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Editorial
SAVOIR DIRE MERCI POUR BIEN CONSTRUIRE
L’ANNEE NOUVELLE
En ce début de l’année nouvelle 2022, nous voulons dire sincèrement MERCI
à Dieu pour sa présence dans nos vies au cours de l’année 2021. Une année toute
particulière dans tous ses aspects. Malgré les difficultés et la crise que nous
continuons de traverser, grâce à Dieu nous l’avons quand même achevé. Nous
reconnaissons ici ses merveilles et ses dons que nous avons reçus. C’est aussi
l’occasion où chacun de nous doit relire l’année 2021 à la lumière de la foi pour
mieux projeter l’année nouvelle.
Il s’agit de relire les merveilles de Dieu dans nos vies pour bien discerner les
traces de sa présence dans notre vie. C’est lire les signes de son amour. Autrement
dit, il s’agit de nous souvenir de l’expérience des pèlerins d’Emmaüs : « notre cœur
n’était-il pas brûlant alors qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait les
Ecritures?» (Luc 24, 32). La relecture spirituelle d’une année n’est pas un bilan. Ce
n’est pas le listing des événements, ni la recherche de ce que nous avons réussi ou
raté. Relire sa vie, c’est se tenir sous la mouvance de l’Esprit saint pour regarder
positivement l’année écoulée. C’est reconnaître ce que le Seigneur a réalisé dans
notre vie et lui dire merci. Tout au long de l’année écoulée, nous avons traversé des
moments de joie et surtout de peine : la pandémie avec ses variants, le chômage…
Mais sa main puissante et agissante s’est montrée plus forte.
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Bien que les circonstances du début d’année soient encore particulières, c’est
aussi le temps pour nous de nous soutenir mutuellement et nous souhaiter une bonne
et heureuse année 2022 pour qu’elle soit porteuse de bonne santé et de joie pour
nous tous, qu’elle procure la paix et apaise vos cœurs et qu’elle apporte un vrai
bonheur de vivre ensemble avec Jésus qui restaure tout dans nos vies.
Il faut reconnaître que l’année 2021 nous a procuré aussi des moments
favorables pour notre communauté de paroisses. C’est l’occasion de nous remercier
mutuellement pour les efforts déployés par chacun avec ses capacités et ses
potentialités pour faire vivre réellement notre communauté. Nous savons qu’il y a
encore beaucoup à faire pour retrouver les énergies nouvelles en vue d’envisager un
avenir serein pour notre chère communauté de paroisses. Cette année 2021 a connu
aussi des moments de fortes douleurs à supporter. Parmi nous, il y en a plusieurs
qui, au cours de l’année 2021 ont perdu un être cher à cause de la COVID19 ou
d’autres maladies. A tous, nous présentons encore nos vives condoléances avec
l’assurance de nos prières pour leur salut éternel. Nous nous invitons à accueillir
Celui qui s’est fait petit et pauvre pour venir partager nos vies avec leurs flots de
joie et de souffrance. Que l’Enfant Jésus, remplisse nos cœurs de joie, de paix, de
bonne santé et de l’espérance pour toute l’année 2022.
Pour cette année nouvelle, nous vous invitons ensemble à faire confiance en
Jésus dans nos vies et dans nos cœurs ; à faire confiance en nous-mêmes et à faire
confiance aux autres. Que l’Esprit Saint éclaire nos cœurs, pour que nous puissions
reconnaître dans l’Enfant-Jésus, le salut donné par Dieu à chacun de nous, à chaque
homme et à tous les peuples de la terre. Que le pouvoir du Christ, qui est libération
et service, se fasse sentir dans nos cœurs et chez ceux qui souffrent des guerres, des
persécutions, de l’esclavage et surtout de la violence. Que le Seigneur puisse ouvrir
nos cœurs à la vraie solidarité pour offrir aux hommes et aux femmes un service qui
humanise et qui donne la paix à nos familles et au monde entier.

Excellente et Joyeuse année 2022.
« A güeta’s un gléglich’s Johr zweidoïsigzweyundzwanzig.
A's soll güati Gsundheit un Fréda uns àlla brénga ».
François NAKATALA
Curé
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PUBLICATION DE JANVIER 2022
JOUR DE L’AN 2022
SOLENNITE DE L’EPIPHANIE (C)

Tous les rois se
prosterneront devant
lui, tous les pays le
serviront.
Ps 71
.

Samedi 01 janvier
MUTTERSHOLTZ

18h30 : Messe

Dimanche 02 janvier
SCHOENAU
WITTISHEIM

10h00 : Messe
18h00 : Messe

Mercredi 05 janvier
HILSENHEIM 15h00 : Messe à l’EHPAD
Jeudi 06 janvier
BINDERNHEIM

18h00 : Messe

SOLENNITE DE BAPTEME DU SEIGNEUR (C)
Samedi 08 janvier
HILSENHEIM

18h30 : Messe (HENNINGER Suzanne et Jean Marc
et WEBER Florentine et Camille)

Dimanche 09 janvier
BINDERNHEIM
10h00 : Messe (WEIBEL Juliette)
Mardi 11 janvier
HILSENHEIM
18H00 : Messe au presbytère
Jeudi 13 janvier
BINDERNHEIM
18h00 : Messe

Notre baptême est le
commencement de la vie
chrétienne, le début d’une
relation personnelle avec
Dieu…
A. D.

2ème Dimanche du Temps Ordinaire (C)
Samedi 15 janvier
SAASENHEIM

18h30 : Messe (Défunts des familles BREFIE, JOSEPH et
TREBIS)

Dimanche 16 janvier
WITTISHEIM
BINDERNHEIM
Jeudi 20 janvier
BINDERNHEIM

10h00 : Messe (WOLFF Ernest ; HATSCH Yvon)
10h00 : CELEBRATION OECUMENIQUE
(Adèle et William MUHR)
18h00 : Messe
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3ème Dimanche du Temps Ordinaire (C)
Samedi 22 janvier
SCHOENAU

18h30 : Messe

Dimanche 23 janvier
BINDERNHEIM

09H30 : Messe (défunts de la
Musique Union)
17h00 : Messe

WITTISHEIM
Jeudi 27 janvier
BINDERNHEIM

18h00 : Messe

Les
préceptes
du
Seigneur sont droits, ils
réjouissent le cœur Ps 18

Vendredi 28 janvier
WITTISHEIM 19h30 : VEILLEE DE PRIERE ET D’ADORATION

4ème Dimanche du Temps Ordinaire (C)
Samedi 29 janvier
MUTTERSHOLTZ

18h30 : Messe

Dimanche 30 janvier
HILSENHEIM

10h00 : Messe

Mardi 01 février HILSENHEIM 18H00 : Messe au presbytère
Jeudi 03 février
BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 04 février WITTISHEIM 18h00 : Messe

5ème Dimanche du Temps Ordinaire (C)

Toi, mon soutien dès avant ma
naissance, tu m’as choisi dès le
ventre de ma mère Ps 70

Samedi 05 février
BINDERNHEIM

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

Dimanche 06 février
SAASENHEIM

WITTISHEIM
WITTISHEIM

10h00 : Messe (Alice et Joseph GESCHWINDENHAMMER; Marie
et Lucien GASSMANN et leurs petits-enfants Patrick, Danièle
et Dominique ; Hélène et Georges SCHMITT)
10h00 : Messe Fête patronale St Blaise (Rose et Paul WILLMANN)
17h30 : 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
Jeudi 10 février

BINDERNHEIM

Vendredi 11 février WITTISHEIM

18h00 : Messe
18h00 : Messe
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6ème Dimanche du Temps Ordinaire (C)
Samedi 12 février
HILSENHEIM

18h30 : Messe

Dimanche 13 février
MUTTERSHOLTZ

10h00 : Messe

SCHOENAU

10h00 : Messe

WITTISHEIM

15h00 :

PRIERE DES MALADES ET SACREMENTS DE GUERISONS

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.
Pour la bonne organisation veuillez contacter une des personnes de la liste suivante
avant le 15 janvier.
Bindernheim:
- Jeanne HOEGY
03 88 85 46 09
Hilsenheim:
- Sr Marthe
06 41 59 42 75
- Sr Solange
03 88 85 43 65
- Suzanne AMBIEHL
06 08 03 42 12
- Sylviane PFLEGER
06 84 17 14 55
- Anita STEIN
03 88 85 41 60
Muttersholtz:
- Marthe ADOLF
03 88 85 12 15
Saasenheim:
- Marie-Thérèse STOECKEL
03 88 85 21 49
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Schoenau:

- Alphonsine DEMANGE
03 88 85 81 72
- Jean-François WEISSMANN
06 66 13 48 45
Sundhouse:
- Martine CAPARELLI
03 88 57 18 76
Wittisheim:
- Bernadette EDEL
06 06 85 86 32
Votre curé François NAKATALA Presbytère Wittisheim 03 88 85 20 62

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.
Paroisse de Bindernheim
La Paroisse Saint Ulrich de Bindernheim remercie très chaleureusement Madame
Suzanne CRIQUI pour sa disponibilité et son dévouement dans le service de la paroisse
depuis 1948. A partir du 01 janvier 2022, les messes publiées et les intentions sont à
communiquer à Monsieur Jean-Paul IMBS au 03 88 85 43 41. Il est également
l’interlocuteur pour la préparation des enterrements, des mariages et autres offices.

Réunion « Partage d’Evangile » :
Cette réunion aura lieu le lundi, 17 janvier à 15h au presbytère de Wittisheim.

Vœux
" Merci à l'équipe qui réalise le bulletin paroissial. Merci pour l'envoi mensuel.
A tous, je souhaite un joyeux Noël et la bénédiction du Seigneur. Bonne année 2022 ! "
Dominique Jung, Niederbronn

8
VENTE DES COURONNES
Le projet de fabrication et de vente des couronnes initié par Martine LACHMANN avec
quelques enfants, jeunes et parents de notre communauté de paroisses durant le temps de
l’Avent a rapporté un bénéfice de 286 euros. Cette somme a été versée à l’association
« HOFFNUNG FER D’KINDER » qui s’occupe des enfants abandonnés dans la ville de
Kinshasa (République Démocratique du Congo).

REMERCIEMENTS
Au nom de l’association « HOFFNUNG FER D’KINDER » et à mon nom personnel, je tiens à
remercier la communauté de paroisses du « Ried Major » pour le don de 286 euros. Cet argent
nous permet de payer la scolarité annuelle de 5 enfants moyennent 60 euros par enfant sur les 46
que nous accompagnons depuis 2014 à Kinshasa (République Démocratique du Congo). Nous
profitons de l’occasion pour solliciter votre générosité pour ces enfants qui ne peuvent pas aller à
l’école toute l’année par manque de 60 euros. Ceux qui veulent, ils peuvent faire un virement sur
ce compte : « HOFFNUNG FER D’KINDER » n° 00020232501 chez le CREDIT MUTUEL ou
établir un chèque à l’ordre de l’association « HOFFNUNG FER D’KINDER » au 36, rue de
l’eau; 67310 WESTHOFFEN. Sinon vous pouvez contacter directement monsieur le curé
François NAKATALA au 14, rue presbytère 67820 WITTISHEIM. Nous saisissons cette
opportunité pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année. Que l’année 2022 vous apporte
une excellente santé.
Pour l’association « HOFFNUNG FER D’KINDER »
Michel LAUTER Président intérimaire

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 !

ABSENCE DE MONSIEUR LE CURE
Notre curé François NAKATALA sera absent tout le mois de janvier pour des
raisons de visite familiale et de vacances annuelles reportées pour motif de
travail durant l’été dernier. Pendant le temps de son absence, les services
pastoraux seront assurés par le père Marcel IMBS et secondé par le père
Francky BOLAMBULI BOSINGA (prêtre étudiant habitant Strasbourg).
Pendant ce temps, pour toutes les questions pastorales, vous pouvez contacter
les personnes suivantes :
1. Monsieur André KRETZ au 0682619258 et 0388852609 ou par son
adresse électronique : andre.kretz@wanadoo.fr
2. Père Marcel IMBS au 0388925531 ou imbs.marcel@orange.fr
N.B : Pour ceux qui veulent contacter directement notre curé François NAKATALA à
partir de sa famille, ils peuvent utiliser directement son portable 0033771842508 par
WhatsApp uniquement ou son compte mail francnak2010@gmail.com
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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 »
HENCK Marie-Thérèse (1) - HATSCH Yvon (1) - KNOBLOCH Anna et Alfred,
MEYER Germain et Cécile et les défunts des familles (2) - Michel LACHMANN et
Sophie (1) - RINGEISEN Laurent (1) - Famille KNOBLOCH et HAEGELI,
FICTOR André (1) - SEYLLER Robert (1)

ANNIVERSAIRES en JANVIER 2022
94 ans
91 ans
91 ans
90 ans
86 ans
85 ans
84 ans
84 ans
83 ans
82 ans
80 ans
79 ans
79 ans
78 ans
76 ans
74 ans
74 ans
72 ans
72 ans
71 ans
71 ans
71 ans
71 ans
70 ans

M. Omer TARABIC né le 07-01
M. Léon SEYLLER né le 01-01
Mme Blanche LOOS née MARTIN le 26-01
Mme Fernande COUSY née JAEGLI le 31-01
Mme Alphonsine KNOBLOCH née KREDER 22-01
Mme Mariette SUTTER née JAEGLI le 22-01
Mme Monique JAEGLI née MULLER le 02-01
Mme Irène LOOS née SCHWOEHRER le 20-01
M. Sylvain SEYLLER né le 13-01
M. René GAUDILLER né le 26-01
Mme Mariette LOOS née HIRN le 25-01
M. Albert TAGLANG né le 01-01
Mme Alice ETTWILLER née FEHLMANN le 09-01
Mme Jeanne SEYLLER née SPATZ le 10-01
Mme Agnès KNOBLOCH née SPATZ le 15-01
Mme Jacqueline BERTIN le 07-01
M. Alfred SEYLLER le 18-01
M. Rémy SEYLLER le 02-01
M. Charles WEBER le 04-01
Mme Denise SIMLER née SCHAEFFER le 13-01
M. Rémy HEUER né le 16-01
Mme Béatrice SCHALK née BAUMANN le 17-01
M. Patrick NGUYEN-DIHN né le 25-01
M. Jacques HUG né le 27-01

Yvon Hatsch nous a quittés
C’est avec une grande émotion que les habitants de Wittisheim ont appris le décès de
Yvon Hatsch à l’âge de 64 ans. Il laisse son épouse, ses enfants, sa maman désemparée,
ainsi que sa famille, ses nombreux amis et connaissances.
Yvon était né le 12.09.57 au foyer des époux Germaine et Alfred Hatsch.
Il a perdu son papa à l’âge de 17 ans. Yvon a grandi, entouré de ses deux frères : JeanLouis installé en Allemagne et Jacky qui réside à Wittisheim.
Après sa scolarité, Yvon avait suivi un apprentissage chez Claude Felber à Muttershotz de
1970 à 1973 puis avait été chargé de l’entretien de la villa Baumlin, durant quelques mois,
le temps d’être recruté chez SCA Bury en janvier 1974, où il exercera son métier.
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Yvon a uni sa vie à Jeannine Meyer de Sélestat en 1982.
De cette union sont nés deux enfants, Floriane, mariée à Gregory Jaeger, qui habite à
Gerstheim et Donatien, en couple avec Melody Wolff, installé à Sundhouse.
Yvon aimait la nature, les fleurs, il s’occupait de son jardin, de ses forêts, aimait aussi
bricoler et surtout voulait transmettre ses connaissances aux enfants et petits-enfants,
Nohan et Edena, pour qui, il représentait le papy idéal, très présent et à l’écoute.
Exemplaire sur tous les plans, ils avaient encore tant de choses à faire et tant de passions à
partager. Sa maladie est survenue en 2020, il s’est battu contre celle-ci avec des hauts et
des bas. C’est le 03.11 21 que Yvon s’est éteint. Sa petite fille Taïna est née le 04.11.21, il
aurait tellement souhaité la connaître, deux étoiles se sont croisées….
Nous garderons tous de Yvon le souvenir d’un homme généreux et apprécié de tous.
Une nombreuse assistance a participé à la cérémonie d’Adieu célébrée le 08.11.21 en
l’église Saint-Blaise de Wittisheim.
La famille remercie le curé François Nakatala, les membres de la chorale qui par leurs
chants ont agrémenté la cérémonie.

90 ans pour Mathilde Schentzel
Mathilde a eu la joie de fêter ses 90 ans entourée de sa famille.
Née le 24 novembre1931 à Ribeauvillé au foyer des époux Georges Menges et Joséphine
Messmer, elle est la cinquième d’une fratrie de sept enfants, quatre filles et trois garçons.
A l’âge de 8 ans, Mathilde a eu la grande tristesse de perdre son papa suite à sa maladie.
Après sa scolarité, Mathilde ira travailler comme employée de maison, puis à Labonal à
Dambach La Ville pendant cinq ans.
Le 14 juin 1957, Mathilde a uni sa destinée à celle de Paul Schentzel. Le couple s’est
installé à Sélestat où Mathilde occupe la fonction de femme de ménage chez des
particuliers et ceci durant toute sa carrière professionnelle.
De cette union sont nés trois enfants : Alain a épousé Annie Vanhuls et habite au nord de
la France, Arlette mariée à Jean-Pierre Grettner vit à Ebersheim et Astrid mariée à Régis
Strub réside à Wittisheim.
En 1997, Mathilde a eu l’immense douleur de perdre son époux.
Elle est l’heureuse grand-mère de 6 petits-enfants : Michaël, Élisa, les jumeaux Maxime et
Thomas, Théo et Océane.
Aujourd’hui Mathilde vit auprès de sa fille Astrid, son gendre Régis et son petit-fils Théo
qui prennent grand soin d’elle et l’entourent d’amour.
Elle s’adonne au tricot et à la lecture.
La municipalité lui présente tous les vœux de bonheur, santé et longévité.

95 ans d'Otilia Ferreira
Otilia Ferreira a fêté ses 95 ans le 29 novembre dernier en compagnie de sa famille. Une
fête réussie, une joie immense pour tous de se retrouver et de l’entourer.
Née au Portugal, elle arrive en Alsace en août 1968 où elle découvre un nouveau mode de
vie. Depuis des liens forts se sont créés avec cette région où elle vit entourée d’une famille
nombreuse.
Elle a eu la joie d’être mère de 7 enfants, grand-mère de 14 petits-enfants, 19 arrièrepetits-enfants et 2 arrière arrière-petits-enfants.
Toute cette petite famille est éparpillée en France (Alsace, Meurthe et Moselle, Creuse,
Paris, Seine et Marne.) au Portugal (Leiria, Aveiro.) aux USA (New York.)
La municipalité lui présente les meilleurs vœux de bonheur et santé.
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90 Bougies pour Manuel Orihuela.
Manuel Orihuela est né le 8 décembre 1931 à Rociana del Condado près de la côte
atlantique andalouse en Espagne.
Manuel devient orphelin très tôt, à six ans seulement, et en pleine guerre civile.
Il sera hébergé tour à tour auprès des proches de sa famille.
Il ira travailler dans les champs, avant de s’engager comme légionnaire pendant trois
années dans le désert marocain.
Manuel émigre en 1962, comme de nombreux espagnols à l’époque, en France.
Il est d’abord mineur dans les mines de charbon en Lorraine puis rejoint l’Alsace en 1963
et réside à Wittisheim où il travaille comme ouvrier polisseur aux établissements Baumlin
jusqu’à sa retraite.
Il y rencontre Candida Fernandez, espagnole elle aussi. Ils ont uni leur destinée en 1966 et
ont ainsi eu l’immense joie de fêter leurs noces d’or le 4 octobre 2016.
De cette union sont nés quatre enfants : Tonio, Julio, Marie-Ange et Pilar.
C’est en décembre 2018 que Manuel a eu l’immense douleur de perdre son épouse
Candida. Six petits–enfants ont agrandi le cercle familial et font le plus grand bonheur de
leur papy qui est toujours présent pour eux.
La municipalité, lui présente tous les vœux de bonheur et santé

Les 90 ans de René Willmann
Le 11 décembre René Willmann a fêté ses 90 ans.
Le nouveau nonagénaire est né le 11 décembre 1931 à Wittisheim, fils des époux Joseph
Willmann et Marie née Seyller. Il a grandi au sein de ce foyer, en compagnie d’un frère.
Après sa scolarité à l’école communale, il était une aide efficace dans l’exploitation
agricole familiale. Dans son enfance, il a fait partie avec sa famille, des villageois évacués
dans le Gers. D’avril 1952 à octobre 1953, René est appelé sous les drapeaux. Il est
affecté à Vincennes, puis dans la 1ère section d'infirmier militaire à l'Hôpital Percy à
Clamart suivi d'Achern et Coblence.
Le 23 avril 1957, il a uni sa destinée à celle de Marguerite Rosenzwey également
originaire du village. Après le mariage, le jeune couple prit à son compte la maison
familiale tout en continuant d’exercer la profession de leurs parents, amis de la terre.
Trois enfants sont venus égayer leur foyer : Jean-Marc né en 1958, s’est établi avec son
épouse Fabienne Adolf, près de la maison parentale. Patrick né en 1960, a contracté
mariage avec Françoise Fuchs et s’est installé à Rhinau. Marie-Reine née en 1961, est
devenue l’épouse de Roland Simler et habite dans la localité.
Cinq petits-enfants, Nicolas, Hélène, Noémie, Mélanie et Cécile font la fierté de leur
papy. Il est l’heureux arrière-grand-père de Martin, Andréa, Margot, Louis, Zacharie et
Juliette qui sont venus agrandir le cercle familial. Après cinquante années de vie
commune, le couple a connu le bonheur de fêter ses noces d’or, puis en 2017 celles de
diamant. En mai 2020, il a eu la douleur de perdre son épouse après 63 ans de mariage.
Depuis 1991 René est retraité. Il aime la nature, la lecture, s’intéresse quotidiennement à
l’actualité et apprécie les moments simples de la vie. Dès les premiers rayons de soleil, il
s’adonne aux plaisirs du jardinage et aux promenades en vélo. Il est toujours présent et
sait se rendre utile auprès de ses enfants.
Les Adjoints Huguette Barondeau et Nicolas Simler, petit-fils de René, sont venus le
féliciter et lui remettre le cadeau d’usage en lui souhaitant tous les vœux de bonheur et de
santé.

85 Bougies pour Georgette Habsiger
Georgette a eu l’immense joie de fêter son 85ème anniversaire.
Elle est née le 17 décembre 1936 à Wittisheim au foyer des époux Gustave et Berthe
Seyller. Elle a grandi entourée de 3 frères. Après sa scolarité, elle a travaillé durant quatre
années aux établissements Marchal, puis 30 années aux établissements Baumlin et les sept
dernières années au centre sportif régional de Mulhouse.
Le 25 mai 1962, elle épouse André Habsiger, originaire de Stotzheim. De cette union sont
nés deux enfants, Henri et Chantal. Georgette a eu l’immense douleur de perdre son époux
le 11 mai 2006 à l’âge de 68 ans.
Elle est l’heureuse grand-mère de quatre petits-enfants : Cédric, David, Caroline et Julien.
Trois arrière-petits-enfants sont venus agrandir le cercle familial pour le plus grand
bonheur de Georgette. Ils se prénomment Alexandre, Gabrielle et Zoé.
Toutes les deux semaines le mardi, Georgette aime retrouver les membres du Club de
l’Amitié. C’est entourée de sa famille et amis qu’elle a fêté son anniversaire.
La municipalité lui présente 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

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

Battues de chasse
Des battues de chasse seront organisées par le titulaire du lot de chasse n° 1 – association
de chasse BANDI, en date du 30 et 31 janvier 2022
Territoire concerné : Sud du ban de Wittisheim, délimité à l’Est par le ban de Sundhouse, au
Sud par le ban de Schwobsheim, à l’Ouest par les bans de Baldenheim et Muttersholtz et au Nord
par l’ancienne ligne SNCF.

Des battues de chasse seront organisées par le titulaire du lot de chasse n°2 –
M. SCHOTT en date du 22 et 23 janvier 2022
Territoire concerné : Nord du ban de Wittisheim, délimité au Nord par le ban de Bindernheim, au
Sud par l’ancienne ligne SNCF, à l’Est par le canal du Rhône au Rhin ainsi que les Kreuzmatten
et à l’Ouest par le ban de Hilsenheim.

La plus grande prudence est recommandée et il est conseillé aux promeneurs
d’éviter ces secteurs.

ATELIER ARTISTIQUE «Atelier Emotions Couleurs»
Reprise des cours de dessin et peinture le 5 janvier 2022 à la salle multi-associative de
Wittisheim. Ils s’adressent aux adultes débutants ou confirmés.
Les horaires sont les suivants : mercredi et jeudi soir de 19h à 21h30. Petits groupes et
ambiance très conviviale !
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Renseignements et inscriptions au 06 14 27 40 44

