BULLETIN PAROISSIAL

Communauté de Paroisses du Ried Major
sous le patronage de Saint Vincent de Paul
Bindernheim, Hilsenheim, Muttersholtz,
Saasenheim, Schoenau, Sundhouse, Wittisheim

Heureux est l'homme
qui se plaît dans la loi
du Seigneur.
Il est comme un
arbre planté près
d'un ruisseau, qui
donne du fruit en son
temps.
Ps 1

FEVRIER 2022

2

Communauté de paroisses du Ried Major
sous le patronage de Saint Vincent de Paul
Bindernheim, Hilsenheim, Muttersholtz,
Saasenheim, Schoenau, Sundhouse, Wittisheim
Monsieur le Curé : François NAKATALA
Diocèse de Strasbourg – L’Église catholique en Alsace
ISSN 2680-7963 - Dépôt légal : à parution
14, rue du Presbytère 67820 WITTISHEIM Tél : 03.88.85.20.62 et Port : 07 71 84 25 08

E-mail : paroisse.wittisheim@free.fr , Site : http://paroisses-riedmajor.org/
Curé et responsable de la publication : François NAKATALA, à l'adresse ci-dessus
Mise en page et impression : Paroisse St Blaise de Wittisheim : André KRETZ

Editorial
Qu’est-ce que le dimanche de la Santé ?
Après plusieurs mois de pandémie que nous traversons, le thème adopté par la
Conférence des Evêques de France pour le dimanche de la santé de cette année 2022
est celui-ci : « Heureux ». Ce mot est l’expression de l’attente et du désir profond
qui habite tout être humain, surtout pendant cette crise sanitaire. Aussi, le souhait de
tout homme a toujours été le rêve d’un bonheur sans fin, bien que la vie puisse nous
rattraper avec son lot d’imprévus qui, parfois mettent à mal nos différents projets.
Cette journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un
Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes
souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques.
Cet événement se vit en paroisse, généralement le dimanche le plus proche du
11 février. Notre communauté de paroisses a retenu la date du 13 février. Par cette
célébration, l’Eglise montre qu’elle est présente sur le terrain de l’accompagnement,
au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent aux
côtés d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent aussi.
Sa mission est d’encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans les plus
petits villages et les plus grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se
rendent présentes au jour le jour à l’autre, malade, seul et isolé.
L’attention que nous accordions aux équipes de bénévoles qui œuvrent aux
côtés d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté est aussi l’une
des dimensions du dimanche de la santé. Il s’agit de les inviter à approfondir leur
engagement, à poursuivre leur formation, à donner du sens à ce service et à cette
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mission. Car nous tous, comme chrétiens nous sommes appelés à être témoins
auprès des malades pour les aider à se remettre debout.
C’est ainsi que cette célébration, qui s’inscrit toujours dans le cadre de
la liturgie dominicale, permet aux assemblées de chrétiens de prier en lien avec la
Journée mondiale du Malade. Une intention de prière le dimanche de la santé ne
suffit pas. Nous sommes tous concernés. Cette journée doit être l’occasion de
rencontres. Comment prévenir la maladie et éviter les excès ? Comment, pour le
personnel soignant, résister aux demandes des malades ? Et les rencontres avec des
partenaires de la santé concernés par le thème proposé chaque année sont de plus en
plus nombreuses ; toutes les initiatives sont possibles qui peuvent sensibiliser les
communautés chrétiennes au monde de la santé : rencontres avec des acteurs de
santé, liturgie préparée avec des équipes de service évangélique des malades ou
d’aumônerie, témoignages de soignants, de professionnels de santé, réflexions
autour de thèmes, rencontre festive avec diverses associations ou mouvements
œuvrant pour les malades etc…
Pour notre communauté de paroisses, Cette journée peut être l’occasion pour
le Service évangélique des malades (SEM) de rappeler que beaucoup de personnes
en souffrance ne peuvent se déplacer pour assister à la messe, et d’inciter les
chrétiens à rejoindre les équipes bénévoles du Sem qui vont porter le
Saint Sacrement aux malades dans la custode. Autre manière de faire participer les
malades à la célébration eucharistique, c’est de solliciter d’autres paroissiens à
participer au transport spécial pour les malades lorsqu’il y a une célébration
eucharistique (Messe de Saint Vincent de Paul au mois de septembre de chaque
année). Il est également possible à l’occasion du dimanche de la Santé de recevoir
le sacrement des malades. C’est ce que nous avons prévu ce dimanche 13 février
2022. En effet, notre Communauté de Paroisse du organisera cette célébration en
l’église Saint Blaise de Wittisheim. Cette cérémonie sera suivie de l’administration
du sacrement de guérisons pour ceux qui le désirent. A travers de cette démarche,
nous voulons présenter ce sacrement de guérisons comme un signe de la tendresse
de Dieu. Son rôle est d’apporter du réconfort dans la maladie, la souffrance et
soutient dans la vieillesse.
François NAKATALA
Curé

PUBLICATION DE FEVRIER 2022
Mardi 01 février
HILSENHEIM 18H00 : Messe au presbytère
Jeudi 03 février
BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 04 février
WITTISHEIM 18h00 : Messe
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5ème Dimanche du Temps Ordinaire (C)
Samedi 05 février
BINDERNHEIM

18h30 : Messe (IMBS Constant, KUTT Marcel et Suzanne,
GOETZ Gérard et famille SIMLER Paul)

Dimanche 06 février
SAASENHEIM

10h00 : Messe (Alice et Joseph GESCHWINDENHAMMER; Marie
et Lucien GASSMANN et leurs petits-enfants Patrick, Danièle
et Dominique ; Hélène et Georges SCHMITT)
WITTISHEIM 10h00 : Messe Fête patronale St Blaise (Rose et Paul WILLMANN ;
Martina et René FRANTZ ; BALDECK René et Annette née FRANTZ ;
STIRMEL Jean et Nicole née HIRN ; OBRECHT Bernard et Marcienne
et leur petit-fils Alexandre ; OBRECHT Marcel ; VOGELEISEN Lucie ;
Famille FUHRER François, Eléonore et Stéphane)
WITTISHEIM

17h00 : MESSE DE LOUANGE ET REPARTITION DES
CARNETS AUX ENFANTS EN PARCOURS DE
PREPARATION A LA COMMUNION

Mercredi 09 février
HILSENHEIM 15h00 : Messe à l’EHPAD pour les résidents
Jeudi 10 février
BINDERNHEIM

18h00 : Messe

Vendredi 11 février
WITTISHEIM

18h00 : Messe

6ème Dimanche du Temps Ordinaire (C)
Samedi 12 février
HILSENHEIM

Heureux ! Jésus nous adresse un
message de bonheur

18h30 : Messe (Famille
FRITSCH Eugénie,
SCHALK Victorine et Constant)

Dimanche 13 février
MUTTERSHOLTZ
SCHOENAU

WITTISHEIM

10h00 : Messe

10h00 : Messe (BUTSCHA Adrien et tous les défunts de la famille)

15h00 :

PRIERE DES MALADES ET SACREMENTS DE GUERISONS
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Mardi 15 février
HILSENHEIM 18H00 : Messe au presbytère
Jeudi 17 février
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 18 février
WITTISHEIM
18h00 : Messe

7ème Dimanche du Temps Ordinaire (C)

« Pardonnez, et vous serez
pardonnés. Donnez, et l’on
vous donnera. » Luc 6, 37-38

Samedi 19 février
18h30 : Messe (Défunts des familles STOECKEL – LOSSER ;
Jeannine FOURNIER)

SAASENHEIM

Dimanche 20 février
BINDERNHEIM
WITTISHEIM
Jeudi 24 février
BINDERNHEIM

10h00 : Messe (BALTHAZARD Cécile décédée le 01 01 2022 ;
SCHUWER Paul, Blanche et Yann)
10h00 : Messe (PECNIK Hubert

1er An. ; SEYLLER Marcel et
famille)

18h00 : Messe

Vendredi 25 février
WITTISHEIM 18h00 :
VEILLEE DE PRIERE ET D’ADORATION

8ème Dimanche du Temps Ordinaire (C)
Samedi 26 février
MUTTERSHOLTZ 18h30 : Messe (Francine
HAUSS 1er An.)

« Un bon arbre ne donne pas
de fruit pourri. » Luc 6, 43

Dimanche 27 février
HILSENHEIM

10h00 : Messe (HIPP Jacqueline née SCHMITT et Sœur Marie
Angèle HIPP ; MEYER Patrick 4ème An.)

SCHOENAU

10h00 : Messe

Mercredi 02 mars
SAASENHEIM 10h00 : CENDRES POUR LES ENFANTS
WITTISHEIM
20h00 : CENDRES POUR LES JEUNES ET ADULTES
Jeudi 03 mars
BINDERNHEIM
Vendredi 04 mars
WITTISHEIM

18h00 : Messe
18h00 : Messe
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1er DIMANCHE DE CAREME(C)
Samedi 05 mars
BINDERNHEIM 18h30 : Messe (HOFFER Mariette 1er An. ; MULLER Alice 1er An.)

Dimanche 06 mars
SAASENHEIM

WITTISHEIM
WITTISHEIM
Jeudi 10 mars
BINDERNHEIM
Vendredi 11 mars
WITTISHEIM

10h00 : Messe (1er An. Jean-Louis MARX et Albert NEEFF et les
défunts de la famille ; Raymond et Antoinette
LAUFFENBURGER et les défunts de la famille)
10h00 : Messe (KNOBLOCH Isabelle de la classe 1967 ;
SCHWAB Laurent)
17h00 : MESSE DE LOUANGE
18h00 : Messe
18h00 : Messe

INFORMATIONS
EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
1. L’Equipe d’Animation Pastorale de notre communauté de paroisses aura
sa réunion ordinaire ce jeudi 10 février 2022 à 19h30 au presbytère de
Wittisheim.

EQUIPE SEM (Service Évangélique aux Malades)
1. Célébration de la journée des malades 2022
L’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la
Journée Mondiale du malade. Le thème cette année, « Etre heureux ». La Journée
mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un dimanche de la Santé,
pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don
de santé sont des priorités évangéliques. C’est dans le cadre de cette « journée Mondiale
du Malade » que notre Communauté de Paroisse du « Ried Major » organise une
célébration le 13 février à 15h en l’église Saint Blaise de Wittisheim. Cette célébration
sera suivie de l’administration du sacrement de guérisons pour ceux qui le désirent. Ce
sacrement est un signe de la tendresse de Dieu. Il apporte du réconfort dans la maladie, la
souffrance et soutient dans la vieillesse. Il est célébré par le prêtre qui fait deux gestes
importants :
- L’imposition des mains.
- L’onction d’huile bénite par l’évêque, sur le front et les mains.
Il est encore possible de s’inscrire auprès d’un membre de l’équipe SEM.
Liste voir B P de janvier 2022 page 6
Votre curé François NAKATALA Presbytère Wittisheim 03 88 85 20 62
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Préparation des mariages 2022
Tous les couples qui se préparent à leur mariage pour l’année 2022 auront la
séance le samedi 12 février 2022 de 15h00 à 16h30 en l’église Saint Blaise de
Wittisheim.

Pastorale des JEUNES
Pour toutes questions éventuelles ou renseignements, contactez Mme Isabelle
MAURER - Coopératrice à la Pastorale des Jeunes (Doyenné de Marckolsheim) au
07 70 92 93 33 ou sur pastojeunedoyenne.marcko@gmail.com

Pastorale des ENFANTS
Pour tous renseignements, contacter Monsieur le Curé François NAKATALA au
03 88 85 20 62 ou au 07 71 84 25 08 ; ou encore par ce mail :
paroisses.wittisheim@free.fr

1. La réunion d’évaluation des parents catéchistes de la première et de la
deuxième année de préparation à la communion a lieu ce vendredi 04 février
en l’église Saint Blaise de Wittisheim à 20h00
2. La cérémonie de répartition du deuxième livret pour les enfants de la
première et de la deuxième année a lieu le dimanche 06 février 2022 en
l’église Saint Blaise de Wittisheim à 17h00.
N.B : Ces rencontres tiendront compte de l’évolution de la crise sanitaire
que nous traversons.
Réunion « Partage d’Evangile » :
Cette réunion aura lieu le lundi 21 février 2022 à 15 h au presbytère de Wittisheim.

Collecte de matériel scolaire : Comme annoncé lors de la messe en famille du
28 novembre dernier, le groupe des confirmands de deuxième année de notre communauté
de paroisses posera dans chaque église à partir du 22 janvier 2022, un carton afin de
collecter du matériel scolaire qui sera ensuite envoyé en Afrique par le biais de Caritas.
Vous pourrez y déposer crayons, feutres, stylos, cahiers, blocs de papier, ciseaux, règles,
classeurs, gommes et colles. Les cartons seront relevés le 22 février 2022. Un grand merci
pour votre accueil et vos dons !
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Chers frères et sœurs,
L'an 2021 nous a trouvés froissés, découragés souvent, repliés parfois,
confrontés à la longue crise sociale provoquée par la pandémie, doublée
pour nous catholiques d'un choc d'une extrême violence pour notre
Eglise, situations inédites pour notre génération. Et pourtant: j'ai constaté
avec une infinie gratitude que vous avez maintenu, voire augmenté, votre
soutien à notre diocèse, à ses projets, à ses œuvres. C'est un grand
réconfort pour moi, un encouragement à poursuivre la réforme de la
gouvernance du diocèse d'Alsace, à chercher avec vous de nouvelles
voies, de nouveaux modes de gestion vigilants de nos affaires
temporelles, en appui à la mission qui nous est impartie de porter
inlassablement, en dépit des pires difficultés, des crimes, la Bonne Nouvelle.
A cet égard, le Congrès Mission, dont la session strasbourgeoise a été un franc succès, nous a éclairés,
nous a révélé l'inventivité et l'allant de notre jeunesse. Comme elle, laissons l'Esprit nous guider pour
entrer librement et courageusement en conversion. Notre pape François nous bouscule pour que nous
fassions de notre Eglise une maison sûre, toujours plus synodale, une église ouverte et missionnaire,
dynamique, aux « artères » rajeunies. Dans la prière, l'entraide, faisons vibrer nos talents, épanouissons le
don de mission qui nous est propre.
C'est bien à un nouveau souffle missionnaire que nous sommes ardemment appelés: il faut nous en
donner les moyens.
En communion.

« Dieu lui-même, le Seigneur, s’est mis entre mes mains
pour que je Le possède et Le distribue ».

Paul Claudel, Emmaüs.

Le mensuel de
l’Église catholique en Alsace
Bonne résolution pour 2022 : lire Carrefours d’Alsace et sa nouvelle
formule ! Avec ses rubriques pour être davantage en lien avec nos
paroisses et zones pastorales.
11 numéros/25€
Si vous êtes intéressé, merci de remplir ce bon d’inscription
Nom :………………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………………
Edition française/Edition bilingue (rayer la mention inutile).
A envoyer, avec votre chèque libellé à l’ordre de Mense Épiscopale à :
Carrefours d’Alsace, 5 rue du Parchemin
67000 STRASBOURG
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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 Robert (1) - HELFTER Lucien - Amélie et
WEISS Rosine (1) - KNOBLOCH Jean Paul, ses parents et Famille KREDER (2)
- SCHWARTZ Mathilde et René (1) - Famille WISS (1) - LOOS André (2) CREBESSEGUES Etienne (1) - OBRECHT Auguste et Thérèse (1) - JEHL
Raymond et Léonie (1) - Famille FEIST André et Valérie et les défunts de la
famille (2) - FUHRER Eléonore (3)

ANNIVERSAIRES en FEVRIER 2022
95 ans
95 ans
88 ans
85 ans
84 ans
83 ans
83 ans
79 ans
78 ans
78 ans
77 ans
76 ans
75 ans
75 ans
75 ans
74 ans
74 ans
73 ans
73 ans
73 ans
73 ans
73 ans
73 ans
73 ans
72 ans
72 ans
72 ans
71 ans
71 ans
71 ans
71 ans
70 ans

Mme Marthe SEYLLER née MULLER le 27-02
Mme Octavie MULLER née SCHNOELLER 28-02
Mme Marthe RUFF née STIRMEL le 02-02
M. Roger KNOBLOCH le 01-02
Mme Marie-Blanche BRAUN née GUTH le 11-02
M. Gérard JAEGLI le 02-02
M. Romain FEIST le 21-02
Sœur Marie Christian née Louise MULLER le 01-02-1943
M. Charles BAUMERT le 19-02
Mme Emine KIROMEROGLU née YILMAZ le 20-02
Mme Marie-Louise GEBHARDT née WITWICKI le 07-02
Mme Esther SCHMITT née MEDIAVILLA le 17-02
M. Georges GENIN le 03-02
M. Armand DEPP le 19-02
M. Maurice VERON le 22-02
Mme Marguerite REBERT née SIGWALT le 14-02
Mme Madeleine KERN née HAEGELI le 20-02
Mme Béatrice SCHNOELLER née HEITZ le 03-02
M. Claude HAEGELI le 05-02
M. André KRETZ
le 05-02
M. Jean SEYLLER le 05-02
M. André BEYER
le 11-02
Mme Marie Rose HAEGELI née KNOBLOCH le 12-02
Mme Christiane HAEGELI née SCHMITT le 26-02
M. Alfred MEYER le 09-02
Mme Monique HILS le 18-02
M. Robert FRANTZ le 26-02
Mme Jeannine STOCKY née BONGUR le 04-02
Mme Claudine DUBOIS née WILL le 08-02
M. Richard BIRGER
le 23-02
Mme Marie-Angèle HILS née SEYLLER le 28-02
M. Jean-Luc THIEBAUT le 19-02
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Un anniversaire marquant à Wasselonne
C'est dans le cadre de l'Ehpad de notre ville que, le 23 novembre dernier, madame Élise Fietz,
née Seyller, a fêté ses cent ans. Originaire de Wittisheim (67), elle y était rentrée en 2015 en
même temps que sa plus jeune sœur Anna pour se rapprocher de sa fille aînée Anne-Marie
installée à Saverne et qui, en permanence, reste attentive à sa situation. Les conditions d'accueil
dans cet établissement y ont rapidement vaincu ses quelques appréhensions spontanées.
Il faut dire que jusque là, sa vie n'avait pas toujours été une sinécure. Sa mère, en charge de cinq
filles, était devenue veuve en 1927 alors qu'Élise avait 6 ans tout juste ; aussi, à peine dans l'âge
de ses 13 ans, au sortir de l'école donc, a-t-elle dû prendre un premier travail à Marseille
consistant à s'occuper de deux très jeunes enfants dans une famille aisée. Ensuite se succèdent
plusieurs emplois tant dans le Haut-Rhin que le Bas-Rhin avec, entretemps, la difficile traversée
de la guerre 39-45 pleine de ces exactions et de ces privations qu'ont également connues, à cette
époque, la plupart des ses compatriotes alsaciens. Elle revient alors se fixer à Wittisheim où elle
épouse, en1948, Hermann Fietz, boulanger pâtissier, avec qui elle aura trois enfants Anne-Marie,
Michel et Pia. Mais, l'infortune familiale se renouvelant, elle devient veuve à son tour dès l'âge
de 38 ans, et elle est alors recueillie par sa sœur Anna dans ce qui avait été la maison paternelle.
Pour faire face à ses charges financières parentales, Élise est amenée à mettre en pratique ses
talents de cuisinière prêtant son concours dans de nombreux foyers du voisinage lors, par
exemple, des banquets de leurs grandes fêtes de tradition. Elle participe aussi, par ailleurs, à des
travaux agricoles et ménagers mais, avant tout, et durant de longues années, elle soigne jusqu'à la
fin sa mère gravement malade. Bien plus tard, ce n'est que lorsqu'elle ne pourra plus s'occuper de
son cher jardin et suite à deux AVC qu'elle s'est résolue à entrer en Ehpad. Et là, la force d'âme
exemplaire et l'optimisme permanent qui ne l'ont jamais quittée l'ont amenée jusqu'à son
centième anniversaire non sans avoir eu à subir quelques dernières terribles afflictions.
Récemment elle a dû stoïquement surmonter la déchirante épreuve du décès de sa plus jeune
fille, Pia partie prématurément suite à un cancer. De plus, il y a quelques jours, elle a pris le
risque de se faire opérer de la cataracte de son seul œil valide. Le chirurgien consultant à
Wasselonne, épaté par son courage et sa faculté de récupération, lui a, ensuite, proposé de tenter
la même intervention pour son deuxième œil dont elle n'avait jamais eu l'usage depuis l'enfance
même. Et le miracle s'est produit, elle y a acquis quelques dixièmes de vue hautement
appréciables dans sa vie de maintenant. Ainsi, le 22 décembre, a-t-elle pu savourer doublement la
très heureuse cérémonie familiale de ses cent ans qui a réuni dans le restaurant "Hostellerie à
l'Étoile" un grand nombre de ses proches (tous munis du pass sanitaire consécutif au Covid 19,
on le précise ici), certains étant venus de très loin pour l’événement.
Bien sûr, y a-t-il chaque jour de petites rides supplémentaires et quelques manquements dans la
mémoire immédiate, mais à l'occasion de la nouvelle année 2022, nous ne pourrons que souhaiter
à élise une sereine continuation.

91 ans de Léon Seyller
Léon Seyller vient de fêter ses 91 ans.
Il a vu le jour à Wittisheim le 1er janvier 1931. Il est le second fils des époux Gustave et Berthe
Seyller. Il a grandi avec ses frères Louis, décédé, François et sa sœur Georgette.
Après sa scolarité à l’école communale, il a appris le métier de menuisier et a travaillé une
trentaine d’années aux établissements Baumlin, pour terminer sa carrière dans l’entreprise de
construction Wick.
Le 5 mai 1961, Léon a uni sa destinée à Marthe Muller également originaire de Wittisheim. De
cette union est née Marie-Angèle en 1965, épouse de Pascal Gremillet, qui a construit sa maison
derrière la maison parentale.
Léon, sportif dans l’âme, a contribué en tant que joueur au début de la grande aventure du
Football Club de Wittisheim (FCW) des années 50.
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Parmi ses passions, Léon aimait bien taquiner le brochet et les tanches ou encore se rendre à la
cueillette des champignons.
Actuellement Léon occupe ses journées à lire le journal et entretenir son jardin.
La municipalité lui présente les meilleurs vœux de bonheur, santé et longévité.

Décès Mme Fuhrer Eléonore.
Eléonore, née le 15.10.28 au foyer des époux Blaise et Jeanne Simler, s'est éteinte le 31
décembre alors qu'elle fêtait très récemment ses 93 printemps entourée de ses proches. Elle était
l'aînée de 5 frères et sœurs, dont 2 sont décédés très jeunes.
Après sa scolarité très brève puisqu'interrompue par la guerre, elle a travaillé dans l'exploitation
agricole familiale jusqu'à son mariage le 21 octobre 1949 avec François Fuhrer, forgeron et
organiste de la paroisse de 1958 à 1994, année de son décès.
De leur union sont nés 5 enfants résidant tous à proximité : Jean-Georges marié à Marlyse,
Agnès mariée à Francis, Marie-Claire épouse de Francis, Raymonde divorcée et Nathalie épouse
de François. Eléonore était mamie de 9 petits-enfants : Stéphane, Jérôme, Anissa, Yannick,
Perrine, Aristide, Aurélie, Nelly, Loïc et Grand'mamie de 14 arrière-petits-enfants : Louise,
Romane, Aaron, Océane, Léna, Camille, Antoine, Léa, Pauline, Malo, Lisa, Adam, Nathaël et
Eugénie. Elle voyait tout ce petit monde aussi souvent que possible et ne ratait aucun
anniversaire. Nous garderons en tête les retrouvailles familiales mémorables du mercredi soir qui
créaient des bouchons dans la rue de l'église et nécessitaient 2, voir 3 services à table.
Elle s'occupait d'un grand potager et soignait les fleurs de son jardin.
Nous sommes heureux d'avoir pu te rapatrier au domicile, ton vœu le plus cher, après une courte
hospitalisation et tu as rejoint ton François et Stéphane ton petit-fils.
Une nombreuse assistance a participé à la cérémonie d'adieu du 04.01.2022 en l'église St Blaise.
La famille remercie M le Curé Imbs Marcel et tous les choristes présents qui par leurs chants ont
agrémenté la cérémonie.

Omer Tarabic a 94 ans
Le 7 janvier dernier, Omer Tarabic a soufflé ses 94 bougies. Il est né le 7 janvier 1928 à Zvornik
en Bosnie, fils de Mohamed Tarabic et Duda Smajlovic.
Le 1er octobre 1950, il a pris pour épouse Rujika Dedic.
Omer a travaillé toute sa vie dans les travaux publics. Le couple est arrivé en France en 1993. De
cette union sont nées 7 filles : Hajréta en 1952, Fikréta en 1955, Suada en 1958, Névresa en
1962, Mirzeta en 1964, Elvira en 1966 et Selma en 1971. Toutes sont nées en Bosnie et trois
demeurent à Wittisheim.
Le couple Tarabic a fêté ses noces de diamant en 2010.
Omer est fier de ses seize petits-enfants et de ses treize arrières petits-enfants.
Il était passionné de chasse, loisir qu’il a pratiqué pendant 30 ans.
Aujourd’hui, Omer adore regarder la télévision. Les longues marches, et les discutions avec
d’autres personnes sont en suspens, pour se protéger en attendant la fin de cette crise sanitaire.
La municipalité lui présente les meilleurs vœux de bonheur, santé, et longévité.

91 ans de Blanche LOOS
Blanche Loos a eu l’immense joie de fêter ses 91 ans. Elle est née le 26 janvier 1931 à Colmar au
foyer des époux Auguste Martin et Jeanne Buchholtz.
Blanche passe les premières années de sa vie à Sigolsheim chez ses grands-parents.
En 1945,elle s’installe avec sa maman et son beau-père Auguste Taglang à Sundhouse.
Après sa scolarité, Blanche travaille aux Ets Baumlin jusqu’en 1956 puis au côté de son mari au
sein du magasin de chaussures Loos jusqu’à sa retraite.
En 1954, Blanche a uni sa destinée à celle de Jean-Paul Loos, cordonnier à Wittisheim.

De leur union sont nés 5 enfants : Elisabeth, (décédée à l’âge de 12 ans), Jean-Blaise marié à
Brigitte Goetz, le couple a repris le magasin et réside à Boesenbiesen, Martine épouse de Claude
Heinrich est domicilée à Ebersheim, Clarisse a fondé son foyer avec Laurent Obrecht à Perreux
sur Marne et Clémence réside à Erstein.
Blanche a eu l’immense joie de fêter ses noces d’or en 2004 et les noces de diamant en 2014.
Blanche est l’heureuse grand-mère de dix petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants sont venus
agrandir le cercle familial : Eline, Robin, Tiana, Tégan et Amandine.
Encore alerte, Blanche fait la cuisine au quotidien, s’occupe de l’entretien de la maison.
La municipalité lui souhaite tous les vœux de bonheur,santé et longévité.

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…

Lundi 7 février 2022 à la « Salle Polyvalente » de WITTISHEIM
Collecte de sang de 17 h 00 à 20 h 00

Vente d’AGRUMES BIO Dernière livraison de la saison
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
Mussig, pour vous proposer de passer une commande groupée d’agrumes BIO.
Les fruits et les quantités proposés sont les suivants :
Limite de commande :
- Oranges, cagette de 15 kg à 30 €
Samedi 12 février 2022
- Citrons, cagette de 6 kg à 15€
Livraison : Samedi 19 février 2022
- Citrons, cagette de 15 kg à 33 €
entre 9h30 et 10h30
Feuille de commande disponible à la mairie et dans les commerces locaux ou Internet
https://.www.wittisheim.fr/ document

à télécharger.Commande Agrumes OFFICE 2022

Club de l’Amitié
Wittisheim
Au cours du mois de février quatre sorties « marche » sont prévues
Mardi le 01 février 2022 Diebolsheim Ile du Rhin
½ jour
Mardi le 08 février 2022 Westhouse Sentier des découvertes
½ jour
Mardi le 15 février 2022 Wittisheim Tour du village
½ jour
Mardi le 22 février 2022 Sélestat
Boucle verte
1 jour
Renseignements et inscriptions : M. Josy HENCK 1, rue de Fourcès Wittisheim
Tél 03 88 85 80 76 Mail : jhenck1@yahoo.fr

