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Communauté de Paroisses du Ried Major
sous le patronage de Saint Vincent de Paul
Bindernheim, Hilsenheim, Muttersholtz,
Saasenheim, Schoenau, Sundhouse, Wittisheim
Toi, petit enfant, Fils de Dieu
Humble et pauvre, toi, petit
enfant, Fils de Dieu, un peu
de paille et une mangeoire
t'ont suffit pour naître d'une
femme et prendre racine
sur la terre des vivants.
Humble et pauvre, toi,
petit enfant, Fils de Dieu,
la nuit et les étoiles t'ont
suffit pour rejoindre les
hommes et éclairer leurs
ténèbres.
Humble et pauvre, toi, petit
enfant, Fils de Dieu, les bergers et leurs moutons t'ont suffit pour
habiter parmi les hommes et venir à nous.
Humble et pauvre, toi, petit enfant, Fils de Dieu, le silence et la
discrétion t'ont suffit pour bouleverser à jamais notre cœur de croyants !
Christine Reinbolt
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Editorial

Le parcours de l’Avent à Noël
Avant de célébrer la naissance de Jésus, nous parcourons un temps que nous
appelons « Avent ». C’est un moment d’attente : celle de commémorer la naissance du
Fils de Dieu et celle l’humanité en quête de sa libération et de son salut. Historiquement,
on sait que l’avent avait surtout pour but de tourner notre prière et nos cœurs vers ce que
l’on appelle dit le retour du Christ, que tous les chrétiens attendent. Aujourd’hui encore,
notre Avent honore donc ces deux aspects : méditer sur le retour du Christ (en gros, les 2
premières semaines) et ensuite la préparation de nos cœurs à célébrer Noël, du 16 au 24
décembre, et qui est une préparation plus centrée sur la fête même de Noël avec la lecture
des évangiles qui précèdent la naissance du Christ.
L’Avent, c’est un temps d’attente : nous attendons Noël, la venue du Seigneur sur
Terre. Cette attente peut susciter des questions, des doutes. Mais ce temps dit surtout notre
confiance et notre désir de Dieu ! Notre impatience à le rencontrer une fois de plus, pour
qu’il nous remplisse de sa lumière ! L’Avent est aussi un temps d’attention : attention
mutuelle, attention à nos faits, à nos gestes, à nos paroles, à nos émotions, nos besoins, à
notre regard, aux plus petits, aux exclus, aux malades, aux isolés, à nos familles, à nos
proches, etc. L’Avent est aussi et surtout un temps d’espérance : Dans un monde difficile
avec la crise sanitaire que nous traversons, un monde parsemé de violence d’injustice, il
est possible de perdre pieds, et de perdre foi. L’avent nous invite à espérer : que Noël :
naissance du Prince de la paix apporte sur toute la Terre la véritable paix, le pardon réel,
la joie du vivre ensemble et du vrai amour. L’avent, c’est enfin un temps de changement :
Un moment du grand nettoyage, de rejeter tout ce qui est poussière et obscurité en nous.
C’est le moment de prier, d’ouvrir nos cœurs, de faire de la place, de nous rapprocher de
Dieu pour être prêts à accueillir sa lumière. Le temps de l’Avent se déroule en quatre
semaine ; d’où les 4 bougies. La bougie, symbole de la lumière. Les quatre bougies
représentent les quatre dimanches de l’Avent et sont allumées à chacun des dimanches.
Noël sera là lorsque la dernière bougie sera allumée.
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Premier dimanche, la bougie symbolise le pardon à Adam et Eve. Deuxième
dimanche, la bougie symbolise la foi des Patriarches, en la Terre Promise. Troisième
dimanche, la bougie symbolise la joie de David, célébrant l’Alliance avec Dieu.
Quatrième dimanche, la bougie symbolise l’enseignement des Prophètes, annonçant un
règne de paix et de justice. Le nombre quatre symbolise aussi les quatre saisons et les
quatre points cardinaux.
Comme à l’époque de Jésus, aujourd’hui encore, notre monde court péniblement à
la recherche de son harmonie. Malgré bien des désespoirs, des échecs et bien des
incertitudes, on remarque qu’il y met en revanche toute la puissance de ses moyens
d’analyse et de ses techniques. Mais il y a souvent que les techniciens, les politiques et les
économistes qui se mobilisent pour surmonter toutes les turpides qu’entrainent les
égoïsmes de toutes sortes. Nous constatons que de plus en plus il y a une mobilisation de
peuples pour créer de conditionnements de vie et de relations entre peuples. Au-delà de
tout ce que l’homme cherche à mettre en œuvre pour son équilibre, nous pouvons
comprendre que l’homme n’a pas besoin seulement de biens matériels, il a également
besoin d’une respiration spirituelle pour son élévation. Durant ce temps favorable de
l’Avent qui nous est donné, nous pouvons communier à cette espérance avec tous nos
frères et sœurs croyants.
Que fête-t-on à Noël ?
Durant déjà le temps de l’Avent les rues s’illuminent, se parent d’étoiles et de
guirlandes. On parle déjà des cadeaux, bûches et sapins… Que veut dire réellement la
naissance du Christ, pour nous aujourd’hui ? On entend dire parfois : « Noël, c’est un
rêve, c’est magnifique ! ». Il est vrai que pour beaucoup de gens, Noël, y compris chez les
non-chrétiens, est une fête importante qui touche la famille, les enfants notamment qui
sont comblés de cadeaux ce soir-là. Noël, une fête pour tous.
Noël, c’est le sapin illuminé dans nos maisons, dans nos villages, dans nos villes,
sur les places publiques. Noël, c’est la période où les magasins sont devenus, plus que
d’habitude, les « temples de la consommation ». Le soir, le repas traditionnel du «
réveillon » est un moment important de convivialité, de remise et d’échanges de cadeaux,
aux enfants en priorité, mais aussi aux adultes qui veulent se faire plaisir. Noël revêt aussi
cet aspect d’intimité et de proximité.
Et Noël dans tout cela ?
Pour les chrétiens, la fête de Noël célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu et
Sauveur attendu. Dieu s’est fait homme et il a partagé en tout la condition humaine. Ainsi,
en Jésus-Christ, se trouve unis la nature humaine et la nature divine. Jésus qui veut dire
en hébreu « Dieu sauve », son nom même révèle son identité et sa mission, sauver les
hommes et les conduire vers le Père. Sa naissance s’est passée humblement : pauvre parmi
les pauvres, Jésus nouveau-né est couché par sa mère dans une mangeoire. Noël est un
événement festif et joyeux, fête du don et du partage, Noël est aussi un moment de
fraternité et de réconciliation, message universel de paix et d’amour, Noël se déploie
comme un souffle d’espérance au milieu des violences de toutes sortes. Il est aussi signe
de paix et de confiance dans l’instant et pour les temps à venir. Noël est pour nous tous,
consciemment ou non, signe de joie et d’espérance.
François NAKATALA
Curé
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PUBLICATIONS DE DECEMBRE 2021
Mercredi 01 décembre
SAASENHEIM
09h00 : Messe
Jeudi 02 décembre
BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 03 décembre
WITTISHEIM
18h00 : Messe
Deuxième dimanche de l’Avent C
Samedi 04 décembre
SAASENHEIM 18h30 : Messe (Pour les membres défunts et vivants de la
section des sapeurs-pompiers de Saasenheim et Richtolsheim)

Dimanche 05 décembre
HILSENHEIM 10h00 : Messe (KLEIN Marcel et WILLMANN Marianne née
KLEIN ; EHRHART Angèle et Fernand et les défunts de la famille ;
KREDER Sophie née GIL et tous les défunts des familles GIL et KREDER)

WITTISHEIM

10h00 : Messe (Elisabeth MANDL 1er An. ; FAHRNER Robert
5ème An. + Elisa et familles ; Oscar SIMLER 7ème An.)

WITTISHEIM 17h30 : VEILLEE DE LOUANGE
Mardi 07 décembre
HILSENHEIM
18h00 : Messe au presbytère
Jeudi 09 décembre
BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 10 décembre
WITTISHEIM
18h00 : Messe
Troisième dimanche de l’Avent C
Samedi 11 décembre
BINDERNHEIM 18h30 : Messe (Défunts des Sapeurs-Pompiers)
Dimanche 12 décembre
MUTTERSHOLTZ 10h00 : Messe (Pour les âmes du purgatoire)
Muttersholtz à 11h30 : Baptême de NERET Ethan

SCHOENAU

10h00 : Messe (ZEMB Roger ; KOEBEL Claude et les défunts
des familles KOEBEL – HILTZ ; Louis JOSEPH
famille KLINGER Robert et selon intention)

Mercredi 15 décembre
SAASENHEIM
09h00 : Messe
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Mercredi 15 décembre
HILSENHEIM 15h00 : Messe de Noël à l’EHPAD (Pass (Vaccin ou Test PCR)
obligatoire)

Jeudi 16 décembre
BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 17 décembre
WITTISHEIM
18h00 : TEMPS DE PRIERE ET D’ADORATION
Quatrième dimanche de l’Avent C
Samedi 18 décembre
WITTISHEIM
18h30 : Messe (Familles Schmitt Auguste - Emile - Jules - Bueb
Joseph, Lachmann Camille - Stocky Louis Eckert Joseph ainsi que leurs épouses et enfants )

Dimanche 19 décembre
HILSENHEIM 10h00 : Messe (Familles BOTTIN, REDELSPERGER et GASSER)
SAASENHEIM 10h00 : Messe
Mardi 21 décembre
HILSENHEIM
18h00 : Messe au presbytère
Jeudi 23 décembre
BINDERNHEIM 18h00 : Messe

SOLENNITE DE LA NATIVITE
Vendredi 24 décembre
HILSENHEIM

17h30 : Messe des Familles (animée par la chorale
Shalom)

BINDERNHEIM 18h00 : Messe de la nativité
SAASENHEIM

19h30 : Messe de la nativité

WITTISHEIM

24h00 : Messe de minuit

Samedi 25 décembre
MUTTERSHOLTZ 10h00 : Messe de Noël (SCHMITT Jean Paul)
SCHOENAU

10h00 : Messe de Noël (DEMANGE Roger et les défunts
des familles DEMANGE – KOEBEL - ELTER)

SOLENNITE DE LA SAINTE FAMILLE
Dimanche 26 décembre
HILSENHEIM

10h00 : Messe
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Dimanche 26 décembre
WITTISHEIM
10h00 : Messe (ROSENZWEY Alice née SIMLER 1er An. et
famille ; SCHWAB Laurent)
WITTISHEIM à 11h30 : Baptême de SIMLER Margot
SAASENHEIM 10h00 : Messe (Julien et Alphonsine LACHMANN et leur
gendre Claude EDEL)

Jeudi 30 décembre
BINDERNHEIM 18h00 : Messe

WITTISHEIM 19h30
VEILLEE DE PRIERE ET CHANTS DE NOEL

SOLENNITE DE L’EPIPHANIE
Samedi 01 janvier
BINDERNHEIM 18h30 : Messe (Adèle et William MUHR)
Dimanche 02 janvier
MUTTERSHOLTZ 10h00 : Messe

INFORMATIONS
DIOCESE de Strasbourg
ZONE PASTORALE de Sélestat
EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
1. L’Equipe d’Animation Pastorale de notre communauté de paroisses aura sa réunion
ordinaire ce jeudi 09 décembre 2021 à 19h30 au presbytère de Bindernheim.
Les concerts dans nos églises
Monsieur le curé à rappeler aux membres de l’EAP que l’organisation des concerts
requiert au préalable une demande dument signée par le responsable de la structure
organisationnelle au curé pour qu’il donne son autorisation. Cette demande qui est un
acte de protection mutuelle est obligatoire pour toutes les chorales.
5. Projet d’une équipe des funérailles :
Une formation est prévue à Sélestat, la date n’est pas encore fixée. Les prêtres se faisant
rares, ils sont souvent surchargés. Des laïcs formés peuvent assurer ce service. Les
personnes désirant s’engager dans cette équipe sont priées de s’adresser à Monsieur le
Curé.
6. Projet pour des ADAPS :
Pour préparer et initier nos paroisses à des Assemblées Dominicales en l’Absence du
Prêtre ou en cas d’un imprévu, notre Equipe d’Animation Pastorale compte organiser un
temps de formation pour les personnes désirant s’engager dans cette équipe. Monsieur le
Curé Marcel METZGER est prêt à expliquer le déroulement qu’il propose dans sa
publication annuelle le 09 décembre 2021 à 19h30 au presbytère de Bindernheim.
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MESSE DE LOUANGE
Comme initiée chaque premier dimanche du mois, la messe de louange de ce mois de
novembre a lieu ce dimanche 05 décembre 2021 à 17h30 en l’église Saint Blaise de
Wittisheim. Parlez- en autour de vous et cordiale bienvenue.

Baptêmes prévus pour le mois de décembre 2021
Dimanche 12 décembre 2021 : Muttersholtz à 11h30 : NERET Ethan
Dimanche 26 décembre 2021 : Wittisheim à 11h30 : SIMLER Margot

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
Nous informons les parents dont les enfants sont nés en 2013 que les inscriptions à
la préparation de la première communion 2023 qui ont débutées depuis le mois de
juin ont été clôturées le jeudi 30 septembre 2021 et la catéchèse était lancée le
dimanche 03 octobre 2021.

Chorale Shalom
La chorale Shalom recrute les enfants et les jeunes entre 6 et 18 ans pour
chanter animer nos célébrations et d’autres activités des chants (religieux ou
profanes). Les répétitions reprennent tous les vendredis soir, hors vacances
scolaires). Plus d'informations au 07 82 26 60 80.

EQUIPE SEM (Service Évangélique aux Malades)
1. Célébration de la journée des malades
L’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la
Journée Mondiale du malade. Le thème cette année, « Tout le monde te cherche ». 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 guérison. 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.

8
Pour la bonne organisation veuillez contacter une des personnes de la liste suivante
avant le 15 janvier.
Bindernheim :
Hilsenheim :

Muttersholtz :
Saasenheim :
Schoenau
:
Sundhouse
Wittisheim

:
:

- Jeanne HOEGY
- Sr Marthe
- Sr Solange
- Suzanne AMBIEHL
- Sylviane PFLEGER
- Anita STEIN
- Marthe ADOLF
- Marie-Thérèse STOECKEL
- Alphonsine DEMANGE
- Jean-François WEISSMANN
- Martine CAPARELLI
- Bernadette EDEL

03 88 85 46 09
06 41 59 42 75
03 88 85 43 65
06 08 03 42 12
06 84 17 14 55
03 88 85 41 60
03 88 85 12 15
03 88 85 21 49
03 88 85 81 72
06 66 13 48 45
03 88 57 18 76
06 06 85 86 32

Votre curé François NAKATALA Presbytère Wittisheim 03 88 85 20 62
2. Les membres de l’équipe SEM se réuniront le 15 décembre après la célébration à
l’EHPAD de Hilsenheim, vers 16h30 au presbytère de Hilsenheim.

CONCERT GLORIOUS
Le samedi 4 décembre 2021, le groupe pop-rock chrétien Glorious vient se produire en Alsace !
(Allenwiller, proche Saverne). C'est l'occasion de passer une soirée de fête, de chants, de danse,
de prière et de louange pendant le temps de l'Avent. Notre communauté de paroisses propose la
mise en place d'un bus, pour tous ceux intéressés par l'évènement. Départ à 17h15 de la salle
polyvalente de Wittisheim (rendez-vous 10 minutes avant), pour le concert à 20h à la salle de la
Waldbuhn à Allenwiller, puis retour à Wittisheim après le concert. Possibilité d'emmener son
repas pour manger avant le début du concert. Tarif (billet d'entrée + trajet) : 30€ par personne.
Merci de vous inscrire avant le 21 novembre 2021, auprès de Matthieu ADOLF
(matthieu.adolf@wanadoo.fr - 06 81 42 11 66) ou Anne-Caroline HOLTZINGER
(nane.holtzinger@free.fr - 06 36 56 20 00). Places limitées, merci de réserver dès que possible.

CONCERTS DE VEILLEE DE NOEL DANS NOS PAROISSES

1. La chorale Sainte Cécile et la Musique Union de Bindernheim vous
invitent à leur traditionnel concert de Noël dimanche 19 décembre
2021 à 17h00 en l'église St Ulrich de Bindernheim. A l'issue du
concert, un moment convivial vous sera proposé autour d'un vin
chaud et brédalas si la situation sanitaire le permet. Pass Sanitaire
(vaccin ou test) requis.
2. La chorale Sainte Cécile de Schoenau, la chorale Shalom et la
Musique Union de Schoenau vous invitent au concert de veillée de
Noël ce dimanche 19 décembre 2021 à 17h00 en l'église St. Oswald
de Schoenau. Pass Sanitaire (vaccin ou test) obligatoire.
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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) - Marguerite WILLMANN et les défunts des familles
WILLMANN – ROSENZWEY (2) - SCHWEITZER Pierre et Juliette (1) - JAEGLI
Edmond et famille (1) - MULLER Bernard et famille (1) - HELFTER Lucien Amélie, WEISS Rosine (3) - SCHORTER Etienne et son épouse Hélène (1) SEYLLER Emile et son épouse Irma (1) - SEYLLER André et les défunts de la
famille SEYLLER – UHL (1) - René KELLER et familles (1) - Rose et Paul
WILLMANN (1) - ANDLAUER Bernard et ses parents (1) - Pour les défunts de la
Famille DIETSCH (1) - RINGEISEN André et Famille (1) - Famille Auguste HILS
et WALSPURGER Barbe (2) - SIMLER Robert épouse Julie et Fils Oscar (2) Norbert STOECKEL & sa fille Anita STIRMEL - STOECKEL (2) - BRAUN JJacques, parents et beaux-parents (3) - Pierre ROHMER et ses parents (1) Marie et Jean ACKERMANN (1) - Mathilde et Edmond RITTER (1) - ROHMER
François (3) - BATZENHOFFER Charles, son épouse Anna er leur fils Paul (2) FEIST Ernest (1) - BATZENHOFFER Anna (1) - STEIBLI Etienne et Mélanie (2)

ANNIVERSAIRES en DECEMBRE 2021
97 ans
90 ans
90 ans
87 ans
85 ans
85 ans
84 ans
84 ans
83 ans
83 ans
82 ans
80 ans
78 ans
78 ans
78 ans
76 ans
76 ans
74 ans
73 ans
73 ans
73 ans
72 ans
72 ans
71 ans
71 ans
71 ans

Mme Renée AVERLANT née PICARD le 03-12-1924
M. Manuel ORIHUELA le 8-12
M. René WILLMANN le 11-12
M. Fernand SEYLLER le 25-12
Mme Annette BAUMLIN née BRAUN le 12-12
Mme Georgette HABSIGER née SEYLLER le 17-12
Mme Juliette STOECKEL née ROSENZWEY le 01-12
Mme Marie Gabrielle BERGER née HAUMESSER 24-12
Mme Marie Louise FEIST née KELLER le 05-12
Mme Josiane LOOS née BARET le 30-12
M. Simon SEYLLER le 04-12
M. Joseph SCHWARTZ le 18-12
M. André HIRTZ le 01-12
M. Lucien REBERT le 10-12
Mme Suzanne JAEGLI née ROESCH le 24-12
Mme Christiane DUCHMANN née ISRAEL le 07-12
Mme Denise SIMLER née HILS le 22-12
Mme Josiane ADOLF née RAUER le 30-12
M. Jean KNOBLOCH le 01-12
M. Bernard BIRGER le 04-12
M. Gilbert GUMBINGER le 30-12
Mme Nicole FEIST née BENTZ le 06-12
Mme Marie-France SCHMITT née BOEHRER le 19-12
Mme Danielle KRETZ née SPAHN le 17-12
Mme Marie-Noëlle SIMLER née BRASI le 23-12
M. Pierre BITTMANN né le 28-12
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70 ans Mme Françoise POIGNANT née MORANCAIS le 02-12
70 ans M. Pierre HEYNE né le 21-12

90 ans de Jean Baumlin
C’est par une belle journée ensoleillée, et en forme que Jean dit Jeannot souffle ses 90
bougies. Il est né le 25 octobre 1931 à Muttershotz, fils de Joseph Baumlin et de Christine
Orditz.
Il a grandi avec sa sœur Germaine et a vécu dix années de sa jeunesse avec sa famille à
Saigon en Indochine.
De retour en France, il a obtenu un premier CAP d’électricien puis un second de
dessinateur industriel en mécanique. A vingt ans, Il a effectué ses obligations militaires
dans le régiment du Train à Paris pendant dix-huit mois.
Jeannot a travaillé aux établissements Baumlin à Wittisheim comme agent de maîtrise
jusqu’à sa retraite. Excellent footballeur, il a participé à la grande aventure du FC
Wittisheim dans les années 50.
Le 02 août 1958, il s’est marié avec Annette Braun, native du village. De cette heureuse
union sont nées trois filles : Patricia, Nadine et Fabienne. Il est l’heureux grand-père de
Benoît, Brice, Céline et Lucien.
Jean sera bientôt un très heureux arrière-grand-père, la naissance est prévue pour le mois
de décembre.
Le couple Baumlin a eu la joie de fêter ses noces d’or en août 2008.
En retraite, encore actif, le jubilaire adore bricoler, faire des balades à vélo, rendre visite
aux petits-enfants, et vit en parfaite harmonie avec son épouse Annette.
C’est samedi prochain, entouré de toute sa famille, que Jeannot fêtera dignement cet
anniversaire.
La municipalité lui présente tous les vœux de bonheur, santé et longévité.

85 ans de Marie-Thérèse MEMHELD
Marie-Thérèse est née le 27 octobre 1936 à Bindernheim, au foyer des époux Schwein
Emile et Fritsch Jeanne. Elle est la 3ème d’une fratrie de 8 enfants : 3 frères et 4 sœurs.
Après sa scolarité, elle a aidé ses parents dans l’exploitation agricole.
Le 14 septembre 1962, Marie-Thérèse a uni sa destinée à Xavier Memheld. De cette union
sont nés 3 enfants : Cathy mariée à Remy Schaeffer réside à Bindernheim, Michèle mariée
à Vincent Origas réside à St Pierre Bois, Eric marié à Sandra Kieffer habite à côté de ses
parents à Wittisheim.
La jubilaire est l’heureuse grand-mère de 9 petits-enfants : Cindy, Loïc, Coralie, Anaïs,
Cyril, Florian, Margaux, Elsa et Sacha, et arrière-grand-mère de Lana, Dyana, Rose et
Adèle.Tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants font le plus grand bonheur de
Marie-Thérèse qui les accueille régulièrement.
Une seule petite ombre sur le tableau, sa petite fille Anaïs vit en Australie, travaille
comme fille au pair, difficile de se voir régulièrement.
Marie-Thérèse, s’adonne quotidiennement à l’entretien de son potager et de ses fleurs
avec amour et passion.
La municipalité lui souhaite beaucoup de bonheur, santé et longévité
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91 ans de Rémy HARTMANN
Déjà un an de passé depuis ses quatre-vingt-dix ans.
Rémy est né le 24 novembre 1930 à Rossfeld. Il est issu d’une famille de boulanger et a
grandi entouré de ses deux sœurs et de son frère. Rémy est le cadet de la famille.
Après avoir fréquenté l’école communale, il a aidé ses parents à la boulangerie familiale
jusqu’en 1947. Ensuite il s’est lancé dans un apprentissage en tant que peintre dans une
entreprise de Rhinau jusqu’en 1950.
Puis il a effectué son service militaire durant 18 mois à Landau en Allemagne. A son
retour il a repris son métier de peintre. En 1957, il a intégré les Ets Baumlin du village où
il a travaillé sur son métier jusqu’en 1978. Il a terminé sa carrière dans une entreprise de
construction de Wittisheim. Rémy a pris sa retraite en 1990.
Il s’est alors pris de passion pour son verger et était membre actif de l’association des
arboriculteurs. Il aimait également choyer ses lapins et ses poules.
Au mois d’avril 1962 il unit sa destinée avec une villageoise, Henriette née SIMLER. Ils
se sont installés dans le village. De leur union sont nées deux filles, Sylvie en 1963,
mariée à André HEINRICH, et Eliane en 1965. Toutes les deux habitent le village. Il est
l’heureux pépé de Camille et Patricia dont il s’est beaucoup occupé lorsqu’elles étaient
petites.
En avril 2012, Rémy et Henriette ont eu la joie de fêter leurs noces d’or.
Le 19 juillet 2020, Rémy a eu la douleur de perdre son épouse Henriette qui laisse un
grand vide.
Il a fêté son anniversaire entouré de sa famille.
La municipalité lui souhaite beaucoup de bonheur, santé et longévité

QUETE ANNUELLE pour le chauffage et
l'entretien de l'église
Les enveloppes pour la quête annuelle 2021 pour les
besoins de la paroisse (frais de chauffage et d’entretien de
l’église) ont été distribuées en même temps que le BP de
SEPTEMBRE. Vous pourrez les remettre à l'église ou à
un
membre
du
conseil
de
fabrique.
Merci d'avance.
Il vous suffira de glisser votre don (espèces ou chèque) dans l'enveloppe
numérotée et nominative.
75 % de réduction
fiscale en 2021

Nouveauté fiscale : vos dons effectués entre le 2 juin 2021 et le
31 décembre 2022 aux associations culturelles ainsi qu’en
Alsace et en Moselle aux établissements publics des cultes
donnent droit à une réduction d’impôt de 75 % de la somme
versée contre 66 % précédemment. Pour 2021, les sommes
versées à ces associations sont retenues dans la limite de 554 €.

Une attestation de "DON" pour déduction fiscale sera établie au début de l'année prochaine.

Pour bénéficier de réductions d’impôts (déclaration des revenus 2021,) vos
dons versés à la paroisse de Wittisheim doivent être enregistrés dans l’année
2021. Alors n’attendez pas le dernier moment.
Merci d'avance.
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Almanach Ste Odile ; des revues seront disponibles à la sacristie au prix de 10 €
Les articles et informations peuvent être adressés avant le 20 du mois précédent la
parution du Bulletin Paroissial à : André KRETZ 3, rue de l'Etang 67820 WITTISHEIM

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

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 18 et 19 décembre 2021.
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 11 décembre 2021.
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 ban de Sundhouse
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.
Branchage de sapins
La commune de Wittisheim mettra à votre disposition pour un usage
personnel des branches de sapins, devant la salle polyvalente, le lundi 6
décembre 2021 à partir de 16 h.
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Lundi 6 décembre 2021 à la « Salle Polyvalente » de WITTISHEIM
Collecte de sang de 17 h 00 à 20 h 00
Assemblée générale de l'A.A.P.W.
Le renouvellement des membres du comité de I'A.A.P.W. de Wittisheim aura lieu lors de
son Assemblée Générale 2020/2021, le dimanche 19 décembre 2021 à 10h à la salle
polyvalente de Wittisheim.
A l’issue de l’assemblée, l’association vous invite cordialement à prendre le verre de
l’amitié. Pass sanitaire requis

La chorale de Wittisheim fête leur patronne
Le dimanche 21 novembre 2021, dimanche du Christ Roi, la chorale Sainte Cécile de
Wittisheim a honoré sa patronne, Sainte Cécile.
La journée a débuté par l’animation de la messe dominicale en l’église du village. Une
forte assemblée était présente et, le chant d’entrée « Nos voix s’élèvent et publient ta
louange » a donné le ton et le rythme de la cérémonie.
Les choristes, presque au grand complet, ont donné leurs pleines voix à cette célébration.
Tous les présents ont constaté la joie du groupe de vivre cette rencontre, la première à
effectif aussi complet depuis la crise sanitaire que nous vivons. Le programme reprenait
également le texte des fondements et de la tradition qui a fait de Sainte Cécile la patronne
des musiciens, le « Cantantibus Organis ». Et, le chant de sortie laissait transpercer la
même sensation de plénitude des choristes par le « Jubilez, criez de Joie ».
Le groupe s’est ensuite retrouvé autour d’une bonne table à la salle polyvalente dans le
respect d’une distanciation adaptée pour partager le traditionnel repas patronal. Le curé
François Nakatala a fait l’honneur d’y participer.
Dans l’après-midi, le président Jean-Marie BECK, au nom de la chorale, a eu le grand
plaisir d’honorer 3 grands anniversaires de mariage parmi les choristes : les Noces de
diamant de Roger et Madeleine KNOBLOCH et les Noces d’or des couples Claude et
Christiane HAEGELI ainsi que Gérard et Mariette JAEGLI. Un cadeau a été remis à
chacun. Pour eux aussi, les choristes ont montré leur ferveur pour le chant choral.
Tous se sont quittés en soirée avec la volonté de poursuivre ensemble ce beau chemin, de
faire vivre encore longtemps la chorale Sainte Cécile à Wittisheim.
Nous faisons tous ensemble, un appel à toutes les volontés pour retrouver cette ambiance
de convivialité et de promotion du chant choral. Vous pouvez contacter chaque membre
de la chorale qui vous accompagnera dans votre démarche d’adhésion à notre association.

F C Wittisheim
Vente de sapins de Noël

Commande à passer avant le 4 décembre 2021
Retrait : samedi 11 décembre 2021 (9h-12h)
Pour tout renseignement contactez David 06 43 87 74 97

ABONNEMENT au BULLETIN PAROISSIAL Année 2022
L’abonnement au B.P. pour 2022 reste fixé à 5 € pour la distribution à Wittisheim ; en
raison de la crise sanitaire actuelle (COVID 19), et pour respecter les règles ce montant
SERA ENCAISSÉ à votre domicile par les porteurs des différents quartiers
gardant la distance de sécurité et avec le masque.
Vous avez également la possibilité de déposer votre contribution dans la boite aux
lettres de votre porteur habituel de votre quartier :
- Mme STEIBLI Suzanne 7 rue des Dahlias
- Mme VOEGELE Marie-Jeanne 2 rue de l’Ill
- Mme MEYER M-Madeleine 5 rue des Jardins
- Mme BERGER Marie-Claire 41 rue de Baldenheim
- Mme BRAUN Liliane 16 rue de l’Ill
- Mme GASSER Nathalie 8 rue Neubruch
IMPORTANT : BIEN VOUS IDENTIFIER sur ou dans l’enveloppe.
Au nom des porteurs, merci d’avance
Pour les envois par La Poste en France, le montant est fixé à 20 € pour tenir compte
des frais d'affranchissement
Cette somme peut être virée au Crédit Mutuel Grand Ried compte : Bulletin Paroissial

Inutile d’indiquer que c’est pour le BP. Le numéro de compte ci-dessous sert à cela.
Merci d’indiquer dans le libellé votre Nom et Prénom et m’envoyer un mail
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

10278

01359

000 185 553 45

84

CCM RIED CENTRE ALSACE

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

FR76 1027

8013

5900

0185

5534

BIC (Bank Identification Code)

584

CMCIFR2A

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

