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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
La fête de tous les saints

2 novembre :
journée de prière pour les défunts
La joie ne peut s'être éteinte à jamais ;
Le feu ne peut que brûler désormais.
Je tends les bras, mon Seigneur tu parais ;
Je tends les bras, mon Seigneur et ma paix.
Le jour ne peut se cacher plus longtemps ;
L'hiver ne peut que céder au printemps.
Tu sais mon nom, mon Seigneur tu m'attends ;
Tu sais mon nom, mon Seigneur, Dieu vivant.

D. Rimaud

NOVEMBRE 2021
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Editorial
La Toussaint et la commémoration de tous
les fidèles défunts
La fête de la Toussaint unit l’Église de la terre à la béatitude de l’Église du
ciel : cette célébration groupe non seulement tous les saints canonisés, c’est-à-dire
ceux dont l’Église assure, en engageant son autorité, qu’ils sont dans la Gloire de
Dieu, mais aussi tous ceux qui, en fait et les plus nombreux, sont dans la béatitude
divine. Cette fête de tous les saints était célébrée le premier dimanche après
la Pentecôte. Elle fut ensuite transférée au 1er novembre. A partir de ce moment,
cette célébration devint
rapidement
dans
toute
l’Europe
latine,
une solennité commune et la fête du 13 mai disparut. De nombreuses personnes
humbles ont donné à leur entourage immédiat le témoignage authentique et
admirable de la sainteté. Il est juste de les célébrer en les associant
aux saints inscrits dans les divers martyrologes.
La liturgie célèbre le Dieu trois fois saint entouré de tous les élus sanctifiés
par sa grâce. Chacun ne reflète qu’une part infime de la sainteté infinie de Dieu.
L’adoration de Dieu est au centre de la célébration de la Toussaint. La liturgie est
une action de grâce à Dieu qui a fait de nous ses enfants. Les chrétiens proclament
leur espérance. La solennité nous fait prendre conscience de la foule de tous les
rachetés qui nous ont précédés et du monde invisible qui nous attend. Par solidarité,
ils intercèdent pour nous. La Toussaint nous invite à être en communion avec tous
les rachetés, le prêtre peut nous amener à nous souvenir des personnes que nous
avons aimées. Cette célébration se démarque de celle du lendemain, une prière pour
toutes les personnes défuntes. La Toussaint n’est pas le seul jour où nous fêtons
les saints. Tout au long de l’année, nous fêtons ces personnes qui ont eu une vie
exemplaire et sont des modèles pour nous.
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La vie des saints a une valeur pédagogique, elle nous entraîne vers le Christ.
Ce ne sont pas des personnes « brillantes » mais elles reflètent par leur vie la
lumière du Christ. Le mystère même de l’Eglise est la communion fraternelle qui
existe entre les vivants et les morts à travers la prière et les sacrements. Nous
formons un seul corps dont le Christ est la tête. Les saints « nous aident à libérer le
saint qui se cache en nous et non encore sculpté que l’amour de Dieu veut ciseler
pour qu’apparaisse son image ».
Un jour après la Toussaint, le 2 novembre, nous les catholiques, prions pour
nos défunts. La journée de la Toussaint est pour les chrétiens l’occasion d’affirmer
et de vivre l’espérance en la vie éternelle. C’est bien pour signifier cela, qu’à
l’occasion de ces célébrations, un grand nombre de personnes se rendent dans les
cimetières pour honorer leurs proches disparus et fleurir leur tombe. L’Évangile de
la messe du jour de prière pour les défunts rappelle ces propos du Christ : « Tous
ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas
le jeter dehors (…) Car la volonté de mon Père, c’est que tout homme qui voit le
Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle ; et moi, je les ressusciterai au dernier
jour ». (Jean 6, 37-40)
Il est possible de demander au prêtre de « dire des messes pour les morts », ou
plutôt d’offrir le fruit du sacrifice de la messe pour les défunts. Il s’agit d’une
pratique qui se justifie par la communion des vivants et des morts. Pour un chrétien,
le monde des vivants et le monde des morts sont en communion auprès de Dieu, et
de même que les morts peuvent prier pour les vivants (intercessions des saints), de
même les vivants peuvent prier pour les morts (prière pour les défunts). Cette
espérance existait déjà avant Jésus-Christ, mais c’est Jésus qui l’a confirmée en
affirmant que Dieu était un Dieu des vivants et non des morts (Marc 12, 27). La
prière pour les morts est une conséquence naturelle de l’espérance chrétienne : une
espérance dans la miséricorde de Dieu ; une espérance en une vie où il n’y aura plus
de larmes ni de deuil (Apocalypse 21, 4).
La prière pour les morts est alors un moyen de s’associer à leur purification et
doit être comprise dans le cadre de la célébration du « souvenir de tous les fidèles
défunts ». La prière pour les défunts est un témoignage de l’affection que nous leur
portons. Il y a certes d’autres signes d’affection ; les fleurs qui envahissent les
cimetières manifestent l’attachement des vivants à ceux qui les ont quittés. Mais
l’amour le plus lucide et le plus efficace se traduit par la prière. Cet amour est animé
par l’esprit de foi. Il s’agit de croire à l’effet de la prière, effet impossible à
constater. Il suffit de réfléchir quelque peu pour se rendre compte que les défunts
désirent par-dessus tout recevoir une aide effective, qui leur permette d’entrer le
plus tôt possible dans la communauté heureuse des élus. Cette aide, comment
pourrions-nous la refuser ? Nous pouvons la fournir par notre prière et par
l’offrande de tout ce qui, dans notre vie plaît au Seigneur. Plus particulièrement à
ceux que nous avons aimés sur la terre, nous pouvons faire parvenir l’hommage
d’un amour qui demeure, et rendre le service qu’ils attendent de nous.
François NAKATALA
Curé
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Programme de l’arrivée des reliques de Sainte Odile dans
notre communauté de paroisses
Samedi 30 octobre
-14h15 : Arrivée des reliques à Wittisheim et bénédiction du village par le Curé
- 14h30 : Temps avec les jeunes du doyenné
- 17h30 : Temps d’animation, de vénération et d’adoration
- 19h30 : Départ pour Saasenheim
- 19h45 : Bénédiction du village par le Curé
- 20h00 : Temps d’adoration et de vénération

Dimanche 31 octobre
- 08h00 : Fin d’adoration et bénédiction par le Curé
- 08h15 : Départ pour Rhinau

PUBLICATIONS DE NOVEMBRE 2021
31ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 30 octobre
BINDERNHEIM 18h30 : Messe (LUDWIG Sylvain)
Dimanche 31 octobre
MUTTERSHOLTZ 10h00 : Messe (André Monnier - sacristain)
SCHOENAU 10h00 : Messe (Abbés Robert et Victor et défunts de la famille
HENNING ; pour les défunts de l’année, bénédiction des tombes).

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT
Lundi 01 novembre
BINDERNHEIM 10h00 : Messe (Intention pour les défunts)
SAASENHEIM

10h00 : Messe (Intention pour les défunts)

Mardi 02 novembre
WITTISHEIM
19h15 : VEILLEE DE PRIERE POUR LES FIDELES
DEFUNTS DE NOS FAMILLES
Mercredi 03 novembre
HILSENHEIM 15h00 : MESSE DE LA TOUSSAINT A L’EHPAD
Vendredi 05 novembre
WITTISHEIM
18h00 : Messe
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32ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 06 novembre
SAASENHEIM 18h30: Messe (Alphonsine et Julien LACHMANN et les défunts
des familles LACHMANN et GASCHI)

Dimanche 07 novembre
HILSENHEIM 10h00 : Messe (REBERT Anna née AMBIEHL 1er An.)
WITTISHEIM 10h00 : Messe (KRETZ Fernand 5ème An. ; Valérie et Ephrem
GALL et les familles ; HABSIGER André et les
familles ; Défunts de la famille HELFTER
Marcel)

WITTISHEIM 17h30 : MESSE DE LOUANGE
Jeudi 11 novembre
HILSENHEIM 10h00 : Messe de la Fête patronale Saint Martin
(THOMANN Romain 21ème An. ;
HEIM Marguerite née EHRHART)

Vendredi 12 novembre
WITTISHEIM
18h00 : Messe
33ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 13 novembre
MUTTERSHOLTZ 18h30 : Messe (SCHMITT Jean-Paul)
Dimanche 14 novembre
BINDERNHEIM 10h00 : Messe (Adèle et William MUHR ; MARTIN JeanPaul 1er An.)

Bindernheim à 11h30 : Baptême de GERBER Manon

SCHOENAU

10h00 : Messe

Mercredi 17 novembre
SAASENHEIM
09h00 : Messe
Jeudi 18 novembre
WITTISHEIM 19h30 : VEILLEE DE PRIERE POUR LA JOURNEE
EUROPEENNE DE L’ABOLITION DES ABUS
CONTRE LES ENFANTS.
Vendredi 19 novembre
WITTISHEIM
18h00 : Messe
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34ème dimanche du Temps ordinaire (B)
SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Samedi 20 novembre
SCHOENAU 14h00 : Préparation des couronnes de l’avent par les enfants et les jeunes
de la communauté de paroisses pour une action caritative.

HILSENHEIM 18h30 : Messe (Vivants et défunts de la Chorale)
Dimanche 21 novembre Célébration de la Sainte Cécile
WITTISHEIM
10h00 : Messe (pour les choristes défunts et actifs;
RINGEISEN Elisa - Edouard, Jean-Paul, André, Laurent ; KEMPF Yvonne et Lucien et
ROSENZWEY Alice ; SEYLLER Joseph et Augustine, Joseph, Xavier et René,
SEYLLER Julie et Vincent et KRIER Elisa et BALANACZ André ; SIMLER J. Martin
1er An. et Familles SIMLER - BRASI)

SAASENHEIM 10h00 : Messe (Pour les membres défunts et vivants de la Chorale
Sainte Cécile de Saasenheim, Schoenau et Muttersholtz ; Familles BUCHER Albert,
RAEHM Marcel et SCHMITT Louis ; SCHMITT Romain et les défunts de la famille)

Mardi 23 novembre
HILSENHEIM
18h00 : Messe au presbytère
Jeudi 25 novembre BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 26 novembre
WITTISHEIM
18h00 : TEMPS DE PRIERE ET D’ADORATION

TEMPS DE L’AVENT
Premier dimanche de l’Avent C
Samedi 27 novembre
SCHOENAU 14h00 : Fabrication des couronnes de l’avent par les enfants
et le jeunes de la communauté de paroisses pour une association caritative.
SCHOENAU18h30 : Messe et vente des couronnes (Pour les membres défunts
et vivants de la section des sapeurs-pompiers de Hilsenheim et Wittisheim)

Dimanche 28 novembre
BINDERNHEIM 10h00 : Messe et vente des couronnes (KORMANN Joseph
2ème An. ; BERGER Madeleine 4ème An. ; BERGER Paul et André)

HILSENHEIM 10h00 : MESSES DES FAMILLES POUR
L’ENTREE EN AVENT (Animée par la chorale Shalom) et vente des
couronnes de l’Avent.
Hilsenheim à 11h30 : Baptême de KASTLER Louis.
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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
WITTISHEIM

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

WITTISHEIM 17h30 : MESSE 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)
SCHOENAU

10h00 : Messe

INFORMATIONS

DIOCESE de Strasbourg
ZONE PASTORALE de Sélestat
EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Lors de sa 51ème réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de la Communauté de paroisses du
« Ried Major » du14 octobre 2021, quelques orientations pastorales ont été données :
1. Renouvellement de l’EAP :
Notre équipe sera rejoint par Mlle Hélène STEYDLI de Hilsenheim qui a accepté de s’engager et
nous lui témoignons de notre gratitude.

2. Les concerts dans nos églises
Monsieur le curé a rappelé 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.
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3. Pastorales des enfants et des jeunes
L’Equipe d’Animation Pastorale a constaté avec joie la constitution des équipes des
enfants et des jeunes qui se préparant aux différents sacrements. Ainsi, elle peut lancer le
début des séances de préparation 2021-2022.

4. Reprise des activités pour l’année 2021/2022 :
- Des rencontres SEM : une journée de réflexions et de partages a eu lieu à
Neunkirch au mois de septembre avec le Dr Véronique VIGNON et l’aumônière de
l’Hôpital de Sélestat, journée enrichissante pour tous les membres engagés dans ce
service d’accompagnement des malades.
- Des célébrations à l’EHPAD : une Messe est programmée chaque 1er mercredi du
mois à 15h. La prochaine aura lieu le 3 novembre, celle de décembre est fixée au 15
décembre, en préparation à la fête de Noël.
- Des rencontres « Partage d’Evangile » : elles ont commencé et ont lieu chaque
3ème mercredi du mois à 19h30 au presbytère de Wittisheim
- L’éveil à la foi des enfants reste encore en projet à méditer

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 Wittisheim.

MESSE DE LOUANGE
Comme initiée chaque premier dimanche du mois, la messe de louange de ce mois de
novembre a lieu ce dimanche 07 novembre 2021 à 17h30 en l’église Saint Blaise de
Wittisheim. Parlez- en autour de vous et cordiale bienvenue.

Baptêmes prévus pour le mois de novembre 2021
Dimanche 14 novembre 2021 : Bindernheim à 11h30 : GERBER Manon
Dimanche 28 novembre 2021 : Hilsenheim à 11h30 : KASTLER Louis.

Préparation des mariages
Tous les couples fiancés qui se préparent pour le mariage en 2022, sont invités
à la première séance de préparation qui se tiendra le samedi 20 novembre
2021 de 15h00 à 16h30 en l’église Saint Blaise de Wittisheim.
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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 les 8, 15, ou 22 octobre, au presbytère de Schoenau (14 rue de
la mairie), de 19h30 à 20h30 ou tous les vendredis soir à ces horaires, hors vacances
scolaires). Plus d'informations au 07 82 26 60 80.

Réunion « Partage d’Evangile » :
Cette réunion aura lieu le mercredi, 17 novembre à 19h30 au presbytère de Wittisheim.

EQUIPE SEM
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de
Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son 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. Pour notre
communauté de paroisses du « Ried Major », nous comptons organiser une célébration
le dimanche 13 février à 15h00 en l’église Saint Blaise de Wittisheim. Cette
célébration sera suivie de l’administration du sacrement de guérison. Pour la bonne
organisation de cette cérémonie, les personnes à contacter seront indiquées dans un
prochain Bulletin Paroissial

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.
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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) - Famille FEIST Emile, Georgette et André, FEIST
Pierre, BENTZ Paul et Emilie, René et Christiane HAEGELI, MAIRET Michel (1)
- SIMLER Jean-Claude (1) - SEYLLER Emile et son épouse Irma (1) - SEYLLER
Gérard et les défunts des familles SEYLLER –SPATZ (1) - SCHWAENTZEL
Gérard (1) - KNOBLOCH Maria et Adolphe (2) - KEMPF Yvonne et famille
SIMLER Xavier (1) - HEGER Roland 3ème An. et les défunts de la famille HEGER
(2) - WOLFF Ernest et beaux-parents (1) - UHL Marcel et UHL Jean-Jacques et
UHL Marlène née GARNIER (3) - Familles VOGEL - SEYLLER - STOECKEL
Xavier et Jeanne et leurs parents (2) - MULLER Jean (2) - MULLERSCHNOELLER (2) - SCHNOELLER Xavier et Sophie (2) - MARTINI Prosper et
Cécile (1) - VOGEL Léon et Alphonsine (1) - RINGEISEN Elisa - Edouard, J.
Paul, André, Laurent et SCHMITT Emile et Louise (1) - François FUHRER (2) SEYLLER François - SEYLLER Marceline et leurs parents (1) - André
BRONNER et ses parents (1) - Odile ROHMER et famille (1) - UHL Gérard 5eme
An. (1) - UHL Gérard et Famille (1) - UHL René et Berthe (2) - SIMLER Robert et
Julie (2) - Bernard HOLLECKER (1) - Suzanne et Pierre MEYER (2) - Vivants et
défunts de la classe 1945 (1)

ANNIVERSAIRES en NOVEMBRE 2021
100 ans Mme Elise FIETZ née SEYLLER le 23-11
97 ans Sœur Maria-Thérésa née Madeleine SEYLLER 19-11
95 ans Mme Otilia FERREIRA née DE OLIVEIRA le 29-11
91 ans M. Rémy HARTMANN le 24-11
90 ans Mme Mathilde SCHENTZEL née MENGES le 24-11
89 ans Mme Marguerite ROHMER née JUNG le 7-11
89 ans Mme Adrienne LOOS née FUHRER le 11-11
88 ans Mme Cécile JAEGLI née MEMHELD le 01-11
88 ans M. Jérôme LOOS
le 12-11
86 ans M. Gérard BRAUN le 03-11
86 ans Mme Waltraut SAMUEL née SCHMEIER le 23-11
84 ans Mme Yvonne BAUMERT née GISSELBRECHT le 27-11
83 ans M. Jean-Claude SIMLER le 10-11
82 ans M. François HATSCH le 21-11
81 ans M. Brice MAUFFREY le 14-11
81 ans Mme Anne-Marie HUTTENSCHMITT née MOUCHOT le 17-11
81 ans Mme Juliette BRENNER née SIMLER le 20-11
80 ans Mme Sefika TIFLIZ née GEZER le 04-11
79 ans M. Albert SEYLLER le 12-11
79 ans Mme Marie-Thérèse WOLFF née SEYLLER le 24-11
77 ans M. Raymond SIMON le 18-11
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76 ans
75 ans
75 ans
75 ans
75 ans
71 ans
70 ans
70 ans

M. Robert SCHMITT le 02-11
M. Gérard KRIER le 20-11
Mme Eliane VERON née KEMPF le 21-11
M. Jean-Marie MUNIER le 23-11
M. Fernand SIMLER le 28-11
M. Jean KOHLER le 11-11
Mme Nicole BIRGER née BATZENHOFFER le 30-11
M. Ronald LECHARLIER le 30-11

Jacqueline Baumert a soufflé ses 92 bougies
Lundi le 27 septembre, Jacqueline Baumert a eu la joie de fêter ses 92 ans.
Née à Schoenau, elle est le deuxième enfant des époux Xavier Schwoehrer et Louise née
Rebholtz.
Le 27 novembre 1953, elle s’est mariée avec Paul Baumert à Wittisheim. De cette union
est né Roger, le 12 février 1955.
En octobre 1999, Jacqueline a eu l’immense douleur de perdre son époux.
Jacqueline est l’heureuse grand-mère de trois petits-enfants : Florence, Claude et Adèle.
Une arrière-petite-fille, Oriane, née en janvier 2016, est venue agrandir le cercle familial.
Depuis le 17 février 2019, Jacqueline a rejoint la maison de retraite Saint-Martin à
Hilsenheim. Aujourd’hui, elle coule des jours paisibles et heureux. Ses amies, son fils, sa
belle-fille et ses petits-enfants lui rendent régulièrement visite.
La municipalité lui a souhaité tous les vœux de bonheur, santé et longévité.

Roland Kueny, nouvel octogénaire
Né le 2 octobre 1941 au foyer des époux Elise et Louis Kueny à Wittisheim, Roland
grandit avec sa sœur Gaby, née en 1943.
Après sa scolarité jusqu’à 14 ans, il sera apprenti maçon chez Eberlin à Muttersholtz. Ce
métier ne le passionne pas, il préférera donc travailler aux établissements Baumlin à
Wittisheim pendant quatre années.
Roland partira ensuite travailler en métallurgie chez Greschbach en Allemagne, jusqu’à sa
fermeture, avant de terminer sa carrière chez Béton Braun à Emmendingen, à l’âge de 63 ans.
Fan de foot, il était sur tous les terrains.
Roland est soutenu par une aide-ménagère deux fois par semaine. Il passe des moments
devant la télévision et lit le journal.
Tous les dimanches, c’est avec beaucoup d’attention que Roland regarde la messe sur son
écran de télévision. Le jubilaire aimait jouer au tiercé et se rendre au cinéma. Aujourd’hui,
ne roulant plus en voiture, il se sent un peu isolé.
C’est le jour même de son anniversaire, par un bel après-midi ensoleillé, que Roland a fêté
ses 80 ans entouré de sa famille, de ses amis et de ses voisins.
La municipalité lui a présenté tous les vœux de bonheur, santé et longévité.

Élise Uhl a 95 ans
Elle est née le 7 octobre 1926 au foyer des époux Joseph Schwab et Marie Anne Stirmel
de Wittisheim, où elle a grandi avec sa sœur et ses deux frères, tous décédés aujourd’hui.
Elise a aidé ses parents dans les travaux des champs et a travaillé durant quelques années
aux établissements Baumlin.
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Le 1er juin 1951, elle épouse Marcel Uhl, originaire lui aussi de Wittisheim, décédé le 14
juillet 2002. De cette union sont nés 4 enfants :
Jean-Jacques, veuf de Marlène Garnier, vivait à Caen en Normandie, elle a eu la douleur
de le perdre le 29 septembre 2016.
Astride, mariée à Jacky Clauss, habite à Wittisheim ; Simone, épouse de Félix Waeldin est
installée à Rhinau et Patrick, marié à Céline Scheibling, a repris la maison familiale à
Wittisheim où Elise réside toujours.
Elise a le bonheur d’avoir 5 petits-enfants : Stéphane, Virginie, Aurélie, Joffrey et Manon,
et 6 arrière-petits-enfants : Océane, Lucas, Elisa, Yohann, Rose et le petit Ivano qui a 6 mois.
Elise lit son journal tous les matins, regarde ses émissions préférées à la télé les aprèsmidis. La municipalité lui présente tous les vœux de santé, bonheur et longévité.

85 ans de Marcel LOOS
Le 9 octobre, Marcel Loos a eu 85 ans.
Le lendemain, il a eu la grande joie de pouvoir fêter cet évènement avec toute sa famille et
ses amis qu’il avait réunis avec son épouse à l’occasion de leurs noces de diamant.
Charles Marcel Loos est né à Wittisheim en 1936. C’est le quatrième enfant des époux
Charles Loos et Joséphine Kutt. Il grandit dans la ferme paternelle, entouré de ses 4
frères : Jean-Paul, André, Albert, Gérard et de sa sœur, Marguerite.
Après l’école primaire, il rejoint le collège Alumnat Sainte Odile de Scherwiller. A 15
ans, il entre en apprentissage aux établissements Baumlin de Wittisheim. Il y travaille
ensuite quelques années comme outilleur. Plus tard, il se spécialise dans les techniques
d’emballage en polystyrène aux établissements Bypor à Muttersholtz puis à Thannenkirch
où il occupe le poste de chef d’atelier. Il continue sa carrière comme chef de fabrication
aux établissements Beghin Say de Kunheim puis à la SARC Emballages à Rhinau. Il
prend sa retraite en 1995.
Marcel fait partie de la génération qui a dû partir sur le sol africain durant son service
militaire. Il passe la moitié des 29 mois d’armée en Algérie. Il en garde de profonds
souvenirs.
A son retour, en 1961, Marcel épouse Irène Schwoehrer de Wittisheim. Leur foyer
s’agrandit de quatre enfants : Annie, Christophe, Michèle et Mathieu. Tous les quatre
habitent la commune avec leur conjoint respectif : Saleem Taleb, Astride née Spatz, Eric
Louvel et Marie-Amandine née Kohler.
Le couple Marcel et Irène a assuré la garde de tous les sept petits-enfants. Marcel a donc
eu la joie de voir grandir Camille, Myriam, Florian, Marie, Manon et Elise. Ils s’occupent
encore beaucoup du petit dernier, Paul.
Marcel remercie la commune qui lui a remis les félicitations et le cadeau d’usage.
La municipalité lui présente tous les vœux de bonheur, santé et longévité.

80 ans d'Hélène SIMLER
Hélène Simler, une nouvelle octogénaire ! Hélène née le 10 octobre 1941 dans une famille
d’agriculteurs, Charles Seyller et Léonie Jaegli.
Elle est la seconde de trois enfants : un frère et une sœur.
Après sa scolarité, Hélène ira travailler comme employée de maison chez la famille
Caclin à Villé, avant de rejoindre la famille Corbinau à Sélestat, c’était le directeur de
«Martel Catala » toujours comme employée de maison, et la garde des enfants ; un travail
plaisant. Elle y était très heureuse, et appréciée de tous.
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Le 10 mai 1963, elle a épousé Alfred Simler. Le jeune couple a élu domicile à Wittisheim,
au restaurant le « Canon » où Hélène a repris la succession de sa belle-mère en 1968.
De cette union est née une fille, Chantal, mariée avec Daniel Meyer.
Hélène a donc géré le restaurant, devait attendre certains clients qui jouaient aux jeux de
cartes. Souvent de très longues soirées, et petites nuits pour Hélène.
Le Week-end, c’était aussi le rendez–vous des jeunes. Hélène aura vu beaucoup de
couples se former. C’est avec des yeux remplis d'étoiles qu'elle parle de cette jeunesse qui
fréquentait le restaurant.
Une grande salle, à côté du restaurant où beaucoup d’animations et fêtes de familles ont
eu lieu, tels que des mariages, baptêmes, communions, repas de classes, etc…
Ce restaurant apportait animation et vie au village.
Hélène a eu l’immense douleur de perdre son époux le 6 avril 2006.
C’est le 31 décembre 2006 qu’Hélène va prendre sa retraite grandement méritée.
Elle aime beaucoup voyager, c’est donc ce qu’elle s’empresse de faire, essayer de
rattraper un peu, se dont elle n’avait pas pu faire auparavant.
Hélène aime les fleurs et s’occupe encore de son jardin. Membre du club de l’Amitié,
c’est avec plaisir qu’elle s’y rend les mardis semaines impaires, rencontrer d’autres
membres , jouer aux cartes, ou tout simplement prendre des nouvelles des uns et des
autres, dans une ambiance conviviale.
Hélène est l’heureuse grand-mère de deux petits-fils : Thomas 27 ans et Julien 24 ans.
A l’occasion de cet anniversaire les témoignages d’affection à l’égard d’Hélène étaient
nombreux.
C'est entourée de sa famille et amis qu’Hélène fêtera dignement son 80 ème anniversaire
prochainement.
La municipalité lui présente tous les vœux de bonheur, santé et longévité.

François Klein a fêté ses 90 ans
François Klein vient de souffler ses 90 bougies. Il a vu le jour à Wittisheim le 12 octobre
1931, aîné des époux Basile et Mélanie Klein.
Après sa scolarité à l’école communale, il a été une aide précieuse dans la ferme familiale.
Son service militaire terminé, il a travaillé deux ans dans l’entreprise Stoeckel, puis cinq
années chez Roger Huber à Artolsheim, douze ans chez Baumlin, pour terminer sa
carrière professionnelle à l’entrepôt Schwey de Sélestat, jusqu’en 1985.
Parallèlement à son activité professionnelle, François était connu dans le Ried comme
scieur de bois à domicile.
Avec sa scie montée sur une vieille Peugeot 202, il a exercé cette activité, à la satisfaction
de la population. Il a aussi été membre de la société de musique Espérance, ainsi qu’une
vingtaine d’années de la chorale Sainte-Cécile.
Le 17 août 1953, il a épousé Angèle Knobloch, également de Wittisheim. Quatre enfants
sont nés de cette union : Béatrice mariée à Lucien Cousy habite à Eteimbes, Rémy époux
de Laurette Ritty a construit à Wittisheim, Isabelle (décédée en 1992), Véronique a élu
domicile à Châtenois avec Didier Hunzinger.
François Klein est fier de ses neuf petits-enfants et ses quatre arrière-petits-enfants : Titia,
Noé, Charlotte et Maël. Depuis 60 ans, François fleurit sa maison, un fleurissement
exceptionnel. Des prix d’excellences et des premiers prix lui ont été attribués par le jury
pendant 30 ans. Aujourd’hui, François s’occupe encore de son magnifique jardin, et
profite des joies de la vie.
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Les 93 ans d’Eléonore Fuhrer
Eléonore Fuhrer est née le 15 octobre 1928 à Wittisheim. Elle a grandi au foyer des époux
Blaise Simler et Jeanne Kieny.
Elle est l’aînée de la fratrie, a grandi entourée d’une sœur et d’un frère.
Après sa scolarité, elle a aidé à l’exploitation agricole jusqu’à son mariage.
Le 21 octobre 1949, elle a épousé François Fuhrer, forgeron à Wittisheim,
malheureusement décédé en 1994.
De cette union sont nés cinq enfants : Jean-Georges né en 1950 et marié à Marlyse Haid,
Agnès née en 1951 et mariée à Francis Braun, Marie-Claire née en 1956 et mariée à
Francis Singler, Raymonde née en 1958 réside à la maison paternelle avec sa maman,
enfin Nathalie née en 1965 mariée à François Gabillault.
Neuf petits-enfants font le bonheur de leur mamie et la famille s’est agrandie avec 13
arrière-petits-enfants : Louise, Romane, Aaron, Camille, Antoine, Océane, Léna, Léa,
Pauline, Malo, Lisa, Adam, Nathaël. Tous font la fierté d’Eléonore.
C’est en famille qu’elle a fêté cet heureux événement.
Elle aime faire sa petite marche quotidienne dans sa propriété.
La municipalité lui a souhaité tous les vœux de bonheur et de longévité.

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 06 et 07 novembre 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.
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Des battues de chasse seront organisées par le titulaire du lot de chasse n°2 –
M. SCHOTT en date du 27 novembre 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.
Banque alimentaire
Le CCAS de Wittisheim (Centre communal d’action social) s’associe à la
banque alimentaire du Bas-Rhin et organise une collecte les 26,27,et 28
novembre.
UNE COLLECTE DE DENREES ALIMENTAIRES NON PERISSABLES (huiles,
conserves, soupes, pâtes, légumes secs, sucre, petit-déjeuner, aliments
pour bébés…) destinée à couvrir les besoins des plus nécessiteux.
Les membres du CCAS tiendront une permanence à la mairie:




vendredi 26 novembre de 14Hà16h,
Samedi 27 novembre de 10H à 12h.

Merci, pour vos dons;

Amicale des Sapeurs Pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wittisheim passera
dans les foyers du village dans la

Première quinzaine du mois de Novembre 2021
pour proposer leur traditionnel calendrier.
Ils remercient d'avance la population pour l'accueil qu'elle voudra bien leur réserver.

REPRISE DES ACTIVITES AGF 2021/2022
GYM DOUCE Salle Polyvalente
Pour garder la forme à tout âge, assouplir ses muscles, se relaxer...
Les séances reprennent.

Jeudi de 14h15 à 15h00 à la salle polyvalente
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter
Huguette Barondeau au 03 88 85 83 60

PILATES Salle Polyvalente
Le « Pilates » est une méthode douce de renforcement musculaire visant à
harmoniser et affiner la silhouette, connaître davantage son corps afin de mieux le contrôler,
apporter un bien être intérieur grâce à la concentration qu’il implique.

Jeudi de 18h45 à 19h45 à la salle polyvalente (places limitées)

Les cartes de membres sont disponibles chez Christiane KOHLER ainsi que
chez Huguette BARONDEAU, idem pour les inscriptions.

Bonjour,
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 Breitenheim, pour une
commande groupée de clémentines BIO.
Les clémentines sont conditionnées par cagette d’environ 7kg pour un coût de 17 €
Si vous êtes intéressé, il vous suffit de retourner la feuille de commande, complétée et
accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de « l’OFFICE », pour le 12 novembre 2021
(dernier délai), à l’une des adresses suivantes :
Arnaud Rosenzwey, 13 rue Neubruch 67820 Wittisheim
Christophe Knobloch, 12 rue de l’Ill 67820 Wittisheim
Passé ce délai, votre commande risque de ne plus être validée.
Dès enregistrement de la commande, vous recevrez un SMS de confirmation. Les chèques ne
seront encaissés qu’après la livraison.
Bien entendu, l’OFFICE vous encourage vivement à diffuser ce document le plus largement
possible (amis, famille, collègues de travail,…).
La date de retrait des cagettes est fixée au samedi 20 novembre 2021, entre 9h30 et 10h00 à
l’atelier communal de Wittisheim (rue de Hilsenheim).
Pour réceptionner vos cagettes, il suffira que la personne qui passe la commande se présente
lors de cette matinée. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la personne qui récupérera vos
cagettes devra signer le bon de retrait à votre place.
Voici un lien qui vous permettra de mieux connaître ce principe de vente d’agrumes
BIO : http://saveurjardin.oxatis.com/

Les bulletins de commande sont disponibles à la mairie et dans les commerces locaux.

COMMANDE 2021
MOELLEUX DU VIGNOBLE DE CAUDE
Dans le cadre du jumelage entre la Commune de
Wittisheim et celle de Montréal-du-Gers
Prix (€)
Unitaire
Quantité
Total
La bouteille 75cl

5€

Merci d’établir un chèque pour le moelleux à l’ordre de :
SARL vignoble de Caude
Merci de déposer ce bulletin en Mairie avant le 19.11.2021

