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Editorial
Une année pastorale nouvelle avec la précieuse
intercession de Sainte Odile
Dieu réalise toujours des miracles dans la marche de son peuple. Il y a 1300
ans, sainte Odile expirait en odeur de sainteté, entourée des sœurs de son ordre.
Depuis, la vénération envers cette grande sainte n'a pas cessée. Fille du duc
d'Alsace, délaissée et aveugle, elle retrouve miraculeusement la vue lors de son
baptême à l'âge de 15 ans. Pris de remords après avoir tué son fils dans un excès de
colère, son père l'accueille de nouveau dans son château, où Odile se consacre à
l'accueil et aux soins des plus pauvres et des malades. Elle crée un couvent puis une
abbaye et un hospice afin de permettre un meilleur accueil des nécessiteux. Au
sommet de cette petite montagne appelée Hohenbourg, maintenant Mont SainteOdile, de nombreux miracles ont été reconnus.
Après un temps de lancement du Jubilé de Sainte Odile retardé, modifié et
remanié suite à la crise sanitaire, nous voilà arrivé à l'aube d'une toute nouvelle
façon de (re)découvrir les reliques de notre sainte patronne. En effet, pour fêter le
1300ème anniversaire de la montée vers les cieux de Sainte Odile, notre diocèse a
mis à disposition une caravane missionnaire qui sillonne l'Alsace depuis quelques
mois. Cette caravane arrivera dans notre communauté de paroisses s'arrêtera,
précisément à Wittisheim ce samedi 30 octobre à partir de 14h30. Elle sera
accompagnée par les jeunes en préparation de la confirmation de la Communauté de
Paroisses de Marckolsheim et des Chemins du Bad, qui seront accueillis par les
jeunes en préparation de la confirmation de la Communauté de Paroisse du Ried
Major. Tous ensemble, réunis en doyenné, ils passeront une heure et demie autour
des saintes reliques, dans un parcours découverte autour de la sainteté, articulé
autour d'ateliers et de temps de carrefour. La caravane poursuivra ensuite son

3
périple dans notre communauté toute la soirée en l’église Saint Jean-Baptiste de
Saasenheim à travers un long temps d’adoration jusqu'au dimanche matin. C'est un
moment de partage, pour que chacun et chacune puisse à son niveau, à sa manière,
se recueillir, honorer et prier les saintes reliques d'Odile, sans avoir besoin de se
déplacer jusqu'au mont.
Afin de venir en soutien au Mont, le passage de la caravane sera aussi l'occasion de
participer financièrement au moyen d'un don tarifé contre lequel vous pourrez
recevoir le Sac du Pèlerin (qui contient un chapelet, un gobelet réutilisable, un tote
bag). Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter https://jubile2020.sainteodile.eu vous trouverez différentes manières de prier autour des reliques.
Pour la nuit du 30 au 31 octobre en l’église Saint Jean-Baptiste
de Saasenheim où seront exposées les reliques de sainte Odile, une
veillée sera organisée. Les paroissiens qui veulent vivre ce moment
de prière, doivent s’inscrire selon les horaires proposés pour assurer
une permanence toute la nuit jusqu’à 08h00, l’heure prévue pour le
départ des reliques vers une autre communauté de paroisses. Vous
trouverez un billet à l’intérieur du bulletin paroissial du mois
d’octobre pour vous inscrire avec cette adresse : Mr Gilbert BREFIE
au 0388858349 ou Mail : gbrefie@sfr.fr.
Avec nos familles, nos enfants, nos jeunes nos activités professionnelles et
nos paroisses, confions-nous à l’intercession de sainte Odile durant ce temps du
jubilé pour qu’elle intercède pour nous.
François NAKATALA
et Isabelle MAURER

PUBLICATIONS D’OCTOBRE 2021
Vendredi 01 octobre
WITTISHEIM
18h00 : Messe

27ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 02 octobre
BINDERNHEIM 18h30 : Messe (André MARTIN,
famille MARTIN Camille, SPATZ Jules et Elise)

Dimanche 03 octobre
MUTTERSHOLTZ 10h00 : Messe (Schmitt Jean-Paul)

Heureux es-tu si tu adores
le Seigneur, si tu marches
sur SA ROUTE. Ps 127

SCHOENAU

10h00 : Messe

MUTTERSHOLTZ

11h00 : Baptême de BURNY Ethan et FAHRNER Lina

WITTISHEIM

17h30 : MESSE DE LOUANGE
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Mardi 05 octobre
HILSENHEIM 18h00 : Messe au presbytère
d’Hilsenheim
Mercredi 06 octobre
HILSENHEIM
15h00 : Messe EHPAD
(Pass ou PCR obligatoire)
Jeudi 07 octobre
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 08 octobre
WITTISHEIM
18h00 : Messe

28ème dimanche du Temps ordinaire (B)

Va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres et tu auras
un trésor au ciel ; puis viens et
suis-moi.

Samedi 09 octobre
HILSENHEIM 18h30 : Messe (HOLTZ Alphonse et Théa et les défunts de la
famille ; SCHAEFFER Roland, ses parents Maria et
René, le Père Alphonse KEMPF et SPITZ Aloyse)

Dimanche 10 octobre
SAASENHEIM 10h00 : Messe (Georges et Colette GASCHI et les défunts des
familles GASCHI et LAUFFENBURGER)

WITTISHEIM

10h00 : Messe

Jeudi 14 octobre
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 15 octobre
WITTISHEIM
18h00 : Messe

29ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 16 octobre
SCHOENAU 18h30 : Messe

Le Fils de l'homme n'est
pas venu pour être servi,
mais pour servir.

Dimanche 17 octobre
BINDERNHEIM 10h00 : Messe (WOLLENBURGER Robert 4ème An. et famille ;
Famille SIMLER Paul)

SAASENHEIM

10h00 : Messe

WITTISHEIM

18h00 : Messe

Mardi 19 octobre
HILSENHEIM 18h00 : Messe au presbytère d’Hilsenheim
Mercredi 20 octobre
SAASENHEIM
09h00 : Messe
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Jeudi 21 octobre
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 22 octobre
WITTISHEIM
18h00 : Messe

30ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 23 octobre
HILSENHEIM 18h30: Messe (ZISER

Jésus lui dit : "Va, ta foi t'a
sauvé." Aussitôt l'homme se mit à
voir et il suivait Jésus sur la route.

Jean Marc (7ème An.) et les défunts de la famille ; SCHMITT Marcel (10ème An.) ;
SCHMITT Philippe, SCHNETZ Simone née SCHMITT et les défunts de la famille)

Dimanche 24 octobre
MUTTERSHOLTZ 10h00 : Messe (60 ans de vie commune des époux DiehlFischer, et les défunts des familles)

WITTISHEIM 10h00 : Messe
Jeudi 28 octobre
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 29 octobre
WITTISHEIM 18h00 : TEMPS DE
PRIERE ET D’ADORATION

31ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 30 octobre
BINDERNHEIM 18h30 : Messe (LUDWIG
Sylvain)

Voici le premier commandement : Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme, de tout ton
esprit et de toute ta force.
Voici le deuxième : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.

Dimanche 31 octobre
MUTTERSHOLTZ 10h00 : Messe (André MONNIER - sacristain)
SCHOENAU

10h00 : Messe (les Abbés Robert et Victor HENNING et les
défunts de la famille HENNING)

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

10h00 : Messe

Mardi 02 novembre
WITTISHEIM
19h15 : VEILLEE DE PRIERE POUR LES FIDELES
DEFUNTS DE NOS FAMILLES
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Vendredi 05 novembre
WITTISHEIM
18h00 : Messe

32ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 06 novembre
SAASENHEIM 18h30: Messe
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)

Jeudi 11 novembre
HILSENHEIM

10h : Messe Fête patronale St Martin

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)
SCHOENAU

10h00 : Messe

Mercredi 17 novembre
Jeudi 18 novembre
Vendredi 19 novembre

SAASENHEIM
BINDERNHEIM
WITTISHEIM

09h00 : Messe
18h00 : Messe
18h00 : Messe

INFORMATIONS

DIOCESE de Strasbourg
ZONE PASTORALE de Sélestat
La prochaine rencontre des prêtres, diacres et coopérateurs de notre zone pastorale
aura lieu le jeudi 21 octobre 2021 de 9h30 à 14h à NEUNKIRCH avec le service
diocésain de Pastorale liturgique et sacramentelle de Musique sacrée et d'Art sacré
sur « Missel romain : une nouvelle traduction pour des opportunités nouvelles ? »
Durant cette matinée, nous nous préparerons à recevoir la nouvelle traduction du
Missel romain et accompagner cette réception dans nos communautés.
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COMMUNAUTE de PAROISSES du Ried Major
Compte rendu de l’Equipe d’Animation Pastorale du 2 septembre 2021

Lors de sa réunion du 02 septembre 2021, notre Equipe d’Animation
Pastorale a pris quelques orientations pour l’année 2021-2022 :
a) Les baptêmes des dimanches seront célébrés dans les églises où a
eu lieu une célébration eucharistique
b) La reprise des réunions SEM pour accompagner les familles et les
personnes malades.
c) La reprise des messes à l’EHPAD d’Hilsenheim.
d) La remise en route de la rencontre « Partage d’Evangile » chaque
3ème mercredi du mois à 19h30 au presbytère de Wittisheim
e) La reprise de l’éveil à la foi dans la mesure du possible
f) La reprise des séances de catéchèse en présentiel.
g) La mise en place d’une Messe de louange chaque premier
dimanche à 17h30 et une autre messe chaque troisième dimanche
à 18h00.
h) Le programme de l’arrivée des reliques de Sainte Odile dans
notre communauté de paroisses :
- 14h15 : Bénédiction du village de Wittisheim
- 14h30 : Temps avec les jeunes du doyenné
- 17h30 : Temps de vénération et animation
- 19h30 : Départ pour Saasenheim
- 19h45 : Bénédiction du village de Saasenheim
- 20h15 : Temps de vénération libre
- 08h00 : Départ pour Rhinau

1. ACCUEIL DU CURE
A partir de cette rentrée pastorale, les horaires d’accueil au presbytère se
présentent de cette manière :
- Mercredi :
10h00 -12h00
- Jeudi :
15h00 -17h40
- Vendredi :
15h00 -17h40
- Samedi :
10h00 -12h00
N.B : En dehors de ces horaires, vous pouvez directement contacter monsieur
le curé par son portable : 0771842508 en cas d’urgence.
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2. Tous les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale sont invités à la réunion
ordinaire ce jeudi 14 octobre 2021 à 20h00 au presbytère de Wittisheim.
3. Nous vous informons que chaque premier mercredi du mois, il y aura une messe
avec les résidents de notre EHPAD d’Hilsenheim. (Pass ou PCR obligatoire)

4. Réunion « Partage d’Evangile » :
Nous reprenons les rencontres « Partage d’Evangile » chaque 3ème mercredi du
mois à 19h30 au presbytère de Wittisheim. C’est un partage autour de l’évangile
du dimanche suivant la rencontre. Tous ceux qui s’y sentent intéressés seront les
bienvenus. Ce mois-ci, elle aura lieu le mercredi, 20 octobre à 19h30.

MESSE DE LOUANGE
Comme initiée chaque premier dimanche du mois, la messe de louange de ce mois
de septembre a lieu ce dimanche 03 octobre 2021 à 17h30 en l’église Saint Blaise
de Wittisheim. Parlez- en autour de vous et cordiale bienvenue.

Baptêmes prévus pour le mois d’octobre 2021
Dimanche 03 octobre 2021 à 11h30 : BURNY Ethan et FAHRNER Lina

à Muttersholtz

Pastorale des JEUNES
1. Les inscriptions pour la préparation à la profession de foi de 2022 et la
confirmation de 2023 auront lieu à partir du 01/09/21 pour une préparation qui
démarre le 03/10/21. Les inscriptions concernent les enfants nés en 2008 ou entrant
en classe de 4ème en septembre 2021.Pour toutes questions éventuelles ou
renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter Isabelle MAURER Coopératrice à la Pastorale des Jeunes (Doyenné de Marckolsheim) au 07 70 92 93 33
ou sur pastojeunedoyenne.marcko@gmail.com

2. La réunion d’information pour les parents qui ont inscrits leurs jeunes à la
préparation de la confirmation 2023 a lieu ce vendredi 01 octobre 2021 en
l’église Saint Blaise de Wittisheim à 20h00

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 seront clôturées le jeudi 30 septembre 2021. Il vous suffit de contacter encore
monsieur le Curé François NAKATALA.
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WITTISHEIM : MESSES SANS DATE (le montant est fixé à 18 €)
Les intentions sont à faire parvenir à André KRETZ avant le 15 du mois.
Les chèques sont à libeller à « PAROISSE CATHOLIQUE WITTISHEIM »
RINGEISEN Laurent (1) – Famille FEIST Emile, Georgette et André, FEIST
Pierre, BENTZ Paul et Emilie, René et Christiane HAEGELI, MAIRET Michel (1)
– FEIST André et Valérie 2eme Anniv. (2) – SEYLLER André et les défunts des
famille Seyller - Uhl (1) – ANDLAUER Bernard, parents et familles (2)

ANNIVERSAIRES en OCTOBRE 2021
95 ans
93 ans
90 ans
90 ans
89 ans
89 ans
89 ans
88 ans
85 ans
85 ans
82 ans
82 ans
80 ans
80 ans
80 ans
79 ans
76 ans
76 ans
74 ans
73 ans
72 ans
71 ans
71 ans
70 ans

Mme Elise UHL née SCHWAB le 07-10
Mme Eléonore FUHRER née SIMLER le 15-10
M. François KLEIN le 12-10
M. Jeannot BAUMLIN le 25-10
M. René JUNG le 22-10
Mme Léonie HUBER née KNOBLOCH le 29-10
Mme Angèle KLEIN née KNOBLOCH le 29-10
M. Robert ROSENZWEY le 04-10
M. Marcel LOOS le 09-10
Mme Marie-Thérèse MEMHELD née SCHWEIN 27-10
M. Justin SEYLLER le 04-10
Mme Simone SEYLLER née ROHMER le 30-10
M. Roland KUENY le 02-10
Mme Irène GAUDILLER née STOECKEL le 08-10
Mme Hélène SIMLER née SEYLLER le 10-10
Mme Laurette KNOBLOCH née SCHMITT le 25-10
Mme Mariette ROSENZWEY née BATZENHOFFER 23-10
Mme Lucienne HOLLECKER née KOEBERLE le 28-10
Mme Yvette MEYER née BLOCK 23-10
Mme Odile DA COSTA née HUBER 23-10
M. Jean-Paul SUHR le 06-10
M. Fadil BUSEVAC le 01-10
Mme Monique SEYLLER née NUSSBAUMER le 26-10
M. El Houssine BELHIDAOUI le 01-10

Le couple MEYER a fêté leurs 50 ans de mariage
Les époux Nicole et Alfred Meyer ont eu la joie et le bonheur de fêter leurs cinquante ans
de mariage. C’est avec beaucoup d’émotion qu’ils se remémorent le 31 Juillet 1971, jour
où ils se sont dit « oui » pour la vie à la mairie de Stotzheim, puis à l’église de Notre
Dame de Neunkirch. Nicole est née le 01/03/53 à Barr. Elle est la 4ème d’une fratrie de 5
enfants, 3 sœurs et 1 frère. Ses parents Jules et Augustine Huchelmann résidaient à
Stotzheim.
Après sa scolarité, Nicole est partie travailler dans l’usine de chaussure Weill à Zellwiller,
puis chez Triumph à Obernai jusqu’à son mariage.
Alfred est né le 09/02/50 à Erstein. Il est l’aîné de quatre enfants : 1frère et 2 sœurs.
Ses parents Joseph Meyer et Henriette Breiner vivaient à Rhinau.
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Après son école primaire, Alfred apprend le métier de menuisier ébéniste, il réussit son
CAP et ira travailler chez Wurtzel à Friesenheim.
En 1974, le couple décide d’acheter un corps de ferme en Saône et Loire près de SaintGermain-du-Bois, et s’y installe pendant 22 ans.
C’est autour de la table que les souvenirs vont bon train.
En 1977, Alfred est recruté dans la télécommunication et l’automatisation du téléphone.
Enfin, Alfred décide d’avoir son propre commerce d’électroménager dont il sera le gérant.
Il s’agit de ventes et réparations d’appareils électroniques, il sera bien épaulé par son
épouse Nicole. En 1996, le couple achète une nouvelle fois une maison à Wittisheim
qu'elle rénove petit à petit.
C’est donc en 1996 que le couple s’installe définitivement à Wittisheim.
De leur union sont nés deux enfants Thierry en 1973 et Sandrine en 1977. Ils sont les
heureux grands-parents de Lætitia et Matthieu.
Toujours actifs le couple est membre de l’association des arboriculteurs.
Alfred porte un vif intérêt à l’informatique. Il fabrique aussi les orgues de Barbaries,
adapte, arrange les musiques et perfore les cartons.
Le couple est passionné de généalogie, il y passe beaucoup de temps.
La municipalité leur présente les meilleurs vœux de bonheur et santé.

80 ans de Madeleine ANDLAUER
Marie Madeleine ANDLAUER a la joie de fêter son 80ème anniversaire. Elle est née le 9
septembre 1941 au foyer des époux Joseph et Eugénie DIETSCH de Mackenheim. Elle
est la deuxième de deux enfants. Après sa scolarité elle aide ses parents dans l'exploitation
agricole.
Le 28 décembre 1962 elle épouse Bernard ANDLAUER de Wittisheim. Deux enfants sont
nés de cette union, Fabienne et Richard. Elle a la joie d'avoir 5 petits-enfants, Laura,
Noémie, Lucas, Dorian et Solène. Elle a eu la douleur de perdre son époux le 5 février
2011 à l'âge de 75 ans.
Elle fait partie du Club de l'amitié-3ème âge de Wittisheim, s'occupe de son intérieur et
aime voir tous les jours son jardin.
La municipalité lui souhaite tous les vœux de bonheur et santé.

Marie-Hélène vient de fêter ses 80 ans.
Née le 10.09.41 à Erstein au foyer des époux Fernand et Marie Ostertag.
Elle est la seconde fille d’une fratrie de 3 filles, Christine Walter décédée et Marthe
Jaquet. Après sa scolarité, dès l’âge de 14 ans, son rêve était celui de devenir coiffeuse, le
destin en aura décidé autrement.
Marie-Hélène ira travailler à la filature d’Erstein, puis à l’usine la Celluloïd à Sélestat 20
ans, pour terminer sa carrière à Europa-Park à Rust.
Maman de 4 enfants, Corine mariée à Jaquet, Isabelle Linck, Thierry Linck et Yves Linck,
et 6 petits-enfants qui la comblent de joie, et sont sa plus grande fierté.
Trois arrière-petits-enfants sont venus agrandir le cercle familial.
C’est entourée de tous ses enfants, petits-enfants que Marie-Hélène a fêté dignement son
anniversaire dimanche le 12.09 21.
Marie-Hélène aimait beaucoup faire du vélo, de la marche, des randonnées.
Des ennuis de santé ne lui permettent plus de pratiquer, à son grand regret…
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Aimant les fleurs, Marie-Hélène à la main verte et possède une grande variété d’orchidées,
qu’elle chérie au quotidien. Aujourd’hui, Marie-Hélène profite des joies de la vie.
La municipalité lui présente les meilleurs vœux de bonheur et santé.

Jacqueline Schaeffer 93 ans
Jacqueline est née le 15 septembre 1928 à Wittisheim, au foyer des époux Auguste Helfter
et Alice Dischly.
Elle était l’aînée d’une fratrie de cinq enfants. Trois frères et une sœur.
Après sa scolarité elle a travaillé à la boulangerie familiale jusqu’à son mariage.
Le 23 juin 1953, Jacqueline a épousé André Schaeffer, décédé en 2001.
De cette union sont nés quatre enfants : Cathy née en 1955, Philippe né en 1959, Patrick
né en 1960 et Michel né en 1962.
Jacqueline est l’heureuse grand-mère de sept petits-enfants Gaëlle et Joffrey, Guillaume,
Arnaud et Emilie, Julie et Alexis qui lui rendent régulièrement visite, et depuis juin 2021
Jacqueline a l’immense joie d’être arrière-grand-mère d’un petit Axel.
Aujourd’hui la jubilaire coule des journées paisibles, entre la lecture du journal, mots
croisés…La municipalité lui souhaite tous les vœux de bonheur et de longévité.

Aux Paroissiens de Wittisheim
Fleurissement de l’église
Les dons pour le fleurissement des autels peuvent être remis comme
d’habitude à Mme Martine FAHRNER.
Nous comptons sur votre générosité. Merci d'avance.

***RAPPEL DE LA QUETE ANNUELLE***
Les besoins de l’église restent importants même en
période de pandémie. C’est pour cela que le Conseil de
Fabrique vous a fait parvenir une enveloppe destinée à
la quête annuelle. Votre soutien bénéficie cette année
2021 d’une réduction fiscale avantageuse, vous déduisez 75 % de votre geste à
vos futurs impôts sur vos revenus.
Chaque membre du Conseil de Fabrique de l’église de Wittisheim est à votre
disposition pour vous informer et expliquer notre démarche de solidarité pour
laquelle nous vous sollicitons.
Le Conseil de Fabrique de Wittisheim.
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…

VOLLEY-CLUB WITTISHEIM
LES ENTRAINEMENTS DE VOLLEY-LOISIR
REPRENDRONT A PARTIR DU :
VENDREDI 01 OCTOBRE 2021 à 20 H 00
SALLE POLYVALENTE de WITTISHEIM
DÉBUTANT OU CONFIRMÉ à partir de 16 ans), REJOIGNEZ-NOUS !!!

Contact pour toutes infos complémentaires :
au 06 86 42 64 11 – fabrice.gisselbrecht@orange.fr
au 06 73 95 63 21 - perrine-montri@orange.fr


Barbecue au club de l’Amitié
Alors que les années précédentes le barbecue marquait la fin de saison, cette
année, c’était plutôt pour le retour des réunions. Les activités à l’extérieur
(marche, vélo, pétanque) ont repris depuis belle lurette, ce n’était pas le cas des
jeux intérieurs (cartes, jeux de société). Les 59 sociétaires qui avaient répondu
présents furent accueillis par le président. Après l’apéritif, ils purent goûter aux
succulentes grillades concoctées par le cuisinier en chef. Les gens se séparent
après 16h, contents d’avoir passé un bel après-midi et impatients de se retrouver.
Club de l’Amitié
Wittisheim

Lieu de réunion
Habituel
Club house F C W

Dans le respect des mesures sanitaires liées au COVID 19
Pass ou PCR obligatoire
Reprise des activités les semaines impaires
Mardi 12 octobre 2021 : au Club House à partir de 13h30
Mardi 26 octobre 2021

Pétanque :Lundi, mercredi et vendredi sur le terrain aménagé derrière la salle polyvalente
Référent : Jean-Marc Chambas 09 80 52 06 75/ 06 50 59 36 49

Taï chi Contact : Patrick Nguyen-Dinh Tél : 06 78 15 89 42

(saison 2021-2022)

La crise sanitaire a fortement déstabilisé les activités et nos habitudes mais pour ceux qui veulent
reprendre un tant soit peu une vie « normale » je vous invite à reprendre cette activité sportive, culturelle
et conviviale qu’est le Taï Chi que nous pratiquons.

Lundi 4 octobre 2021 à 19h00 (toutes les semaines)
Mercredi 6 octobre 2021 à 16h30 (semaines paires)

lieu : petite salle polyvalente.
Le Pass sanitaire est obligatoire et les mesures sanitaires doivent être respectées.

