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Rencontre
Marie ne veut pas rester seule après le message inouï qu'elle vient
de recevoir. Elle va chez Elisabeth, une autre femme qu'elle sent
proche d'elle. Ensemble elles découvrent
qu'en elles grandit quelque
chose qui vient de Dieu.
La rencontre alors devient
lieu de joie, d'enthousiasme
et de louange.
Si nous-mêmes, avec ce qui
en nous est rêve, désir,
promesse, espoir, nous allons
à la rencontre des autres, nous
pouvons vivre la même chose.
Il suffit de ne pas rester seuls
avec nos désirs et nos
virtualités, alors un lieu de joie
peut se construire et nous nous
étonnerons ensemble avec
quelle magnificence Dieu nous
traite et nous aussi, nous éclaterons en louange.
François Arnold
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Editorial
Dans le précédent bulletin, nous avons dit que notre temps des vacances
est celui de nous renouveler et nous réinventer. Il s’agit de nous permettre de
grandir dans la foi et d’apporter ce qui est possible en vue rendre notre
communauté accueillante et conviviale et vivante. Notre démarche est celle
d’une vraie rencontre personnelle avec le Christ et une foi accompagnée
d’amour et de vérité.
Ainsi, je vous propose quelques dates importantes pour cette rentrée
pastorale
- 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.
Dès maintenant je vous appelle au nom du Seigneur à faire connaître
autour de vous ces rendez-vous de rentrée : en premier la rentrée des catés dont
il faut parler autour de soi. Le partage l’Evangile, le Groupe de prières qui se
fera dans nos différentes paroisses, la visite des malades… Il faut que chacun
et chacune soit davantage invitant. Nous espérons qu’une belle et prometteuse
année pastorale s’ouvrira devant nous. Evoquons pour s’en convaincre la grâce
de l’Esprit Saint. Agissons avec foi, espérance et amour dans nos relations de
personne à personne. Restons fidèles à tout ce qui rend notre communauté
heureuse.
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Il est impossible en quelques lignes de mentionner tous les événements
de cette année, ils sont autant de signes du dynamisme de notre communauté.
Vous aurez dans le partage de chaque mois les principaux moments et dates de
toutes les activités et l’évolution de la crise sanitaire. Nous vous remercions de
relayer les dates et les invitations à ceux que vous connaissez autour de vous,
afin que personne ne reste sur le bord du chemin. Je nous souhaite encore de
belles vacances
François NAKATALA
Curé

PUBLICATIONS D’AOUT 2021
18ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 31 juillet
SCHOENAU 15h30 Messe de mariage de RUNGASSAMY Jean-Luc et
BERNARD Audrey

WITTISHEIM 18h30 : Messe
Dimanche 01 août
BINDERNHEIM 10h00 : Messe (ADOLF Marius et familles ADOLF, EBER)
SAASENHEIM 10h00 : Messe (WILLMANN Paul 1er Anniversaire)
WITTISHEIM

18h00 : Messe

Mercredi 04 août
SAASENHEIM
09h00 : Messe
HILSENHEIM 15h00 : Messe EHPAD (Pass ou PCR
obligatoire)
Jeudi 05 août
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 06 août
WITTISHEIM
18h00 : Messe

19ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 07 août
BINDERNHEIM 11h00 : Baptême de BRUNORI Pauline

SCHOENAU

18h30 : Messe St OSWALD

Dimanche 08 août
MUTTERSHOLTZ

10h00 : Messe (Jean Paul SCHMITT)

HILSENHEIM 11h30 : Baptême de EVEN Aaron
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Jeudi 12 août
BINDERNHEIM

18h00 : Messe

Samedi 14 août
HILSENHEIM 18h30: Messe (WEBER Oscar (4ème An.)
et WEBER Louise et Xavier ;
HIPP Rémy)

Dimanche 15 août
SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE
LA VIERGE MARIE
SAASENHEIM
10h00 : Messe d'action de
grâce des époux STOECKEL-LOSSER et pour les défunts
des 2 familles ; Défunts des familles OTTER Louis et
Maria et GEOGER Louis et Maria)

WITTISHEIM

10h00 : Messe (Fernand JAEGLI
6ème An et famille et J. Jacques ROESCH)

WITTISHEIM 11h30 : Baptême de GROSMANN Gaëtan
Mercredi 18 août
SAASENHEIM
09h00 : Messe
Jeudi 19 août
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 20 août
WITTISHEIM
18h00 : Messe

Un signe grandiose
apparut dans le ciel : une
Femme, ayant le soleil
pour manteau, la lune sous
ses pieds et sur la tête une
couronne de douze étoiles.
Ap 11,19

21ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 21 août
WITTISHEIM 11h00 : Baptême de DE STEFANO
Nelyo

BINDERNHEIM 18h30: Messe (ADOLF Jean-Paul
et Georgette ; RIDZON Georges de la classe 1937)

Dimanche 22 août
SCHOENAU
10h00 : Messe
MUTTERSHOLTZ

10h00 : Messe

BINDERNHEIM 11h30 : Baptême de MEYER Lucile
et MEYER Alix

Jeudi 26 août
BINDERNHEIM

18h00 : Messe

Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ?
Tu as les paroles de la vie éternelle
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Vendredi 27 août
WITTISHEIM

18h00 : Messe

Vous laissez de côté
le commandement de Dieu
pour vous attacher à
la tradition des hommes.

22ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 28 août
WITTISHEIM 15h30 Messe de mariage de HALLOT Antoni et UHL Manon
SAASENHEIM 18h30: Messe
Dimanche 29 août
HILSENHEIM 10h00: Messe (HAEGELI Roland 1er An. et ses parents Jeanne et
René HAEGELI et le Père Ernest HAEGELI )

WITTISHEIM

10h00 : Messe

WITTISHEIM 11h30 : Baptême de PINTO Aedan
Mercredi 01 septembre
HILSENHEIM 15h00 : Messe EHPAD (Pass ou PCR)
Jeudi 02 septembre
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 03 septembre
WITTISHEIM
18h00 : Messe

23ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 04 septembre
BINDERNHEIM 18h30: Messe (HOFFER
Mariette de la classe 1939)

Puis il soupira et il dit : "Ouvretoi". Ses oreilles s'ouvrirent et
aussitôt sa langue se délia.
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Dimanche 05 septembre
MUTTERSHOLTZ
10h00 : Messe
SCHOENAU

10h00 : Messe (SIGWALT

Pierre Marie-Thérèse et Suzanne et DIETRICH Angèle)

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.

24ème dimanche du Temps ordinaire (B)
Samedi 11 septembre
HILSENHEIM 18h30: Messe
Dimanche 12 septembre
SAASENHEIM 10h00 : Messe (Hélène et Georges
SCHMITT à la demande du Conseil
de Fabrique)

WITTISHEIM

10h00 : Messe (JAEGLÉ Odile 1er An.)

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)
Baptêmes prévus pour le mois d’août 2021
Samedi 07 août
Dimanche 08 août
Dimanche 15 août
Samedi 21 août
Dimanche 22 août
Dimanche 29 août

à 11h00
à 11h30
à 11h30
à 11h00
à 11h30
à 11h30

BRUNORI Pauline
EVEN Aaron
GROSMANN Gaëtan
DE STEFANO Nelyo
MEYER Lucile et MEYER Alix
PINTO Aedan

Mariages prévus pour le mois d’août 2021
Samedi 28 août à 15h30 HALLOT Antoni et UHL Manon à Wittisheim

à Bindernheim
à Hilsenheim
à Wittisheim
à Wittisheim
à Bindernheim
à Wittisheim
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Pastorale des JEUNES
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."

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

On peut choisir son chemin, on ne peut
choisir les personnes qu'on y rencontrera.
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Belles sont les fleurs
Beau le lever du soleil.
Belle la foi en Dieu.
Mais alors que le soleil
disparaît le soir,
jamais ne disparaît la foi en Dieu.
Beau est l'arc en ciel.
Belle l'espérance en Dieu.
Mais alors que l'arc en ciel
pâlit trop vite,
jamais ne pâlit l'espérance en Dieu.
Belles sont les fleurs.
Beau l'amour de Dieu.
Mais alors que les fleurs se fanent,
jamais ne flétrit l'amour de Dieu.
Dieu je te remercie de m'offrir la foi,
je te remercie d'éveiller
en moi l'espérance,
je te remercie de m'aimer sans fin.
J. Gnanabaranam*
* Théologien Indien
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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) - Auguste ACKERMANN et son épouse Odile née MEMHELD
(2) - HIRTZ Jean-Paul de la classe 1941 (1) - Famille KNOBLOCH – JAEGLÉ (1)

ANNIVERSAIRES en AOUT 2021
91 ans
89 ans
84 ans
81 ans
81 ans
78 ans
77 ans
76 ans
75 ans
75 ans
75 ans
75 ans
74 ans
73 ans
72 ans
71 ans
70 ans
70 ans

Mme Jeanne ZIMMERMANN née LOOS le 07-08
Mme Georgette ROHMER née BATZENHOFFER le 09-08
Mme Anne-Marie BRAUN née KIRMANN le 28-08
Mme Marie Louise ADOLF née JACQUOT le 12-08
Mme Béatrice URFFER née JAEGER le 14-08
Mme Jeanne HEGER née GAUDISSARD le 23-08
M. Antoine REMETTER le 12-08
Mme Nicole RITTER née MICHEL le 12-08
M. Roland MARBACH le 02-08
Mme Paulette MULLER née SEYLLER le 05-08
Mme Piroska BUSEVAC née LAMPERT le 14-08
M. Alfred RITTER né le 15-08
M. Denis FABRE né le 01-08
Mme Monique BRAUN née JAUNET le 10-08
M. Arthur JAEGLI né le 10-08
M. Bernard BARBARAS né le 12-08
M. Jean-Claude BRAUN né le 10-08
M. Germain MEYER né le 23-08

Décès de Romain Seyller
Romain nous a quittés le 30 juin 2021, quelques jours après son anniversaire. Il
venait d’avoir 87 ans.
Il est né le 23 juin 1934 à Wittisheim au foyer des époux Albert Seyller et
Madeleine Jaegli.
Après sa scolarité, il seconda son père à l’exploitation agricole, il a ensuite travaillé
aux Ets Baumlin en tant que cariste jusqu'à sa retraite.
C'est le 6 janvier 1958 que Romain a uni sa destinée à celle de Raymonde Roos.
Deux fils sont nés de cette union : Patrick marié à Agrita et Jean-Marc marié à
Martine, tous deux résident dans la commune.
Quatre petits-enfants pleurent la disparition de leur grand-père :
Célia, Baptiste, Quentin et Line.
Romain a eu la douleur de perdre son épouse en 2000.
Il était connu à Wittisheim pour sa passion du foot qu’il partageait avec ses fils,
passion qu’il a également transmis à son petit-fils Baptiste dont il était fidèle
spectateur, jusqu’à ce que la maladie le rattrape.
La messe d’adieu a été célébrée en l’église Saint Blaise le 5 juillet par le Père
François NAKATALA.
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Jean-Paul Hirtz n’est plus
Jean-Paul nous a quittés le 4 juillet dernier après une courte hospitalisation et
quelques semaines avant son 80ème anniversaire. Il est né au foyer des époux Hirtz
Léon et Anne Schalk où il a grandi avec ses sœurs Arlette, Véronique et Fernande
ainsi que ses frères André et Gilbert.
Après son apprentissage comme maçon dans l’entreprise Eberlin de Muttersholtz,
puis quelques années en Allemagne, il finit sa carrière dans l’entreprise PflegerSuhr, de Wittisheim.
Jean-Paul faisait partie des contingents mobilisés pendant la guerre d’Algérie.
Il épousa Edith Sigwalt de Muttersholtz et de cette union sont nées 3 filles :
Mireille, épouse de Gérard BERGER habitant à Wittisheim, Chantal, épouse
d’Olivier FRANTZ de Sermersheim et Martine, compagne d’Olivier DROIT DE
CHAUX. Il était également l’heureux papi de 6 petits enfants : Elodie, Camille,
Marion, Léa, Yannis et Yoan.
En parallèle de son travail, Jean-Paul aimait beaucoup passer du temps dans son
jardin pour y cultiver ses légumes et bichonner ses fleurs. Il adorait bricoler dans
son atelier et fabriquait divers objets en bois. La pêche fut également un de ses
passe-temps favoris.
Durant les années 80, il découvre les marches populaires. Pris de passion par ce
sport, il augmenta progressivement les distances pour passer à 30, 50, 80 kilomètres
et pour finir avec un Nancy-Strasbourg de 150 km.
Lors des obsèques, le Maire lui rend un dernier hommage par rapport à son
investissement dans le corps des Sapeurs-Pompiers du village. Après 30 années de
bons et loyaux services, son engagement pris fin en 1996, pour limite d’âge.
Jean-Paul HIRTZ mérite à cet égard notre respect et notre profonde gratitude. Il
était un homme de valeurs et doté de nombreuses qualités humaines.
La messe d’adieu a été célébrée en l’église Saint Blaise le 9 juillet par le Père
François NAKATALA.

Dernier adieu à François ROHMER
François est venu au monde le 12 février 1932 au foyer des époux Fortuné
ROHMER et Léonie SEYLLER de Wittisheim.
Il a grandi avec deux sœurs et 4 frères avec lesquels il vivra l'évacuation dans le
Gers en 1940.
En 1956, François est appelé sous les drapeaux et embarque à bord du 'Pasteur', à
Marseille, direction Alger.
A son retour, il épouse en mai 1958 Georgette BATZENHOFFER avec qui il a eu 2
filles : Sylvie qui a pris pour époux Marcel SPIELMANN et Suzanne mariée à JeanClaude STEIBLI.
François travaille successivement aux entreprises CLEMESSY, Ets BAUMLIN et
pour finir comme soudeur chez ZEHNDER en Allemagne.
François était aussi membre des arboriculteurs depuis sa création.
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Il aimait les balades en forêt, écouter les chants des oiseaux et la pêche qui était de
longues années sa passion.
Avec sa fidèle voiture, la « Dyane », il aimait promener ses 4 petits-enfants Elodie,
Loïc, Gaël et Sarah à travers bois et champs.
En septembre 2020, François devient l’heureux arrière-grand-père d’un petit Théo
qu’il attendait toujours avec impatience.
En décembre 2020 sa santé régresse. François s’est endormi vendredi matin le 9
juillet 2021 à son domicile.

Zimmer Didier nous a quittés
Didier est né le 29 janvier 1967 à Colmar dans une fratrie de 7 enfants : Francine,
Jeanine, Jean-Marc, Martine, Patricia et Fabrice au foyer de Jules et Gérardine
Zimmer d’Éguisheim.
Après sa scolarité, un passage en Allemagne et en Suisse, il était auto-entrepreneur
et sillonnait Wittisheim avec sa camionnette « Wettsa »
Le 9 juillet, geste inoubliable, il laisse une fille Laurianne et une compagne
Geneviève dans le désarroi.
Sa sœur Patricia a rendu un poignant hommage à Didier.
Les obsèques ont été célébrées par le Curé François Nakatala devant une assemblée
nombreuse.
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…

ux yeux de Dieu, toutes nos
valeurs sont retournées : les
pauvres, il les fait riches,
héritiers de son royaume.
Dieu merci !
Jacques 2,1-5

Faire un tour en montagne, quoi de plus reposant...
S'arrêter pour contempler, quoi de plus transfigurant !
A.D.

