, Octavie fait toujours la cuisine et le ménage.
Elle aime surtout confectionner des pâtisseries pour le plus grand bonheur de ses deux
arrière petites-filles Louise et Elisa qui adorent leur mamama Octavie fait partie du club
des aînés, la crise sanitaire a espacé les rencontres, qui vont pouvoir reprendre lentement.
Elle porte un vif intérêt aux actualités et aime beaucoup lire.
La municipalité et l’ensemble des Wittisheimois lui souhaitent beaucoup de bonheur,
santé et longévité.

Noces de diamant pour les époux Madeleine et Roger Knobloch
Il y a 60 ans, le 2 mars 1962, Madeleine et Roger se sont dit oui pour la vie.
Madeleine est née le 29 Mai 1936, au foyer des époux Charles Seyller et Maria Seyller.
Elle a grandi avec sa sœur Joséphine et son frère Robert (décédé.)
Après sa scolarité, elle ira travailler aux ETS Baumlin jusqu’à son mariage.
Roger a vu le jour le 1er février 1937, au foyer des époux Ernest Knobloch et Louise
Seyller. Roger est l’aîné, il a grandi entouré de ses deux frères, Gérard et Fernand
(décédé).
Roger a préparé et réussi son CAP chauffage/sanitaire et c’est ainsi qu’il rentre dans le
monde du travail, d’abord en déplacement et ceci jusqu’à son service militaire.
Pour son service militaire Roger s’est rendu douze mois en Allemagne et seize mois en
Algérie dans l’intendance militaire.
Dès son retour, il fut une aide précieuse pour ses parents et ceci jusqu’en 1962, date à
laquelle Roger, jeune et dynamique reprend le magasin et l’entreprise de chauffage.
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Cela fait 77 ans que Roger est membre actif de la chorale Sainte Cécile et participe aux
répétitions. De cette heureuse union sont nées trois filles : Christiane en 1961, Michèle en
1963 et Noëlle en 1969.
Le couple est fier de leur cinq petits-enfants : Pélagie, Charline, Dorian, Lilian et Léo qui
le lui rendent bien. Deux arrière-petits-enfants, Mya et Ernest les comblent de joie.
Le couple en diamant est bien connu, par l’exploitation de leur quincaillerie-bazar rue du
stade. Pour s’occuper durant leur retraite, Madeleine et Roger sont toujours présents au
magasin pour donner un coup de main aux enfants.
La municipalité leur adresse au nom de tous les Wittisheimois, leurs félicitations et les
meilleurs vœux de bonheur.

Edouard Braun vient de fêter ses 85 ans.
C’est
en
bonne
forme
qu'Edouard
vient
de
fêter
ses
85
ans.
Il est né le 12 mars 1937 au foyer des époux Charles Braun et Emilie Seyller de
Wittisheim. Edouard est l’aîné d’une fratrie de sept enfants : 5 garçons et deux filles. Son
frère Roby est décédé en 2008 suite à une maladie.
En 1957, Edouard a travaillé aux établissements Baumlin jusqu’à son départ pour le
service militaire, 4 mois à Toul et deux années en Algérie. (La durée à l’époque était de
24 mois). De 1961 à 1972, Edouard occupera le poste de garde-chasse à Sundhouse, pour
ensuite rejoindre les établissements Baumlin jusqu’à sa retraite. Excellent footballeur, il a
participé à la grande aventure du FC Wittisheim à son époque glorieuse.
Le 7 juin 1963, Edouard a uni sa destinée à celle de Monique Haegeli originaire elle aussi
du village. De cette union sont nés trois enfants : Christiane vit avec Denis Gaspar, Benoît
est marié avec Monique Jaunet et la petite Carine est décédée quatre jours après sa
naissance.
Retraité Edouard aime faire des balades à vélo pouvant aller jusqu’à 30, 40 kms. Sa
passion, se rendre tous les matins sur son verger où Edouard y a planté une vingtaine
d’arbres fruitiers de variétés d’Alsace. Edouard pratique la greffe sur ses arbres, et la
taille. Avec son épouse, Edouard vit une retraite paisible dans leur maison à Wittisheim. Il
est l’heureux grand-père de Nicolas et arrière-grand-père d’Océane.
La municipalité le félicite et lui présente les meilleurs vœux de toute la population

Joseph Jaegli vient de fêter ses 80 ans.
Joseph est né le 15 mars 1942 à Wittisheim, au foyer des époux Paul Jaegli et Mathilde
née Hirn. Joseph est le 4ème d’une fratrie de Huit enfants.
Après sa scolarité Joseph a travaillé avec son père Paul Jaegli en tant que menuisier,
jusqu’à son service militaire en 1961. Service militaire effectué à Lahr en Allemagne,
durant 18 mois.
Dès son retour, Joseph reprend son travail dans l’entreprise familiale, jusqu’au 1 er octobre
1975 où il a débuté sa carrière en qualité d’agent technique au centre hospitalier de
Sélestat. En mars 2002 Joseph fait valoir ses droits à la retraite.
Avec son épouse Suzanne, le couple a eu l’immense joie de fêter les noces d’or, en
septembre 1965. Joseph est l’heureux grand-père de : Lauriane, Maxime, Guillaume,
Camille, Denis et Léa. Une arrière-petite-fille prénommée Victoire a agrandi le cercle
familial, pour le plus grand bonheur de tous.
A présent, Joseph s’occupe encore de nourrir ses poules, et fait de petites promenades à
vélo. La municipalité lui présente, au nom de tous les Wittisheimois, les félicitations
accompagnées des vœux de bonheur et santé.
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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…

Soirée maisons fleuries.
La remise des prix du concours communal aura lieu

Vendredi le 22 avril 2022 à 20H à la salle polyvalente.
Outre les primés, toute la population est invitée à cette soirée au cours de
laquelle sera présenté :
Une projection d’un film montrant quelques belles réalisations locales
Une intervention de Saintpaul sur le thème « la taille des arbustes
printaniers »
Une tombola gratuite.
L'Association Amicale de Pêche de Wittisheim
organise tous les dimanches matin à partir du 3 avril 2022,
des pêches dominicales. - Ouverture des portes 7 h
- Début de pêche 8 h
- Fin de pêche 11 h
- Tarifs 10€ la matinée, limité à 8 truites
Buvette et petite restauration assurée par l'association.
Pour tous renseignements complémentaires appelez Seyller Gilbert
06.82.80.77.18
Da Costa Delphine 06.78.51.02.66

Lundi 4 avril 2022 à la « Salle Polyvalente » de WITTISHEIM
Collecte de sang de 17 h 00 à 20 h 00
Club de l’Amitié
Wittisheim
Au cours du mois avril quatre sorties sont prévues
Mardi le 05 avril 2022
St Martin -Albé
Marche
1 jour
Mardi le 12 avril 2022
Schoenau Guide J C Knobloch Marche
½ jour
Mardi le 19 avril 2022
Orschwiller
Marche
½1 jour
Mardi le 26 avril 2022
Vélo
½ jour
Renseignements et inscriptions : M. Josy HENCK 1, rue de Fourcès Wittisheim
Tél 03 88 85 80 76 Mail : jhenck1@yahoo.fr

