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Viens, Esprit Saint
Viens,
Esprit de Vérité,
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Feu purificateur,
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Editorial
Quelques informations pour la fin de l’année pastorale
1. Remerciements
A la fin de l’année pastorale 2021-2022, grande est notre reconnaissance pour
son déroulement et son aboutissement. En cette fin d’année pastorale, nous voulons
dire UN GRAND MERCI à Dieu pour sa présence. Une année toute particulière
dans tous ses aspects ; entre la crise sanitaire et la fin de la crise. Malgré toutes les
diffcultés de la crise que nous continuons de traverser, grâce à Dieu d’Eternel amour
nous l’avons quand même achevée. Il s’agit de relire ici les merveilles de Dieu dans
nos vies pour reconnaître les dons qu’il nous fait chaque jour. C’est vraiment un
moment de discerner les traces de sa présence dans notre vie et de lire les signes de
son amour. Qu’il soit magnifié et glorifié pour tout. Notre gratitude s’adresse aussi à
tous les membres de l’EAP, aux conseils des fabriques, aux chorales, aux jeunes et
aux enfants et aux différents groupes (Servants de messe, lecteurs, fleuristes,
visiteurs des malades…) qui animent la vie de notre communauté de paroisses.
C’est dans ce contexte que nous comptons organiser une seule célébration
eucharistique le dimanche 26 juin à 10h00 en l’église Saint Martin d’Hilsenheim
pour dire ensemble merci à Dieu d’Eternel amour pour les merveilles qu’il a réalisés
et toutes les bonnes choses reçues de lui. Nous vous invitons à en parler autours de
vous pour que notre célébration soit intergénérationnelle.

2. Organisation des horaires des messes et des baptêmes
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Compte tenu de l’effectif réduit des prêtres dans nos communautés, il est de
notre devoir d’être pratiques et de nous adapter aux réalités de notre temps. Ce qui
signifie que la programmation des messes du week-end connaîtra un changement
dès ce mois de juin. La messe de samedi sera toujours célébrée à 18h30. La
première messe de dimanche aura lieu à 09h00 et la deuxième à 10h30. La messe de
louange de chaque premier dimanche à 17h00 et la messe de Sundhouse de chaque
troisième dimanche du mois à 18h00.
Pour ce qui est des baptêmes de dimanche, ils seront célébrés dans la paroisse
où a lieu la messe de 10h30 pour permettre une meilleure organisation de la
cérémonie à temps et avec efficacité. Ceci pour assurer aussi la santé des prêtres qui
doivent parcourir des distances d’une paroisse où il ya eu messe pour une autre qui
doit recevoir le baptême. Etant donné que notre planning actuel prévoit des
célébrations quelques mois en avance, les familles peuvent contacter les personnes
relais de leur paroisse ou le curé pour être fixées éventuellement.

3. La permanence de samedi au presbytère de Wittisheim
Nous rappelons aux paroissiens qui veulent inscrire les enfants et les
jeunes pour les différents sacrements, aussi pour ceux qui veulent s’inscrire à la
préparation du mariage, qu’il a été institué la matinée de samedi entre 09h00 et
12h00 au presbytère de Wittisheim, une permanence à ce sujet. Inutile d’insister les
autres jours de la semaine.

4. Pastorale des enfants et des jeunes.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez les indications précises pour inscrire vos
enfants et vos jeunes qui veulent commencer un parcours cette année. Nous vous prions
d’en parler autour de vous dès à présent pour nous permettre de commencer l’année en
toute harmonie. Pour ce qui est de la pastorale des jeunes, adressez-vous à Isabelle
MAURER Coopératrice sur le doyenné de la pastorale des jeunes
pastojeunedoyenne.marcko@gmail.com. Ou encore Monsieur le Curé François
NAKATALA au 0388852062 ou au 0771842508 ; ou encore par ce
mail :paroisses.wittisheim@free.

5. Besoin d’un ordinateur portable
Notre communauté de paroisses utilise un projecteur et un écran lors des séances
catéchétiques pour les enfants et les jeunes. Malheureusement, n’ayant pas un ordinateur
portable capable de lire les C.D, nous recourons souvent aux personnes qui nous viennent
en aide ponctuellement. C’est la raison pour laquelle nous sollicitons les personnes de
bonne volonté et généreuses pour nous aider à acquérir ou à nous offrir un ordinateur avec
possibilité de lecteur CD en vue de bien meubler et d’organiser nos séances catéchétiques
de manière adaptée avec notre temps. Merci d’avance pour votre attention et votre
générosité.

François NAKATALA

Curé
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PUBLICATIONS DE JUIN 2022
Mardi 31 mai
WITTISHEIM 19h00: MESSE SOLENNELLE POUR LA CLOTURE
DU MOIS MARIAL
Mercredi 01 juin
HILSENHEIM
Jeudi 02 juin
BINDERNHEIM

15h00: Messe à l’EHPAD pour les résidents
18h00: Messe

Vendredi 03 juin
WITTISHEIM

18h00: Messe

SOLENNITE DE LA PENTECOTE
Samedi 04 juin
18h30: Messe (HERR Jean-Pierre 1er An;

BINDERNHEIM

POIRIER Laurent & Philippe)

Dimanche 05 juin
MUTTERSHOLTZ 10h00: Messe

SCHOENAU

10h00: MESSE DE PREMIERE COMMUNION
(Saasenheim et Schoenau)

(KOBRYN Michel, Marie-Louise et Dominique)

Mardi 07 juin
HILSENHEIM

18h00: Messe au Presbytère

Jeudi 09 juin
BINDERNHEIM 18h00: Messe
Vendredi 10 juin
WITTISHEIM
18h00: Messe

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE
Samedi 11 juin
SCHOENAU

15h30 : Mariage de REBHOLTZ Luc et BARLIER Tiffany

WITTISHEIM
Dimanche 12 juin

18h30: Messe

BINDERNHEIM

09h00: Messe (les défunts des classes 50 et 51)

SAASENHEIM

10h30 : Messe
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Jeudi 16 juin
BINDERNHEIM 18h00: Messe
Vendredi 17 juin
WITTISHEIM
18h00: Messe

SOLENNITE DU SAINT SACREMENT
Samedi 18 juin
WITTISHEIM
HILSENHEIM

10h00: PREMIER PARDON
18h30: Messe (WISS Alphonsine et Paul; SCHRODI
Constant et Eugénie ; les défunts de la famille PFLEGER)

Dimanche 19 juin
MUTTERSHOLTZ 09h00 : Messe
SAASENHEIM

10h30 : MESSE PATRONALE AVEC PROCESSION

(Défunts des Familles BAUMANN et FRANTZEN Joseph et Odile GASTINGER et les
défunts de la famille ; Georges et Hélène SCHMITT et les défunts de la famille)

SUNDHOUSE
Mardi 21 juin
HILSENHEIM

18h00 : Messe

18h00: Messe au Presbytère

Jeudi 23 juin
BINDERNHEIM 18h00: Messe
Vendredi 24 juin
WITTISHEIM
18h00: TEMPS D’ADORATION ET DE PRIERE

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 25 juin
SCHOENAU 18h30: Messe
Dimanche 26 juin
HILSENHEIM 10h00 : MESSE DE CLOTURE
DE L’ANNEE PASTORALE
(HEIM Bernard et Marguerite et les défunts des familles)

Jeudi 30 juin
BINDERNHEIM

18h00: Messe

Vendredi 01 juillet
WITTISHEIM

18h00: Messe

Zacharie se fit donner une tablette sur
laquelle il écrivit : "Son nom est Jean".
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14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 02 juillet
MUTTERSHOLTZ 18h30: Messe
Dimanche 03 juillet
WITTISHEIM
09h00 : Messe
BINDERNHEIM 10h00 : FETE PATRONALE SUIVIE D’UN TEMPS
CONVIVIAL A L’EXTERIEUR (Messe pour Paul et Marthe
BECHTEL, Jean-Paul et Jeannine, Louis et Ernestine SCHMITT)

Mardi 05 juillet
HILSENHEIM

18h00: Messe au Presbytère

Jeudi 07 juillet
BINDERNHEIM 18h00: Messe
Vendredi 08 juillet
WITTISHEIM
18h00: Messe

INFORMATIONS
DIOCESE de Strasbourg
ZONE PASTORALE
DOYENNE de Marckolsheim
COMMUNAUTE de PAROISSES du Ried Major
Equipe d’Animation Pastorale
1. Tous les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale sont invités à la
réunion ordinaire de clôture de l’année pastorale 2021-2022 qui se tiendra ce
02 juin 2022 à 19h00 chez Mme EDEL Bernadette au 29 rue de Baldenheim 67820 Wittisheim.
Besoin d’un ordinateur portable
Notre communauté de paroisses utilise un projecteur et un écran lors des séances
catéchétiques pour les enfants et les jeunes. Malheureusement, n’ayant pas un
ordinateur portable capable de lire les C.D, nous recourons souvent aux personnes
qui nous viennent en aide ponctuellement. C’est la raison pour laquelle, nous
venons solliciter les personnes de bonne volonté et généreuses pour nous aider à
acquérir ou de nous offrir un ordinateur avec possibilité de lecteur CD pour bien
meubler et organiser nos séances catéchétiques de manière adaptée à notre temps.
Merci d’avance pour votre attention et votre générosité.
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2. Partage d’Evangile « Saveurs d’Evangile » : le lundi, 20 juin à 15h au
Presbytère de Wittisheim autour de l’Evangile du dimanche suivant.

PASTORALE DES JEUNES
Les inscriptions pour la préparation du sacrement de
confirmation 2024 sont ouvertes. Pour tous renseignements, contacter
Isabelle MAURER Coopératrice sur le doyenné de la pastorale des jeunes
pastojeunedoyenne.marcko@gmail.com. Ou encore Monsieur le Curé François
NAKATALA au 0388852062 ou au 0771842508 ; ou encore par ce
mail :paroisses.wittisheim@free

PASTORALES DES ENFANTS
Les inscriptions pour la préparation de sacrement de communion
2024 sont ouvertes chaque samedi entre 10h00 et 12h00 au presbytère
de Wittsiheim. Pour tous renseignements, contacter Monsieur le Curé
François NAKATALA au 0388852062 ou au 0771842508 ; ou encore
par ce mail : paroisses.wittisheim@free.fr
Sorties de fin d’année
Les enfants qui se préparent au premier pardon de cette année pastorale auront
la rencontre obligatoire en grand groupe le mercredi 08 juin 2022 de 09h00 à
14h00 à Neunkirch.

SERVANTS DES MESSES
1. La sortie Europapark de tous les servants des messes de notre communauté
de paroisses a lieu le mardi le 19 juillet 2022 à 08h30. Le lieu de rencontre est
la paroisse Saint Blaise de Wittisheim.
2. Tous les servants des messes auront une réunion de préparation de la sortie
Europapark et des répétitions avec monsieur le curé François NAKATALA le
samedi 28 mai 2022 de 14h00 à 17h00 au presbytère de Wittisheim.

Baptêmes du mois
1. Dimanche 05 à 11h45 à Schoenau : Léandro DOUBEL DOSJOUB
2. Samedi 11 à 11h00 à Hilsenheim : Lexa BUB
3. Dimanche 12 à 11h30 à Wittisheim : Amalia DENIS et Lauritia MARTIN
4. Dimanche 19 à 12h00 à Saasenheim : Lya HART
5. Samedi 25 à 11h00 à Muttersholtz : Eden KARAAHMET-VIVAT
6. Dimanche 26 à 11h45 à Hilsenheim : Owen LOSSER
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Sacrement du mariage
1. Samedi 11 à 15h30 à Schoenau : REBHOLTZ Luc et BARLER Tiffany

Paroisse de Saasenheim
Le dimanche 19 juin la

paroisse de Saasenheim fête son Saint Patron,
Saint Jean Baptiste et la Fête Dieu lors de

la messe solennelle à 10h30
suivie de la traditionnelle procession
Après 3 années d'interruption, la paroisse de Saasenheim souhaite maintenir cette
tradition et par conséquent lance un appel à tous ceux et celles, et plus
particulièrement aux jeunes, qui souhaitent participer d'une manière ou d'une
autre à cette fête:
* filles qui portent les statues et les fanions
* garçons qui étalent les pétales de fleurs
* hommes pour porter les bannières et le dais
* personnes qui souhaitent fournir des pétales de fleurs destinées à la
procession (les pétales peuvent être déposées le samedi 18 juin à l'entrée de
l'église)
Merci à toutes les personnes de bonne volonté de se manifester auprès
Vincent Lachmann 06 30 49 63 31 Email : vincent.lachmann@orange.fr
La répétition des filles et des garçons aura lieu le samedi 18 juin à 17h00 à l'Eglise
Cette fête se veut aussi d'aider à rassembler dans l'unité notre communauté villageoise
mais également toute la communauté de paroisse afin de permettre à des personnes
très différentes (croyantes, non croyantes ou autre religion) de se rencontrer, pour
bâtir ensemble une convivialité "saasenheimoise" toujours plus chaleureuse et
harmonieuse.
C'est pourquoi, à l'issue de la procession, vous êtes tous invités à l'apéritif offert par le
Conseil de Fabrique au bistrot des associations place de la mairie.

La tradition veut qu'à l'occasion de la Saint Jean Baptiste on célèbre le
passage à l'été par un grand feu de joie. Cette tradition est également respectée
à Saasenheim. Le feu de la Saint Jean sera cette année allumé

le samedi 25 juin dans la soirée
Les riverains du circuit (Rue de l'Eglise, Rue Principale (tronçon du milieu), rue Haegel
sont invités à décorer les façades ainsi que les trottoirs, ce jour-là.
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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 Alfred et les défunts de la famille (2) Gérard BRAUN (1) - KELLER René (1) - Ernest WOLFF 2eme An. (1) - Auguste
SEYLLER, son épouse Marie et Josiane WOLFF (1) - KNOBLOCH Elisabeth (2)
- Famille Spatz Jules et Elise (1) - Famille Knobloch Gustave et Jeanne (1) BRAUN Gérard de la classe 1935 (1) - HELFTER Lucien - Amélie, WEISS
Rosine (1)

ANNIVERSAIRES en J U I N 2022
91 ans
88 ans
87 ans
87 ans
83 ans
81 ans
80 ans
80 ans
79 ans
78 ans
77 ans
76 ans
76 ans
75 ans
73 ans
73 ans
73 ans
71 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans

Mme Paulette LOOS née SIMLER le 20-06
Mme Hortense TORTROTAU née HERR le 19-06
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
M. Gilbert SEYLLER le 02-06
M. Michel LEIBEL le 05-06
Mme Yolande LEIBEL née SCHALK le 10-06
Mme Josiane DOTZLER née SANCHEZ le 11-06
M. Serge REBMANN le 14-06
M. Patrick CAEL le 26-06
Mme Agnès HEYNE née JAEGLI le 28-06

Décès d'Elise Uhl
Elise est née le 7 octobre 1926 au foyer des époux Joseph Schwab et Marie-Anne Stirmel
de Wittisheim.
Elle a grandi avec une sœur et deux frères, tous décédés. Elle a aidé ses parents dans les
travaux des champs et a travaillé durant quelques années aux établissements Baumlin.
Le 1er juin 1951, elle épouse Marcel Uhl originaire lui aussi de Wittisheim.
En 2001, ils ont fêté leurs noces d’or, malheureusement Marcel est décédé 1 an plus tard.
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De leur union sont nés 4 enfants : Jean-Jacques, veuf de Martine Barnier, vivait à Caen en
Normandie. Elise a eu la douleur de perdre son fils le 29 septembre 2016.
Astride, mariée à Jacky Clauss, habite Wittisheim ; Simone, mariée à Félix Waeldin,
réside à Rhinau et Patrick, marié à Céline Scheibling, a repris la maison familiale.
Elise a élevé ses 4 enfants et s’est occupée plus tard avec bonheur de ses 5 petits-enfants :
Stéphane, Virginie, Aurélie, Joffrey et Manon.
Elle était l’heureuse arrière-grand-mère de Océane, Lucas, Elisa, Yohann, Rose et a eu la
grande joie de profiter du petit dernier Ivano qui vient d’avoir 1 an.
Elise est décédée le 18 avril 2022, après 5 semaines d’hospitalisation.
La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille.

80 ans pour Robert Choffat
Robert Choffat vient de fêter ses 80 ans. Il a vu le jour le 29 avril 1942 à Mandeure dans
le Doubs (25).
Il est l’aîné de 5 enfants : 2 frères et 2 sœurs.
Après son service militaire, Robert s’installe en Alsace pour travailler aux Établissements
Baumlin, de 1964 à 1994, comme dessinateur industriel et en parallèle au service achat.
En 1972, Robert a uni sa destinée à celle de Angèle Falk de Obermodern.
Trois enfants sont nés de cette union : Laurent, Jean-François et Delphine.
Après son licenciement, pour crise économique, il ira travailler à Friesenheim comme
agent communal et ceci jusqu’à son départ à la retraite en 1998.
Robert est un papa et un papi comblé : une fille Nathalie née d'une première union (son
épouse est décédée) et une petite fille Gaëlle ;
Une seconde petite fille, Anna, est venue agrandir le cercle familial.
Robert est passionné de pêche, de mots croisés et rencontre régulièrement des amis pour
jouer à la belote.
Il aime préparer des petits plats et réunir la famille. Durant plusieurs années Robert a
assuré la fonction de trésorier pour le volley club de Wittisheim et celui d’arbitre.
A présent, c'est entouré de son épouse et sa famille que Robert déguste sa retraite à
pleines dents.
La municipalité lui présente tous les vœux de bonheur, santé et longévité.

Martine et Armand DEEP : un couple en or
Le 29 avril 1972, Martine et Armand se sont dit « oui » pour la vie, à la mairie, puis à
l’église Saint-René de Remoncourt.
Martine, née Richard le 9 novembre 1952 à Vittel, est la troisième d’une fratrie de 6
enfants : 4 sœurs et 1 frère.
Armand a vu le jour le 19 février 1947 à Sélestat. Il est le second d’une fratrie de 4
enfants dont 3 sœurs.
Après le mariage, le jeune couple réside à Sélestat, et c’est 10 ans plus tard, en 1982, que
le couple s’installe à Wittisheim.
Deux enfants sont nés de cette union : Sébastien en 1976 et Romuald en 1977.
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Ils sont les heureux grands-parents de 4 petits-enfants : Louane, Roman, Nils et Roxane.
Martine a travaillé durant 5 années chez Menzer avant de rejoindre EKS à Wittisheim
pendant 13 ans et 6 mois chez PEARL à Sélestat.
Très bonne cuisinière Martine régale sa petite famille ;
Martine aime beaucoup la lecture, la marche, la piscine et s’occupe avec passion du
fleurissement.
Armand a travaillé 2 années à la SACM « Société d’Alsace de construction mécanique » à
Mulhouse, avant de rejoindre l’entreprise MARTEL CATALA, 10 ans, comme
dessinateur industriel, puis en assistance technique pour Toile papeterie jusqu’à sa retraite
en 2007.
Armand est toujours encore, passionné de mécanique auto.
Aujourd’hui, le couple en or profite pleinement de leur retraite, entouré de leurs enfants et
petits-enfants.
C’est avec un grand plaisir que les époux ont accueilli l’adjointe au maire venue leur
présenter les félicitations au nom de toute la population.

Juliette Seyller, nouvelle octogénaire à Wittisheim .
Juliette vient de fêter ses 80 printemps.
Elle a vu le jour le 25 avril 1942 à Wittisheim, au foyer des époux Charles Seyller et
Mathilde Schmitt.
Elle est la seconde d’une fratrie de trois enfants : un frère et une sœur.
A l’âge de 17 ans, Juliette est partie travailler au FEC à Strasbourg, comme beaucoup de
jeunes filles à cette époque. (Foyer de l’étudiant catholique).
En 1961 à l’âge de 19 ans, après avoir suivi une formation, Juliette sera « Aide Familiale
» auprès d’une association, qui œuvre pour le bien-être des enfants et de leur famille.
Prendre soin des jeunes mamans et de leurs enfants, Juliette a exercé ce métier pendants
quelques années à Strasbourg.
En 1962, Juliette a uni sa destinée à celle de Gérard Kennel, le jeune couple a élu domicile
à Strasbourg.
Trois enfants sont nés de cette union : Claude, Sandrine et Francis.
Juliette s’est arrêtée de travailler pour se consacrer à l’éducation de ses enfants.
C’est donc en 1976 que Juliette a repris un travail comme employée de maison et ceci
jusqu’à sa retraite.
Juliette est l’heureuse mamie de six petits-enfants et mémé de quatre arrière-petitsenfants.
En 2005, Juliette revient dans la maison familiale à Wittisheim, pour y vivre une retraite
paisible.
La médiathèque proposait des formations d’informatique, auxquelles Juliette a participé
avec assiduité et sans regret, car aujourd’hui elle en savoure les connaissances.
Passionnée de lecture, Juliette occupe bien ses journées, et profite avec sérénité de la vie,
les petites promenades à vélo ou à pieds en font partie.
La municipalité lui présente tous les vœux de bonheur et de santé.
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Jeannine Simler vient de fêter ses 85 ans.
Le 26 avril dernier, Jeannine Simler a soufflé ses 85 bougies.
Fille de René Uhl et de Berthe née Seyller, elle a grandi avec sa sœur aînée Colette. En
1951, à l’âge de 14 ans, elle a commencé à travailler aux Ets Baumlin jusqu’ en 1967, où
elle a cessé son activité pour se consacrer à l’éducation de ses enfants.
Elle s’est mariée en 1960 avec Alfred Simler, originaire du village. De cette union sont
nés quatre enfants : Claudine, en 1961, s’est mariée avec Bernard Nguyen. Ils se sont
installés dans la commune où ont grandi leurs trois garçons : Julien, Louis et Thomas.
Maurice, né en 1967, a pris pour épouse Anne Teutsch et ils se sont établis à Saint-PierreBois avec leurs enfants Lucas et Evan.
Rémy a vu le jour en 1968 et a choisi pour épouse Katel Tual. Ils résident à Plouzané dans
le Finistère avec leurs trois garçons : Quentin, Tanguy et Hugo.
Didier, né en 1972, a épousé Marie-France Bermejo et ils ont élu domicile à la Ville-auxDames en Indre-et-Loire avec leurs deux garçons, Basile et Lény.
Les dix petits-enfants de Jeannine viennent régulièrement des quatre coins de la France et
même au-delà (Bordeaux, Graz, Mayotte, Tours, Brest) pour lui rendre visite et savourer
les bons petits plats préparés par leur grand-mère.
Jeannine est devenue arrière-grand-mère avec la naissance de Roxane et Alfred,
respectivement en 2018 et 2020.
Jeannine et Alfred ont eu le bonheur de fêter leur noces d’or en 2010.
En 2020, la célébration de leur noce de diamant n’a malheureusement pas eu lieu pour des
raisons sanitaires.
Jeannine jouit d’une relative bonne santé et se rend régulièrement aux rencontres du club
de l’amitié pour jouer aux cartes, quand elle n’est pas au jardin, aux fourneaux ou devant
une grille de sudoku.
La municipalité lui présente les meilleurs vœux de bonheur et santé.

Décès de Josiane Wolff
Josiane WOLFF nous a quittés le 28 avril 2022, à l'âge de 55 ans.
Elle voit le jour le 31 mai 1966 au sein du foyer de Pierre et Odile HAUSS, à Ebersheim.
Evelyne, sa cadette, arrive l'année suivante.
Josiane suit sa scolarité à l'école élémentaire du village, puis à Sélestat. A l'âge de 14 ans,
elle va à Carspach pour suivre une formation CAP de collectivité. A 17 ans, elle prend les
fonctions de gouvernante au sein d'une famille à Colmar, où elle s'occupe de toute la
fratrie avec beaucoup d'engagement.
Le 7 septembre 1991, elle se marie avec Vincent WOLFF en l'église St Martin
d'Ebersheim. Le couple, resté sans enfant, s'installe à Wittisheim.
Douce et souriante, elle aime recevoir et est appréciée de tous.
Depuis plus de deux ans, elle menait, avec force et courage, un combat contre la maladie.
Elle aura su garder sa joie de vivre jusqu'aux derniers instants, et son départ nous remplit
d'une grande tristesse.
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92 ans de Simon Rohmer
Simon Rohmer vient de fêter ses 92 ans.
Simon 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, 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.
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 est fier de ses petits-enfants.
Il aime la nature et le jardinage. Il a repris la suite de son père en tant qu’estimateur des
dégâts de gibier sur le secteur de Sélestat et Marckolsheim pendant 40 ans.
C’est le jour de ses 90 ans que Simon prend la décision de tout arrêter, et profiter de sa
retraite.
La municipalité lui présente tous les vœux de bonheur et de santé.

Suhr Monique vient de fêter ses 80 ans.
Suhr Monique née Burgi le 04.05.42 à Elsenheim .
Elle est la cinquième d’une fratrie de 6 enfants, et a trois soeurs et deux frères.
Le 27 octobre 1962 elle a uni sa destinée à celle de Robert Suhr natif de Wittisheim.
Quatre enfants sont nés de cette union : Sylvie épouse de Jean-Paul Montri (décédé en
2009, il avait 49 ans), Nathalie épouse de Dominique Gasser, Emmanuel époux de Noëlle
Knobloch, ils habitent à Wittisheim tandis que Patrick, époux de Nathalie Butet s’est
installé à Rueil-Malmaison en région Ile- de-France
Avec son époux Robert, Monique a eu la joie de fêter ses noces d’or en 2012.(bientôt les
noces de diamant).
La jubilaire est entourée de 8 petits-enfants : David, Franck, Alexis, Lilian, Léo,
Morgane ; Laurine et Mathéo. Trois arrière-petits-enfants : Carla, Sacha et Lise pour son
plus grand bonheur, et sa fierté.
Monique est bien alerte ; s’occuper des fleurs et la lecture son ses passe-temps favoris.
S’adonnant à la marche et au vélo, ses journées sont bien remplies.
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Etant très bonne cuisinière, Monique régale les papilles de tous, grands et petits avec ses
bons petits plats.
Elle fait partie de de la chorale Ste Cécile de Wittisheim depuis 1977, et participe avec
assiduité aux répétitions.
La nouvelle octogénaire n’a pas été oubliée, famille, amis et membres de la chorale n’ont
pas manqué de lui témoigner sympathie, le jour de son anniversaire.
La municipalité la félicite et lui présente les meilleurs vœux de toute la population

Madeleine UHL a fêté ses 91 ans
Madeleine née Seyller vient de fêter ses 91 ans. 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 pendants dix
années.
Madeleine 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 Dominique à Diebolsheim.
Madeleine a eu la douleur de perdre son époux le 29 novembre 2016.
La jubilaire a la joie d’avoir huit petits-enfants et sept arrière-petits-enfants qui lui rendent
visite régulièrement.
Malgré son grand âge, elle aime encore fleurir son jardin et s’occupe de son intérieur.
La municipalité lui présente les meilleurs vœux de bonheur et de 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…

CONCERT de Solidarité
Vendredi 10 juin à 19h30 Salle polyvalente
Avec LES JOYEUX STEIGEOIS
Entrée libre – Plateau – Buvette
L’ensemble des dons sera reversé en faveur de
la famille ukrainienne accueillie dans le village

WITTISHEIM
L'A A P W ORGANISE SON
26ème MARCHÉ AUX-PUCES
AUTOUR DE L'ÉTANG DE PÊCHE
ET DE LA SALLE POLYVALENTE
LUNDI DE PENTECOTE
6 JUIN 2022.
Les feuilles d'inscriptions sont disponibles
dans les commerces du village.

Buvette et restauration sur place.

Lundi 20 juin 2022 à la « Salle Polyvalente » de WITTISHEIM
Collecte de sang de 17 h 00 à 20 h 00
Club de l’Amitié
Wittisheim

Réunion à partir de
13h30 au
Club House F C W
(semaine impaire)

Mardi 07 juin rencontre ordinaire Marche
Kappel
½J
Mardi 14 juin
Marche
Wangen
1J
Mardi 21 juin rencontre ordinaire
Vélo ½ J
Mardi 28 juin Marche Welschbruch Ste Odile Repas tiré du sac 1 J
Mardi 5 juillet Barbecue au Club House (invitations personnalisées)

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

