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Editorial
ATTENTION, A NE PAS LIRE
1. Messe de Louange
Depuis le mois d’avril, nous avons mis en place une célébration eucharistique
qualifiée de « messe de louange ». Certainement, certains membres de notre communauté
se demandent ce que cela signifie. C’est pourquoi, je viens donner quelques indications
pour mieux saisir ce concept qui entre dans le jargon de notre communauté. La
louange est le fait de rendre hommage à quelqu’un ou à quelque chose, qu’il soit humain
ou divin. La louange se fait de diverses manières, selon les religions ou les coutumes de
l’adorateur. Il peut s’agir d’offrandes, de chants ou de danses ; l'adorateur le fait dans un
acte de reconnaissance à Dieu. C’est dans le Nouveau Testament que la louange trouve
son accomplissement, car c’est là où la révélation de Dieu concernant la louange prend
son sens le plus complet. Dans le Nouveau Testament, la louange de Dieu n’est plus
assignée à un lieu ou à un certain moment, ni à un rituel particulier. L’adorateur doit être
quelqu’un qui loue Dieu en esprit et en vérité Malgré un lien étroit essentiel entre ces
deux notions, l'Église catholique opère, dans le Catéchisme de l'Église Catholique, une
légère distinction entre les deux. « L’adoration est la première attitude de l’homme qui se
reconnaît créature devant son Créateur. (cf. Ps 95, 1-6). La prière de louange, toute
désintéressée, se porte vers Dieu ; elle le chante pour Lui, elle Lui rend gloire, au-delà de
ce qu’il fait, parce qu’Il EST plein d’amour.
L'Eglise elle-même est pétrie de diversité quand on voit les différentes nationalités,
les diverses tendances qui la composent. Il y a aussi toute une palette de traditions qui ont
pu s'y développer. Devant cette grande diversité, l'Eglise doit rechercher l’intégration de
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toutes les couches sociales et son unité. Il s’agit d’offrir à notre communauté plusieurs
possibilités pour que chacun trouve les modes de louer et d’adorer son Dieu. Nous
croyons que la catégorie des personnes qui ne se retrouvent pas dans nos célébrations
ordinaires, peuvent trouver une autre possibilité de prier Dieu chaque premier dimanche
du mois en l’église Saint Blaise de Wittisheim. Il suffit de venir pour découvrir.
2. Projet d’une célébration commune d’action de grâce pour notre communauté de
paroisses
Nous savons tous ce que la communauté représente pour notre réalisation comme
individu et personne. La création des communautés de paroisses avait aussi comme
motivation de mutualiser nos efforts. Autrement dit, que les plus forts soutiennent les plus
faibles pour la seule gloire du Seigneur. Nous comptons organiser un dimanche avant le
début effectif des vacances, une célébration qui pourrait rassembler tous nos acteurs
liturgiques : nos choristes, nos servants de messe… pour dire merci à Dieu au cœur de
cette crise sanitaire que nous connaissons et nous montrer confiants en l’avenir.
3. Permanence au presbytère pour les sacrements
Après un temps d’observation, nous venons vous donner quelques indications pour
atteindre le presbytère en vue des inscriptions aux différents sacrements :
- Jeudi : 09h00-12h00
- Vendredi : 15h00-17h30
- Samedi : 09h00-12h00
N.B : Pour d’autres questions, vous pouvez nous contacter directement au 03.88.85.20.62
ou 07 71 84 25 08 et par paroisse.wittisheim@free.fr
4. Temps de prière et d’adoration
Chaque dernier vendredi du mois, nous vous invitons à une temps de prière et d’adoration
en famille en l’église Saint Blaise de Wittisheim. Vous êtes cordialement invités et vous
pouvez en parler autour de vous.
5. Messe des familles : Pour finaliser les actvités de différents sacrements célébrés
dans notre communauté de paroisses, nous organisons une messe des familles ce
dimanche 13 juin 2021 à 10h00 à Bindernheim. Cette messe sera animée par la
chorale Shalom. A cette messe, sont invités tous les enfants et tous les jeunes qui ont
reçu des sacrements cette année. Après la messe, nous partagerons un moment
convivial sur le terrain de jeu. Que chaque famille apporte un petit rien ( boissons et
autres…) pour vivre un moment de partage. Tous les servants des messes de nos
différentes paroisses sont invités à apporter leurs aubes pour être ensemble.
Cordiale bienvenue à tous.

François NAKATALA
Curé
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PUBLICATIONS de J U I N 2021
Mercredi 02 juin
SAASENHEIM
Jeudi 03 juin
BINDERNHEIM
Vendredi 04 juin
WITTISHEIM

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

10ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 05 juin

LE SAINT SACREMENT
WITTISHEIM 10h45 : Baptême de SIMLER Alice
11h30 : Baptême de HOLLINGER Lalie

WITTISHEIM

Prenez, ceci est mon corps.
Ceci est mon sang,.. Mc 14,22

18h30 : Messe (MAAS Raymond, JAEGLI Angèle, Antoine et
Evelyne et les défunts des familles JAEGLI – MAAS ;
GEBHARDT Mila ddée par ses collègues de travail)

Dimanche 06 juin
HILSENHEIM

10h00 : Messe (KEMPF Anna et Eugène et les défunts de la
famille BARTHEL)

SAASENHEIM

10h00 : Messe (Louis BUCHER 1er Anniv. et Eugénie SCHMITT)

BINDERNHEIM 11h30 : Baptême de MOSSER Enola
WITTISHEIM
18h00 : MESSE de LOUANGE EN FAMILLE
Mardi 08 juin
HILSENHEIM 18h00 : Messe au presbytère
Jeudi 10 juin
BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 11 juin
WITTISHEIM
18h00 : Messe

11ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 12 juin

WITTISHEIM 10h00 : PREMIER PARDON
SCHOENAU

Dimanche 13 juin
BINDERNHEIM

18h30 : Messe

Les oiseaux du ciel
peuvent y faire leur nid

10h00 : MESSE DES FAMILLES ANIMEE PAR LA
CHORALE SHALOM (WOLLENBURGER Robert et famille
et famille SIMLER Paul ; SCHUWER Paul et Blanche et Yann)

MUTTERSHOLTZ

10h00 : Messe (Brigitte et Roger WEBER)
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HILSENHEIM 11h30 : Baptême de RIEGEL Maé
WITTISHEIM 11h30 : Baptême de SCHIEHLE Eléanor
Mercredi 16 juin
SAASENHEIM
Jeudi 17 juin
BINDERNHEIM
Vendredi 18 juin
WITTISHEIM

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

12ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 19 juin
BINDERNHEIM 10h30 : Mariage de SPATZ Franck
et KOESSLER Anne
HILSENHEIM

18h30 : Messe

Pourquoi avoir peur ?

Dimanche 20 juin
SAASENHEIM

10h00 : Messe Fête patronale St Jean-Baptiste (Marie Thérèse ,
Martin et Antoine WIDEMANN ; Familles SCHMITT Antoine,
Alice et Romain, SCHWOEHRER René et Emilie)

WITTISHEIM 10h00 : Messe (WOLFF Ernest 1er Anniv. ; SCHMITT Jean-Marie 2e
Ann. SCHMITT Paul et Suzanne)

WITTISHEIM 11h30 : Baptême de SCHALL Nathan
WITTISHEIM

18h00 : Messe

Mardi 22 juin
HILSENHEIM 18h00 : Messe au presbytère
Jeudi 24 juin
BINDERNHEIM 18h00 : Messe

Vendredi 25 juin
WITTISHEIM 18h00 : TEMPS DE PRIERE ET D’ADORATION

13ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 26 juin

Il saisit la main de
l’enfant

MUTTERSHOLTZ 18h30 : Messe

Dimanche 27 juin
BINDERNHEIM
SCHOENAU

10h00 : Messe (WEIBEL Juliette ; HOFFER Mariette)

10h00 : Messe (WEISSMANN Pierre, WELTI Anne et François, et
WEISSMANN Marguerite et Charles)

BINDERNHEIM 11h30 : Baptême de SCHUNKE Nevio
WITTISHEIM 11h30 : Baptême de KOEBERLE Aloïs

6
Mercredi 30 juin
SAASENHEIM
09h00 : Messe
Jeudi 01 juillet
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 02 juillet
WITTISHEIM
18h00 : Messe

14ème Dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 03 juillet
SAASENHEIM

18h30 : Messe

Dimanche 04 juillet
HILSENHEIM

Un prophète n'est méprisé
que dans son pays, sa famille
et sa propre maison.

10h00 : Messe (WEBER Raymond 10ème Anniv .)

BINDERNHEIM 10h00 : Messe Fête patronale St Ulrich (Curés Antoine
WENDLING, René CRIQUI et famille) SUIVIE D’UN
TEMPS CONVIVIAL A L’EXTERIEUR

WITTISHEIM

18h00 : MESSE de LOUANGE EN FAMILLE

Mardi 06 juillet
HILSENHEIM
18h00 : Messe au presbytère
Jeudi 08 juillet
BINDERNHEIM
18h00 : Messe
Vendredi 09 juillet
WITTISHEIM
18h00 : Messe

INFORMATIONS
DIOCESE de Strasbourg
DOYENNE de Marckolsheim
COMMUNAUTE de PAROISSES du Ried Major

Equipe d’Animation Pastorale
Tous les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale sont invités à la réunion
ordinaire ce samedi 3 juillet à 14h00 au presbytère de Wittisheim.

Baptêmes prévus pour le mois de juin 2021
Samedi 05 juin
Samedi 05 juin
Dimanche 06 juin
Dimanche 13 juin
Dimanche 13 juin
Dimanche 20 juin
Dimanche 27 juin
Dimanche 27 juin

à 10h45
à 11h30
à 11h30
à 11h30
à 11h30
à 11h30
à 11h30
à 11h30

SIMLER Alice
HOLLINGER Lalie
MOSSER Enola
RIEGEL Maé
SCHIEHLE Eléanor
SCHALL Nathan
SCHUNKE Nevio
KOEBERLE Aloïs

à Wittisheim
à Wittisheim
à Bindernheim
à Hilsenheim
à Wittisheim
à Wittisheim
à Bindernheim
à Wittisheim
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Mariages prévus pour le mois de juin 2021
Samedi 19 juin

à 10h30 SPATZ Franck et KOESSLER Anne à Bindernheim

Pastorale des JEUNES
Le premier pardon de l’année 2021 aura lieu ce samedi 12 juin
2021 à 10h00 en l’église Saint Blaise de Wittisheim. La présence
de tous les enfants et les parents est obligatoire. Le temps de
préparation se fera au préalable avec les parents catéchistes.
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 4 ème
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 ou plus que les
inscriptions à la préparation de la première communion 2023 ont débutée.
Il vous suffit de contacter Monsieur le Curé François NAKATALA
Congrès Mission 21
C’est à la Pentecôte que l’Eglise a commencé à être missionnaire. Par la venue de
l’Esprit Saint les apôtres ont eu la force de témoigner de la mort et de la résurrection de
Jésus.
Si nous sommes chrétiens, c’est que depuis la première Pentecôte, d’autres témoins
ont pris le relais et nous ont transmis cette bonne nouvelle de Jésus ressuscité qui nous
aime tous et chacun infiniment et qui est toujours là où nous sommes…
Aujourd’hui encore et plus que jamais le Pape François NOUS invite à devenir des
disciples-missionnaires car« Tous ont le droit de recevoir l’Evangile. Les chrétiens ont le
devoir de l’annoncer sans exclure personne » et il ajoute« il est nécessaire de passer
d’une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire »
Evangelii Gaudium 14-15
OUI…mais comment faire ?
Alors...Pourquoi ne pas participer au Congrès Mission à Strasbourg du 1er au 3
octobre 2021 ?
Le Congrès Mission est un “salon national” de l’évangélisation qui cherche à réunir
toute l’Eglise autour de la question toujours nouvelle : COMMENT PROPOSER LA FOI
DANS LA SOCIETE ACTUELLE ?
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L’espace d’un week-end, des chrétiens issus de divers lieux d’Eglise, mus par la
spiritualité de la communion, se retrouvent pour prier, se former, annoncer et échanger.
Ces 3 jours suscitent un grand enthousiasme et élan pour l’évangélisation, ils
permettent d’acquérir des clés concrètes pour annoncer la foi dans son quotidien, ils
favorisent les rencontres et les synergies entre les missionnaires d’aujourd’hui.
En communauté paroissiale nous pouvons être tentés de rester un peu entre nous, le
Congrès nous sort de cette tentation. C’est un laboratoire d’idées, plein de joie et
d’espérance !
Ce congrès consiste en :
Des assemblées plénières (eucharistie, veillées de prière …)
Des tables rondes (3 – 4 intervenants différents) pour échanger en profondeur
Ex. d’un thème : est-ce que l’Eglise entend la soif des français ? Possibilité de revoir les
tables rondes du congrès mission de 2020 sur : Congrès Mission en replay
(congresmission.com)
Des ateliers sous forme de rencontres de 50 min. pour une trentaine de personnes
(des paroissiens, des communautés qui ont trouvé un outil d’évangélisation qui
fonctionne, le partagent)
Un village avec des exposants (comme un grand salon)
Comment participer ?
D’abord par la prière, puis en réservant ces dates du 1erau 3 octobre, pour vous rendre
à STRASBOURG avec inscription préalable à partir des liens : www.alsace.catholique.fr
ou Congrès Mission (congresmission.com)
Ensemble osons être des disciples missionnaires de la joie de l’Evangile !
Sylvie Helfter
Ambassadrice du Congrès Mission 21 pour la zone pastorale de Sélestat

Semaine d’adoration au Mt Sainte Odile, en distanciel
La semaine d’adoration 2021 vient de s’achever pour la 2 ème année consécutive. 30
adorateurs (anciens compris), ainsi que 17 pèlerins de diverses communes de notre
doyenné ont participé à la bonne tenue de toutes les heures d’adoration jour et nuit, du
lundi 17 (15 h) au lundi 24 (15 h) mai.
A Mussig, sous l’égide de Mmes Goetz Odile et Engel Marie-Madeleine, référentes de
Mussig pour le pèlerinage annuel, 88 pèlerins, soit 12 le lundi, 69 le mercredi et 7 le
vendredi, se sont retrouvés en leur église paroissiale pour participer à cette union de
prières et d’adoration du Saint Sacrement, auxquels il convient de rajouter 10 personnes
âgées qui ont participé depuis leur domicile respectif.
Ainsi au total, ce sont 30 adorateurs et 115 pèlerins qui se sont mobilisés pour notre
semaine d’adoration pendant cette année de jubilé de notre sainte patronne d’Alsace.
En plus, une quête en faveur du Mt Ste Odile, a été réalisée à Mussig par tous ces
participants pour un montant de 420 €.
Comme une quête avait également été faite le soir du 12 mai dernier à Richtolsheim dans
le cadre du Jubilé de Ste Odile pour un montant de 300 €, la somme totale de 720 € a été
remise mardi le 25 mai au recteur du Mont Sainte Odile.
Chaleureux remerciements à tous les adorateurs et pèlerins pour leur participation et pour
leur générosité, tout en espérant que l’année 2022 puisse se réaliser à nouveau en
présentiel dans les murs du Mont Sainte Odile.
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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) - SEYLLER Auguste, Maria KIRSTETTER et Suzanne
SCHMITT (1) - Jean-Claude SIMLER 5ème Anniv. (1) - KELLER René (1) HOLLECKER Bernard (1) - SCHORTER Etienne et son épouse Hélène (1) SEYLLER Emile et son épouse Irma (1) - SIMLER Xavier et Mathilde (1) ROSENZWEY Alice et KEMPF Yvonne (1) - Rose et Paul WILLMANN (2) - Paul
SCHAUNER et les défunts des familles HAENDLER – SCHAUNER (1) KNOBLOCH Elisabeth (1) - Famille SPATZ Jules et Elise (1) - Famille
KNOBLOCH Gustave et Jeanne (1) – BRAUN Jean-Jacques (2)

ANNIVERSAIRES en J U I N 2021
90 ans
87 ans
87 ans
87 ans
86 ans
86 ans
86 ans
82 ans
80 ans
79 ans
79 ans
78 ans
77 ans
76 ans
75 ans
75 ans
74 ans
72 ans
72 ans
72 ans
70 ans

Mme Paulette LOOS née SIMLER le 20-06
M. Jean SIMLER le 09-06
Mme Hortense TORTROTAU née HERR le 19-06
M. Romain SEYLLER le 23-06
M. Pierre QUIGNARD
le 02-06
M. Alfred SIMLER
le 18-06
M. Xavier MEMHELD
le 28-06
M. Jean GOEB
le 20-06
Mme Madeleine BAUMERT née SCHMITT le 26-06
Mme Marlène WENGER née WURMLIN le 12-06
Mme Augusta HIRN née SCHWOERER le 28-06
M. Jean-Paul JAEGLE le 05-06
M. Léon SCHMITT le 08-06
Mme Charlotte SEYLLER née HUMBRECHT le 12-06
M. Guy Jean NEIGE
le 03-06
Mme Christiane LOOS née JAEGLI le 29-06
M. Jean-Paul WILLMANN
le 27-06
M. Félix HILS le 09-06
M. Gérard JAEGLI le 17-06
Mme Lucienne SEYLLER née SCHALK le 21-06
M. Jean Georges SCHALK le 28-06

91 ans de Simon Rohmer
Simon Rohmer a fêté le 2 mai dernier ses 91 ans.
Simon Rohmer est né le 2 mai 1930 à Wittisheim, au foyer des époux Fortuné Rohmer et
Léonie Seyller.
Il a grandi entouré de quatre frères et deux sœurs. En mai 1940, il a été évacué avec sa
famille, comme tous les Wittisheimois, à Montréal-du-Gers. De 1940 à 1944, de retour à
Wittisheim, il a suivi une scolarité allemande. Il a ensuite fait son apprentissage à
Strasbourg, d’où il est sorti début 1946 avec un CAP de monteur électricien.
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Il a d’abord travaillé à L’Aluminium du Bas-Rhin, à Wittisheim puis il a quitté son village
natal en 1950 pour devenir chef d’équipe chez Clemessy à Mulhouse.
En 1958, il revient à Wittisheim et ouvre un commerce de cycles (ventes et réparations)
ainsi qu’une station essence, la première de la commune.
De 1962 à sa retraite en 1987, il travaille en tant qu’agent de pompage à Hilsenheim et
pendant 15 ans en tant que surveillant de ligne.
Simon a également reçu une médaille du travail pour 30 années de services, surveillant
principal de ligne Société de Pipe-Line Sud Européen (le 31 décembre 1986).
Simon a uni sa destinée à Marguerite Jung le 12 août 1955 aux Trois-Epis. De cette union
sont nées cinq filles : Arlette, Chantal, Fabienne, Marie-Christine et Danielle.
Simon est l’heureux grand-père de Chloé et Robin. Arrière-grand-père de Elijah et Izao
qui lui rendent régulièrement visite.
Simon aime la nature et le jardinage. Il avait repris la suite de son père en tant
qu’estimateur des dégâts de gibier sur le secteur de Sélestat et Marckolsheim.
C’est le jour de ses 90 ans le 02 mai 2020, que Simon a pris la décision de tout arrêter, et
profiter de sa retraite.
La municipalité le félicite, et lui souhaite tous les vœux de bonheur, santé et longévité.

Marthe et Léon, il y a 60 ans...
Il y a 60 ans, le 5 mai 1961, Marthe et Léon SEYLLER se sont dit « oui » pour la vie en
l’église Saint-Blaise de Wittisheim.
Leur union a été bénie par le curé Metz de Hilsenheim.
Marthe a vu le jour le 27 fevrier1927 au foyer de Laurent Muller et Marie née Seyller.
Elle a grandi au village avec ses deux sœurs Louise et Georgette, toutes deux décédées.
Après sa scolarité, elle a travaillé douze ans aux Ets Marschal de Sundhouse puis aux Ets
Baumlin à Wittisheim.
Léon est né le 1er janvier 1931 à Wittisheim. Il est le second fils des époux Gustave et
Berthe Seyller.
Léon a grandi avec ses frères Louis, décédé, François et sa sœur Georgette.
Après sa scolarité à l’école communale, il a appris le métier de menuisier et a travaillé une
trentaine d’année aux Ets Baumlin, pour terminer sa carrière dans l’entreprise de
construction Wick.
Une Fille est née de cette union, Marie-Angèle, épouse de Pascal Gremillet, qui a
construit derrière la maison parentale.
Aujourd’hui Marthe s’occupe encore de sa maison avec son époux et s’intéresse à la vie
du village. Léon lit son journal quotidien et entretient son jardin.
Le couple profite pleinement d’une retraite paisible, avec leur fille et gendre très présents.
La municipalité et tous les Wittisheimois les félicitent et leur souhaitent un bon
anniversaire de mariage.

Noces de diamant des époux Irène et Marcel LOOS
Il y a 60 ans, Irène et Marcel ont prononcé le « oui » pour la vie le 12 mai 1961 à la mairie
de Wittisheim. Le mariage religieux a été célébré le lendemain en l’église Saint Blaise.
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Marcel est né le 9 octobre 1936 au foyer de Charles Loos et Joséphine Kutt. Il est le
quatrième d’une fratrie de 6 enfants. Après sa scolarité au village puis à Scherwiller, il a
appris le métier d’ajusteur outilleur aux Etablissements Baumlin où il continua d’exercer
quelques années. Il s’est ensuite spécialisé dans les techniques d’emballage en polystyrène
et a occupé le poste de chef de fabrication aux établissements Beghin Say et SARC
Emballages jusqu’à sa retraite.
Irène est née le 20 janvier 1938 au foyer de Jean Schwoehrer et Marie Muller ; elle est la
cadette des 4 filles du couple. Après sa scolarité primaire et 3 ans de formation
commerciale à l’école Sainte Foy de Sélestat, elle a travaillé une dizaine d’années aux
Etablissements Baumlin. Elle s’est ensuite consacrée à leurs quatre enfants : Annie,
Christophe, Michèle et Mathieu.
Comme tous les quatre sont établis au village, Irène et Marcel sont bien entourés. 7 petits
enfants viennent régulièrement rendre visite à leur papi et mamie : Camille, Myriam,
Florian, Marie, Manon, Elise et Paul. Ils font le bonheur et la fierté de Marcel et Irène.
La municipalité leur a remis le cadeau d’usage et leur a transmis les félicitations et
meilleurs vœux.

Décès de Jean-Jacques BRAUN
Jean-Jacques nous a quittés le 21 mai au matin après une longue maladie.
Il est né le 25 septembre 1944 à Dieffenbach-Au-Val. Il était le 3ème d’une fratrie de 5
enfants.
Après une scolarité effectuée à Sélestat, il apprend le métier de menuisier ébéniste, puis a
rejoint les compagnons du devoir. Après son service militaire effectué en Allemagne à
Fribourg, il exerce son métier dans différentes entreprises pour finir sa carrière en
Allemagne.
Le 2 août 1968 il épouse Marie MEMHELD de Wittisheim et il y construit leur maison.
De leur union sont nés trois enfants : Christophe, Sandra et Patrice.
Il passe sa retraite à bricoler chez ses enfants dans les différentes rénovations de leurs
foyers mais aussi à jardiner et à s’occuper de ses petits-enfants : Amandine et Samuel.
Ses obsèques ont été célébrées en l’église Saint Blaise le 25 mai par le Père François
NAKATALA et rehaussés par la chorale.
La famille remercie encore toute les personnes pour leur présence malgré la crise du
COVID et pour leurs nombreux messages de soutien.

Madeleine Uhl 90ans.
Madeleine Uhl née Seyller vient de fêter ses 90ans.Elle a vu le jour le 23 mai 1931 à
Wittisheim.
Elle est la cadette des quatre filles des époux Vincent Seyller et Julie née Fahrner.Après sa
scolarité à l’école communale, elle a travaillé à l’Aluminium du Bas-Rhin pendant dix
années.
Elle a uni sa destinée à celle de Gérard Uhl, également de Wittisheim, le 16 octobre 1953.
De cette union sont nés cinq enfants : Bernadette qui vit au Maroc, Gilbert, Fernand et
Christiane ont élu domicile à Wittisheim et Domnique à Diebolsheim.
Madeleine a eu l’immense douleur de perdre son époux le 29 novembre 2016.

Heureusement pour Madeleine, ses huit-petits-enfants, et sept arrière-petits-enfants la
comblent de joie, et lui rendent visite régulièrement.
Madeleine aime encore fleurir son jardin, et s’occupe de son intérieur.
La municipalité lui présente les meilleurs vœux de bonheur et santé.
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
Le tableau prévisionnel des offices des dimanches et fêtes est affiché à
l’entrée de l’église de Wittisheim (côté place)
En fonction de l’espace disponible, la rédaction fera son possible…

Lundi 21 avril 2021 à la « Salle Polyvalente » de WITTISHEIM
Collecte de sang de 17 h 00 à 20 h 00

Ouverture du plan d’eau - saison 2021 *
Ouverture du KOBA le samedi 12 juin et fermeture le dimanche 29 août.
Horaires d'ouverture

Les week-ends et jours fériés de 11h à 20h
Du lundi au vendredi de 13h à 20h.
De nouveaux jeux sont en place et il y aura une nouvelle offre au niveau de la
restauration. Un food truck avec des burgers frites, des churros, des glaces à
l'italienne et plein d'autres
douceurs…
Les tarifs des entrées et
abonnements
sont inchangés.
 Sous réserve
de l’évolution
de la situation sanitaire

