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Editorial
Notre agenda pour le lancement de l’année pastorale
2021-2022
La situation sanitaire reste toujours préoccupante. Cela nous oblige à
maintenir une vraie vigilance et une responsabilité partagée. Dès maintenant je
vous appelle au nom du Seigneur à faire connaître autour de vous les rendezvous de rentrée : La fête patronale de la communauté de paroisses en premier,
la rentrée des catés dont il faut parler autour de soi. Le partage l’Evangile, le
Groupe de prières, la visite des malades, le temps de prière et d’adoration. Une
nouvelle et prometteuse année pastorale s’ouvre ainsi devant nous. Evoquons
pour s’en convaincre la grâce de l’Esprit Saint. Agissons avec foi et restons
fidèles à tout ce qui rend notre communauté heureuse.
- Le 02 septembre 2021 à 20h00 au presbytère de Wittisheim a lieu le
premier conseil de l’EAP de notre communauté pour lancer les activités de
l’année pastorale 2021-2022. Ainsi, je sollicite les membres à y être présents.
- Le dimanche 26 septembre à Hilsenheim à la messe de 10h00 à la messe
de Saint Vincent de Paul, nous allons lancer les activités de l’année pastorale
2021-2022 et bénir les cartables des élèves pour confier les enfants, les parents
et l’année sous la protection du Seigneur. Ainsi, je sollicite la présence des
membres de l’EAP. Nous allons aussi bénir les cartables des élèves qui seront
présents pour confier les enfants, les parents et l’année sous la protection du
Seigneur.
- Le samedi 11 septembre 2021 à 15H00 en l’église Saint Blaise de
Wittisheim, rencontre de tous les servants des messes de notre communauté
de paroisses avec monsieur le curé François NAKATALA. Cette séance a pour
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but de lancer les activités de l’année pastorale 2021-2022 et le projet de sortie
été 2022. Cordiale bienvenue à tous.
- Le vendredi 24 septembre 2021 en l’église Saint Blaise de Wittisheim à
20h00, réunion d’information pour les parents qui ont inscrits leurs enfants à la
préparation de la communion 2023.
- Le samedi 25 septembre 2021 en l’église Saint Blaise de Wittisheim à
15h00, réunion de répartition du livret pour les parents dont les enfants feront
la communion à 2022.
- Le vendredi 01 octobre 2021 en l’église Saint Blaise de Wittisheim à
20h00, réunion d’information pour les parents qui ont inscrits leurs jeunes à la
préparation de la confirmation 2023.
Notre messe de louange de chaque premier dimanche du mois a lieu ce
dimanche 05 septembre 2021 à 17h30 en l’église Saint Blaise de
Wittisheim. Nous partagerons un moment de convivialité après la célébration
au presbytère de Wittisheim. Chacun est appelé à préparer une petite collation.
François NAKATALA
Curé

PUBLICATIONS DE SEPTEMBRE 2021
Jeudi 02 septembre
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 03 septembre
WITTISHEIM
18h00 : Messe

23ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 04 septembre
MUTTERSHOLTZ 15h30 : Messe de mariage
SCHNEIDER Pierre et BOES Adeline
BINDERNHEIM 18h30: Messe (HOFFER Mariette de
la classe 1939)

Dimanche 05 septembre
MUTTERSHOLTZ 10h00 : Messe
SCHOENAU

Puis il soupira et il dit :
"Ouvre-toi". Ses oreilles
s'ouvrirent et aussitôt sa
langue se délia.

10h00 : Messe (SIGWALT Pierre Marie-Thérèse et

Suzanne et DIETRICH Angèle)
SCHOENAU 11h30: Baptême de BODEIN Louis et BODEIN Joseph

WITTISHEIM

17h30 : MESSE DE LOUANGE
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Et pour la première fois, il leur
enseigna qu'il fallait que le Fils de
l'homme souffre beaucoup, qu'il soit
tué et que trois jours après, il ressuscite.

Mardi 07 septembre
HILSENHEIM
18h00 : Messe
Mercredi 08 septembre
SAASENHEIM
09h00 : Messe
Jeudi 09 septembre
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 10 septembre
WITTISHEIM
18h00 : Messe

24ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 11 septembre
WITTISHEIM 11h30: Baptême de BARONDEAU CORREEIA Alexandre

BINDERNHEIM 14h30 Messe (BERGER Arsène)
HILSENHEIM

18h30: Messe (BOTTIN Jean-Pierre ; SUHR Michèle (10ème
Ann. et les défunts des familles SUHR et WALSPURGER)

Dimanche 12 septembre
SAASENHEIM 10h00 : Messe (Hélène et Georges SCHMITT à la demande du
Conseil de Fabrique)

WITTISHEIM

10h00 : Messe (JAEGLÉ Odile 1er An.)

WITTISHEIM 11h30: Baptême de HALLOT Ivano
Mercredi 15 septembre
HILSENHEIM 15h00 : Messe EHPAD (Pass ou PCR obligatoire)
Jeudi 16 septembre
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 17 septembre
WITTISHEIM 18h00 : Messe

25ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 18 septembre
MUTTERSHOLTZ 18h30 : Messe (Schmitt Jean Paul)
Dimanche 19 septembre
BINDERNHEIM 10h00 : Messe (RINGEISEN
Jean-Paul et famille)

SCHOENAU

Celui qui accueille en mon
nom un enfant comme celuici, c’est moi qu’il accueille

10h00 : Messe

BINDERNHEIM 11h30: Baptême de GARGOWITSCH Camille

WITTISHEIM

18h00 : Messe
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Mardi 21 septembre
HILSENHEIM
18h00 : Messe
Mercredi 22 septembre
SAASENHEIM
09h00 : Messe
Jeudi 23 septembre
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 24 septembre
WITTISHEIM 18h00 : TEMPS DE
PRIERE ET D’ADORATION

26ème dimanche du Temps ordinaire (B)

Celui qui nous donnera un verre
d'eau au nom de notre
appartenance au Christ, amen, je
vous le dis, il ne restera pas sans
récompense.

Samedi 25 septembre
WITTISHEIM
18h30 : Messe (SEYLLER Marie-Thérèse 2ème Ann. et famille)
Dimanche 26 septembre
HILSENHEIM

10h00 : Messe en l’honneur de Saint Vincent de

Paul et Patron de notre communauté de paroisses « Ried Major »
(HATTERER Clément ; et les défunts des familles HATTERER et GEROLD)

HILSENHEIM 11h30: Baptême de BURNY Ethan et SPATZ Ruben
Jeudi 30 septembre
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
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)
SCHOENAU

10h00 : Messe

WITTISHEIM

17h30 : MESSE DE LOUANGE

Le beau risque de la fidélité
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Mercredi 06 octobre
SAASENHEIM
09h00 : Messe
Jeudi 07 octobre
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 08 octobre
WITTISHEIM
18h00 : Messe

27ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 09 octobre
HILSENHEIM 18h30 : Messe

Va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres et tu auras
Dimanche 10 octobre
un trésor au ciel ; puis viens et
SAASENHEIM 10h00 : Messe (Georges et
suis-moi.
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

INFORMATIONS

DIOCESE de Strasbourg
ZONE PASTORALE de Sélestat
COMMUNAUTE de PAROISSES du Ried Major
Tous les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale sont invités à la réunion
ordinaire ce samedi 02 septembre 2021 à 20h00 au presbytère de
Wittisheim. 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)

Service évangélique des malades
C’est avec grand plaisir que l’équipe SEM (Service évangélique des malades)
pourra de nouveau accueillir les résidents de la maison de retraite St Martin de
Hilsenheim à la messe de la fête patronale le 26 septembre.
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A cette occasion elle lance un appel aux paroissiens qui peuvent donner un coup de
main pour véhiculer les résidents. Il s’agit d’emmener les résidents en fauteuil
roulant. Si vous êtes prêt à rendre ce service veuillez prévenir Edel Bernadette au 06
06 85 86 32 avant le 20 septembre. D’avance un grand merci. Nous profitons
également pour vous rappeler que l’équipe est là également pour visiter, discuter,
porter la communion aux personnes âgées, malades qui ne peuvent plus aller aux
célébrations. Il suffit de nous passer un coup de téléphone dans chaque paroisse des
personnes sont prêtes à venir vous rendre visite.

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, 22 septembre à 19h30.

Servants des messes
Tous les servants des messes de notre communauté de paroisses ont une
rencontre avec monsieur le curé François NAKATALA ce samedi 11
septembre 2021 à 15H00 en l’église Saint Blaise de Wittisheim. Cette
séance a pour but de lancer les activités de l’année pastorale 2021-2022 et le
projet de sortie en été 2022. Cordiale bienvenue à tous.

MESSE DE LOUANGE
Comme initiée chaque premier dimanche du mois, la messe de louange de ce mois de
septembre a lieu ce dimanche 05 septembre 2021 à 17h30 en l’église Saint Blaise de
Wittisheim. A l’issue de la messe, un partage convivial est proposé avec nos différentes
collations. Parlez- en autour de vous et cordiale bienvenue

CHORALE SHALOM
La chorale se réunit pour la première répétition de cette année scolaire le 17 septembre
2021, de 19h30 à 20h30, à l’église de Wittisheim (puis tous les vendredis à ces horaires).
Tous les enfants (de 6 à 18 ans) intéressés par la musique et le chant profane et religieux
sont les bienvenus. Pour plus d’informations, contacter Gaëlle au 07 82 26 60 80.

Baptêmes prévus pour le mois de septembre 2021
Dimanche 05 septembre à 11h30 BODEIN Louis et BODEIN Joseph à Schoenau
Samedi 11 septembre à 11h30 BARONDEAU CORREEIA Alexandre à Wittisheim
Dimanche 12 septembre à 11h30 HALLOT Ivano
à Wittisheim
Dimanche 19 septembre à 11h30 GARGOWITSCH Camille
à Wittisheim
Dimanche 26 septembre à 11h30 BURNY Ethan et SPATZ Ruben à Hilsenheim

Mariages prévus pour le mois de septembre 2021
Samedi 04 septembre 21 à 15h30 : SCHNEIDER Pierre et BOES Adeline
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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 ont débutée. Il vous suffit de
contacter monsieur le Curé François NAKATALA

2. La réunion d’information pour les parents qui ont inscrits leurs enfants à la
première année de communion (2023) a lieu ce vendredi 24 septembre 2021
en l’église Saint Blaise de Wittisheim à 20h00
3. La réunion de répartition du livret pour les parents qui ont des enfants de la
deuxième année de communion (2022) a lieu ce samedi 25 septembre 2021
en l’église Saint Blaise de Wittisheim à 15h00.

Paroisse Saint-Ulrich de Bindernheim
M. Victor KARPENKO a réalisé entre 2019 et 2021 plusieurs restaurations
d’œuvres pour le compte de la paroisse Saint-Ulrich de BINDERNHEIM.
Pour permettre à tout un chacun de profiter de ce patrimoine restauré, il vous
est proposé une visite virtuelle de l’église de BINDERNHEIM, d’une durée de
deux minutes.
En version française ou en version allemande.
Disponible via internet sous l’adresse :
https://eglise-bindernheim.fr
ou par smartphone via le QR code :
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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 KNOBLOCH – JAEGLÉ (1) - SCHMITT Yvon
et Yvonne (1) - SEYLLER François et Marcelline et leurs parents (1) - MULLER
Edouard (1) - SEYLLER Lucien et son épouse Maria et leurs parents (1) Norbert STOECKEL & sa fille Anita STIRMEL - STOECKEL (3) - Jean & Marie
STOECKEL (1) - Joseph & Augustine ROSENZWEY (1) - Jean-Louis LOOS (3)

ANNIVERSAIRES en SEPTEMBRE 2021
93 ans
92 ans
91 ans
85 ans
84 ans
81 ans
80 ans
80 ans
79 ans
79 ans
78 ans
78 ans
77 ans
74 ans
74 ans
74 ans
74 ans
74 ans
73 ans
72 ans
72 ans
72 ans
71 ans
71 ans
70 ans

Mme Jacqueline SCHAEFFER née HELFTER le 15-09
Mme Jacqueline BAUMERT née SCHWOEHRER 27-09
Mme Germaine HATSCH née STEIN le 20-09
M. Victor ROHMER le 26-09 (Saasenheim)
M. Robert SUHR le 25-09
Mme SCHEIBLING Elise le 10-09
Mme M- Madeleine ANDLAUER née DIETSCH le 09-09
Mme Marie-Hélène OSTERTAG le 10-09
Mme Marie-Hélène SEYLLER née ADOLF le 12-09
Mme Marie BRAUN née MEMHELD le 20-09
M. Edmond KNOBLOCH né le 02-09
Mme Marie-Madeleine SEYLLER née SCHATZ le 22-09
Mme Edith HIRTZ née SIGWALT le 07-09
Mme Liliane BRAUN née HILTENBRAND le 04-09
M. Willy SEYLLER le 12-09
M. Bertrand SCHAUNER le 20-09
Mme Françoise OBRECHT née GALL le 22-09
Mme Marguerite QUIGNARD née RAUSCHER le 29-09
Mme Marie-Rose SEYLLER née SPATZ le 17-09
Mme Françoise REBMANN née ROHE le 05-09
Mme Martine UNBECAND née LACROIX le 08-09
M. Jean-Claude ECKERT le 26-09
Mme Françoise ZAGAR née OZBOLT le 15-09
Mme Marie LAMELOISE née PICARD le 17-09
Mme Nicole MUNIER née WINGERT le 05-09

i quelqu'un veut être le premier,
qu'il soit le dernier de tous et le
serviteur de tous.
Mc 9,35
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QUETE ANNUELLE pour le chauffage et
l'entretien de l'église
Les enveloppes pour la quête annuelle 2021 pour les
besoins de la paroisse seront 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.

Pour vous permettre de bénéficier de réductions d’impôts (déclaration des
revenus 2021,) les reçus indiquant le montant de vos dons versés à la paroisse
de Wittisheim seront adressés aux donateurs dans une autre enveloppe au
début de l’année prochaine.
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE
67820 - WITTISHEIM

Septembre 2021

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers Amis,
La quête annuelle pour les frais de chauffage et d’entretien de l’église de
cette année est prévue à partir de Septembre 2021.
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.
Vous pouvez déposer votre enveloppe lors de la prochaine messe ou dans les boîtes aux lettres des membres du
conseil de fabrique aux adresses suivantes :

-

Monsieur BECK Jean-Marie
Madame SEYLLER Raymonde
Monsieur MULLER Michaël
Monsieur KRETZ André
Madame VOGELEISEN Marielle
Monsieur NAKATALA François

Président
Secrétaire
Trésorier
Assesseur
Assesseur
Curé - Presbytère

42
7
1a
3
7
14

rue de Bindernheim
rue de l’Eglise
rue de la Fabrique
rue de l’Etang
rue du Moulin
rue du Presbytère

Nous remercions d'avance toutes les personnes qui apportent leur aide à la vie de la paroisse par un
don, de leur temps ou par leur soutien financier. Un grand merci à vous !
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…
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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 09 septembre de 14h15 à 15h00 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 09 septembre 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.

Lundi 20 septembre 2021 à la « Salle Polyvalente » de WITTISHEIM
Collecte de sang de 17 h 00 à 20 h 00

DECHETERIES
INFORMATION IMPORTANTE

À compter du mercredi 1er septembre 2021, les déchèteries changent d’horaires
d’ouverture. Elles seront désormais ouvertes toute l’année du mardi au samedi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Cette simplification des horaires permettra une plus grande amplitude d’ouverture le
matin, période qui affiche souvent des pics de fréquentation, et permettra d’ouvrir 21
jours supplémentaires dans l’année. Ces horaires ont été définis après analyse des
données de fréquentation.

De nouveaux flux sont également déployés pour mieux valoriser la matière
collectée : huisseries, rembourrés (couettes, oreillers…) et plastiques durs*.
* Le flux "plastiques durs" est présent uniquement à Scherwiller, Barr, Sundhouse et Villé.

Pour toute information, rendez-vous sur notre site web :
www.smictom-alsacecentrale.fr

