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Le test de l’emploi du temps
Aujourd'hui, tout le monde est pressé. Mais nous
trouverons le temps nécessaire lorsque nous mettrons au
second plan des occupations qui sont en réalité beaucoup
moins impératives que nous ne le disions.
Il faudrait que tout chrétien se soumette, une fois ou
l'autre, au test de l'emploi du temps : l'expérience
permettrait pour le moins de ramener nos discours à la
modeste mesure de
nos actes.
Charles Wackenheim
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Editorial
NOTRE CONTRIBUTION POUR LE SYNODE 2021-2023
La communauté des paroisses du Ried Major s’est attelée à participer activement
pendant le mois de mars 2022 à la démarche Synodale initiée par le Pape François.
Lors de la réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale du 3 mars, les membres présents
ont décidé de communiquer à la fin des offices dominicales de la quinzaine suivante
pour :
Expliquer la démarche,
Inviter les paroissiens à la réflexion,
Annoncer la réunion de travail.
Le vendredi 25 mars à Schoenau, une vingtaine de paroissiens de tous âges se sont
réunis pour réfléchir aux 10 axes proposés par la démarche Synodale. Un diaporama mis
à disposition par l’animatrice de zone a été modifié pour la circonstance, constituant le
support de départ.
Lors de la réunion de l’EAP du jeudi 7 avril, les membres présents ont analysé les
propositions et élaboré un écrit dont voici le résultat.
Propositions de la communauté de paroisses du « Ried Major »
1. Compagnons de route
Pour tout un chacun qui n’a pas un accès direct et régulier à notre communauté, il
faut bien admettre « qu’il faut avoir du courage » pour faire appel aux services de
l’Eglise. Entre difficultés de compréhension des termes de nos pratiques religieuses et
incompréhensions des rites, l’accès à la parole de Dieu peut sembler difficile.
Les lieux de prières ne sont pas toujours accessibles. Nos églises devraient pouvoir être
ouvertes quotidiennement.
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2. L’écoute
Il nous faut travailler l’accueil, notamment ne pas négliger l’accueil des nouveaux
arrivants dans nos communautés. Soyons aussi des initiateurs de nouvelles démarches,
notamment dans l’accompagnement des personnes, par l’écoute, la prière, le chant.
3. Prendre la parole
Nous avons sans cesse besoin d’adapter nos moyens de communications. Par
exemple, la diffusion de l’information pour réfléchir au Synode n’a peut-être pas été à la
hauteur, tout en prenant en compte les réticences des paroissiens à participer à une telle
démarche. De manière générale, il nous faut trouver de nouveaux moyens de
communications pertinents (newsletter, site internet, Facebook, Illiwap etc…) sans
toutefois nous disperser. Pourquoi ne pas mettre en place une base de données avec les emails des personnes susceptibles de s’intéresser à nos actions ? Apprenons aussi à mieux
rendre compte de nos activités et de nos travaux.
4. Célébration
Des paroissiens souhaitent des aménagements de nos célébrations. De manière
générale, les rituels semblent bien figés et certains se demandent si on ne pourrait pas
faire autrement. D’autres trouvent les rituels compliqués pour les non-initiés. Plusieurs
aménagements sont proposés pour les célébrations :
- Mettre des écrans en place dans les églises pour projeter les chants, les prières,
- A défaut de projection, avoir des supports papiers pour suivre le déroulement de la
messe,
- Placer les participants dans le cœur pour les offices peu fréquentés (office de semaine),
- Trouver les moyens d’avoir plus de proximité entre le célébrant et l’assemblée,
- Intégrer une dose de catéchèse dans nos offices avec des explications (par exemple sur
la prière du Notre Père)
- Expliquer le contexte des lectures à l’assemblée,
- Augmenter les participants à la liturgie, notamment les lecteurs pendant les
assemblées,
- Travailler à une participation plus transversale entre les paroisses pour des célébrations
moins nombreuses le week-end mais plus fréquentées,
- Ne pas prévoir d’autres messes les dimanches où les jeunes animent une célébration de
louange,
- Avoir des célébrations pour des publics spécifiques : célébrations pour les malades,
pour les handicapés, homélies participatives à destination des enfants. Pour ce faire, il
faudrait commencer par connaître ces publics spécifiques.
Concernant la pratique de la prière, il est proposé de rassembler des intentions de prières
anonymes avant un office religieux pour les déposer pendant la messe. Il a aussi été
question de développer les chaines de prières à intentions précises.
5. Partager la responsabilité de la mission commune
Etre missionnaire, être chrétien, c’est avant tout vivre sa vie en Eglise, faire
rayonner le message du Christ dans son quotidien. Pour vivre cela, un participant regrette
la perte de certains mouvements catholiques (MRJC/VEA/etc…).
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6. Le dialogue dans l’Eglise et la société
Comment donner l’image d’une Eglise ouverte sur le monde ? Et par-delà l’image
donnée, comment être véritablement une Eglise ouverte sur le monde ? Tel est un des
défis à relever. Car avant de partager en célébration, il s’agit de faire découvrir autour de
nous ce qu’est la foi, la joie qu’elle peut nous apporter individuellement.
Pour donner envie de nous rejoindre, il faut que nos rencontres soient avenantes, il faut
que nos paroisses soient conviviales.
10. Se former dans la Synodalité
A travers le diocèse, un grand nombre de formations sont proposés aux laïcs.
Pourtant, peu de personnes prennent le soin de s’informer de leurs existences, avant
même d’envisager d’en suivre l’une ou l’autre suivant ses besoins.
L’Equipe d’Animation Pastorale
Communauté de Paroisses du « Ried Major »

Remerciements
1. 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 et son accompagnement. 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 à travers les
différents sacrements célébrés dans notre communauté. Il s’agit aussi 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.
2. Notre communauté de paroisses est heureuse d’acquérir par une personne
généreuse un ordinateur portable capable de lire les C.D pour les activités de nos
jeunes et nos enfants. Tout en lui remerciant, nous prions le Seigneur pour ellemême, pour sa famille et pour ses proches. Que cet exemple soit un modèle pour les
autres paroissiens pour le bien de nos différentes paroisses. Avec cette contribution,
nous sommes à mesure de bien meubler et de bien organiser nos séances
catéchétiques de manière adaptée avec notre temps. Merci pour cette attention et
cette générosité.
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La rentrée pastorale 2022-2023
L’ouverture de l’année pastorale interviendra le dimanche 25 septembre à
10h00 en l’église Saint Martin d’Hilsenheim à la fête de Saint Vincent de Paul,
patron de notre communauté de paroisses « Ried Major ». Cette messe sera célébrée
par le Vicaire Episcopal, le chanoîne Christian Kamenisch. A cette occasion, notre
nouvelle Equipe d’Animation Pastorale renouvelée sera envoyée en mission avec le
Curé François Nakatala. L’équipe funéraille de notre communauté de paroisses
nouvellement constituée sera aussi instalée et envoyée par par le Vicaire Episcopal.
Préparation de la messe du 25 septembre 2022
Pour bien préparer la messe d’ouverture de l’année pastorale du 25 septembre à
10h00 en l’église Saint Martin d’Hilsenheim à la fête de Saint Vincent de Paul,
avec le Vicaire Episcopal, le chanoîne Christian Kamenisch, une réunion des chefs
des chœurs et des présidents des chorales avec le curé est programmée le vendredi
03 septembre 2022 à 20h00 au presbytère de Wittisheim.
François NAKATALA
Curé

PUBLICATIONS de Juillet et d’Août 2022
14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 03 juillet
WITTISHEIM
09h00 : Messe (Daniel FOURCAULT)
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)

Mercredi 06 juillet

HILSENHEIM

15h00: Messe à l’EHPAD pour les résidents

Jeudi 07 juillet

BINDERNHEIM

18h00: Messe

Vendredi 08 juillet

WITTISHEIM

18h00: Messe
Il commença à les envoyer en
mission deux par deux. Marc 6,7
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15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 09 juillet
MUTTERSHOLTZ

18h30: Messe

Dimanche 10 juillet
HILSENHEIM

09h00 : Messe (WEBER Raymond (11ème An .) , TESTE Gérard et

SCHOENAU

Anne Marie, WEBER Joseph et Anna, KURTZ Marius et M.
Madeleine ; BREZOVSKI Michel)
10h30 : Messe (Rudi LEFEBURE décédé le 9 juin 2022; Pierre
WEISSMANN 7e an - défunts des familles et WEISSMANN WELTI)

Jeudi 14 juillet
SAASENHEIM
Vendredi 15 juillet
WITTISHEIM

18h00: MESSE POUR LA PAIX ET LA SOLIDARITE
18h00: Messe

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 16 juillet
WITTISHEIM

18h30: Messe (ROHMER François ;WOLFF Josiane ; MAAS
Raymond 25e An., GUTH Angèle 25e An et les défunts des familles Jaegli
– Maas ; Fernand JAEGLI 7e An. et famille et Jean-Jacques ROESCH)

Dimanche 17 juillet
BINDERNHEIM
SAASENHEIM

09h00 : Messe (POIRIER Denise décédée le 17 06 2022)
10h30 : Messe

SUNDHOUSE

18h00 : Messe

Vendredi 22 juillet
WITTISHEIM
18h00: Messe

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Marie a choisi la meilleure part,
elle ne lui sera pas enlevée

Samedi 23 juillet
WITTISHEIM
HILSENHEIM

15h30: Mariage de PERIS Jérôme et HOEROT Martine
18h30: Messe

Dimanche 24 juillet
SAASENHEIM
10h30 : 40 ans de sacerdoce de Joseph LACHMANN
MUTTERSHOLTZ 10h30 : Messe
Vendredi 29 juillet
WITTISHEIM 18h00: TEMPS D’ADORATION ET DE PRIERE
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18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 30 juillet
MUTTERSHOLTZ 15h30: Mariage de BEYER Yohann et ROHMER Alison
BINDERNHEIM
18h30: Messe (Curés WENDLING Antoine et CRIQUI René)

Dimanche 31 juillet
SAASENHEIM
WITTISHEIM

09h00: Messe
10h30 : Messe (HARTMANN
Henriette 2e An.)

Vendredi 05 août
WITTISHEIM

18h00: Messe

19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Dieu lui dit : "Tu es fou : cette
nuit même, on te redemande ta
vie. Et ce que tu auras mis de
côté, qui l'aura ? Lc 12, 20

Samedi 06 août
SCHOENAU

18h30: Messe

Dimanche 07 août
MUTTERSHOLTZ 09h00: Messe
HILSENHEIM
Vendredi 12 août
WITTISHEIM

10h30: Messe
18h00: Messe

Tu es bénie plus que toutes les
femmes, béni soit aussi le fruit
de ton sein Lc 1, 42

20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 13 août
SAASENHEIM
Dimanche 14 août
WITTISHEIM
BINDERNHEIM

18h30: Messe
09h00 : Messe
10h30 : Messe (BECHTEL Jean-Paul )

Lundi 15 août
SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
HILSENHEIM
09h00: Messe
SCHOENAU
10h30 : Messe
Mercredi 17 août
HILSENHEIM
Vendredi 19 août
WITTISHEIM

15h00: Messe à l’EHPAD pour les résidents
18h00: Messe
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21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 20 août
SCHOENAU
18h30: Messe
Dimanche 21 août
MUTTERSHOLTZ 09h00: Messe
HILSENHEIM
10h30 Messe (HAEGELI Roland (2ème An.), HAEGELI René et
Jeanne et le Père Ernest HAEGELI)

SUNDHOUSE
Vendredi 26 août
WITTISHEIM

18h00 : Messe
18h00: Messe

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 27 août
WITTISHEIM
BINDERNHEIM
Dimanche 28 août
SAASENHEIM
WITTISHEIM

15h30: Mariage de ANGST Arnaud et WERNERT Sophie
18h30: Messe ( Mariette et Gérard DISCHLI)
09h00: Messe
10h30 : Messe

Jeudi 01 septembre
BINDERNHEIM

18h00: Messe

Vendredi 02 septembre
WITTISHEIM

18h00: Messe

23ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

Quand tu es invité à des noces, va te mettre à
la dernière place. Alors, quand viendra celui
qui t'a invité, il te dira : "Mon ami, avance
plus haut", et ce sera pour toi un honneur aux
yeux des autres.
Lc 14,10

Samedi 03 septembre
MUTTERSHOLTZ

18h30: Messe

Dimanche 04 septembre
HILSENHEIM
SCHOENAU
SAASENHEIM

09h00: Messe
10h30 : Messe
17h00: MESSE DE LOUANGE

INFORMATIONS
DIOCESE de Strasbourg
ZONE PASTORALE
DOYENNE de Marckolsheim
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COMMUNAUTE de PAROISSES du Ried Major
Equipe d’Animation Pastorale
1. Organisation des horaires des messes et des baptêmes
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 y a 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.

2. 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.

3. 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.
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
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Programme des séances catéchétique à partir du mois d’octobre 2022
- Premier vendredi du mois : de 18h30 à 21h00 : Première année
- Deuxième vendredi du mois : de 18h30 à 21h00 : Deuxième année
- Troisième vendredi du mois de 18h30 à 21h00 : Première et deuxième année
PASTORALE DES ENFANTS
Les inscriptions pour la préparation de sacrement de communion 2024 sont
ouvertes chaque samedi entre 09h00 et 12h00 au presbytère de Wittisheim. Pour
tous renseignements, contacter Monsieur le Curé François NAKATALA au
0388852062
ou
au
0771842508 ;
ou
encore
par
ce
mail :
paroisses.wittisheim@free.fr
SERVANTS DES MESSES
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 salle
polyvalente de Wittisheim.
Sacrement de mariage
1. Samedi 23 juillet à 15h30 à WITTISHEIM : PERIS Jérôme et HOEROT Martine
2. Samedi 30 juillet à 15h30 à MUTTERSHOLTZ : BEYER Yohann et ROHMER Alison
3. Samedi 27 août à 16h00 à WITTISHEIM : ANGST Arnaud et WERNERT Sophie

Sacrement des Baptêmes du mois
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Dimanche 03 juillet à Bindernheim à 11h45 : Alba FRITSCH
Samedi 23 juillet à Sundhouse à 11h00 : Mélia GREULICH
Dimanche 24 juillet à Muttersholtz à 11h45 : Mia VINCENT
Samedi 30 juillet à Hilsenheim à 11h00 : Emilia HAAS
Dimanche 31 juillet à Wittisheim à 11h45 : Ethan BRAUN
Dimanche 07 août à Hilsenheim à 11h45 : Noah KOEHLER et Taïna JAEGER
Dimanche 14 août à Bindernheim à 11h45 : Marceau MEMHELD, Ethan
NOPRE et Amélya BRENNER
Dimanche 21 août à Hilsenheim à 11h45 : Juliette LATRENE et Erwan
LATRENE
Samedi 27 août à Bindernheim à 11h00 : Soan JOURDAIN
Samedi 27 août à Wittisheim à 16h00 : Samuel ANGST
Dimanche 28 août à Wittisheim à 11h45 : Timéo BOUTTER
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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 »
WOLFF Josiane (1) - UHL Marcel et Elise née SCHWAB, UHL Jean-Jacques et Marlène (3) RINGEISEN Laurent (1) - MULLER Jean (2) - MULLER-SCHNOELLER (2) SCHNOELLER Xavier et Sophie (2) - HOLLECKER Bernard (1) - Famille HERR Lucien et
Ackermann Jean et les défunts de la famille (1) - REEB Roland (1) - HARTMANN Henriette
2ème An (3) - REEB Roland (1)- Défunts de la famille JAEGLÉ – KNOBLOCH (1)

ANNIVERSAIRES en JUILLET 2022
94 ans
89 ans
88 ans
86 ans
86 ans
86 ans
84 ans
84 ans
77 ans
75 ans
75 ans
74 ans
74 ans
73 ans
72 ans
71 ans
71 ans
71 ans
71 ans
70 ans

Mme Suzanne GALL née KIM le 8-07
M Fernand HUTTENSCHMITT le 08-07
M. André MULLER le 08-07
Mme Augusta SEYLLER née RIEHLING le 4-07
M. Paul BAUMERT
le 18-07
Mme Henriette JUNG née BILGER le 22-07
Mme Yildiz DEMIR AKBAYRAK le 01-07
Mme Marie-Joséphine GOEB née KRETZ le 29-07
Mme Denise PIERRE née HEINRICH le 28-07
M. Roland SCHMITT le 13-07
Mme Andrée LOOS née SCHMITT le 20-07
Mme Gaby SCHAUNER née SALOMON le 17-07
M. Raymond SCHALK le 20-07
Mme Liliane SIMON née JOHANN le 15-07
M. Jean-Claude KRETZ le 26-07
M. Laurent SCHMITT le 01-07
Mme Mariette REITHLER née WILLMANN le 06-07
M. Pierre DOURIAUT le 11-07
Mme Paulette SUHR née MARY le 11-07
Mme Véronique SCHMITT née HIRTZ le 01-07
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ANNIVERSAIRES en AOUT 2022
92 ans
90 ans
85 ans
82 ans
82 ans
79 ans
78 ans
77 ans
76 ans
76 ans
76 ans
76 ans
75 ans
74 ans
73 ans
72 ans
71 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
Mme Florence THIEBAUT née SCHMITT le 02-08
Mme Mariette LACHMANN née SCHULTZ le 17-08

98 ans d'Odile Minary
Odile Minary a vu le jour le 27 mai 1924 au foyer des époux Anne Feist et Eugène
Rosenzwey, exploitants agricole.
Entourée de ses deux frères et ses deux sœurs, elle a vécu l’évacuation dans le Gers
comme bon nombre d’Alsacien.
L’incorporation de force dans la Wehrmacht de son frère aîné mort en Pologne en 1944
fut une douloureuse épreuve pour toute la famille.
Le 11 mai 1951, elle a uni sa destinée avec Pierre Minary militaire de carrière. De cette
union sont nées deux filles : Nelly demeurant à Brunstatt et Chantal qui résidait avec elle
dans la maison familiale.
Odile a eu la douleur de perdre son époux le 14 juin 1984 et le 30 mai 2021, le jour de la
fête des mères, sa fille Chantal.
Depuis la famille s’organise, Odile ira en alternance chez sa fille Nelly à Brunstatt et
Wittisheim à son domicile.
Le jour de son anniversaire, Odile était entourée de toute sa famille, un immense plaisir
de revoir son frère Robert, sa sœur Jeanine ; tous présents pour ce grand jour rempli
d’amour.
Odile a la joie d’être entourée de 3 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.
La municipalité lui souhaite au nom de tous les Wittisheimois les meilleurs vœux de
bonheur et santé.
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Gérard Rosenzwey a fêté ses 90 ans
Gérard a vu le jour le 23 mai 1932 à Wittisheim au foyer des époux Joseph Rosenzwey et
Augustine Simler. Ainé de la famille, il a grandi route de Sundhouse avec ses sœurs
Marguerite et Juliette.
Sa scolarité à l’école primaire du village est interrompue en 1940 par l’évacuation à
Saint-Hippolyte dans un premier temps, puis à Montréal du Gers.
Suite au décès prématuré de son père en 1952, il reprit naturellement l’exploitation de ses
parents.
Malgré cette situation familiale, il est appelé sous les drapeaux et intègre le 152ème
Régiment d’Infanterie de Mutzig pendant 18 mois, de 1952 à 1954.
Puis, dans le cadre de la guerre d’Algérie, il est rappelé en 1956.
En avril 1957, il épouse sa classière Alice Simler et ensemble, ils développent leur
exploitation agricole dans le domaine de la polyculture et de l’élevage.
De leur union, sont issues 4 enfants :
Hubert en 1958, réside dans la localité ; Christian, né en 1959 habite Châtenois ;
Josiane, née en 1961, réside à Sélestat ; Denis, né en 1964 habite Wittisheim.
Durant sa vie active, Gérard avait endossé un certain nombre de responsabilités dans les
organismes liés au monde agricole et a fait parti du Conseil Municipal de 1959 à 1989.
En avril 2007, il a eu la joie de fêter ses noces d’or, puis les noces de diamant en 2017
entouré de toute la famille.
Il est très fier de ses neufs petits-enfants dont : Sébastien, Dorothée, Arnaud, Emilie,
Laura, Maxime, Julia, Léa et Vincenzo ainsi que de ses quatre arrière-petits-enfants :
Lou, Albin, Basile et Tilio. Ils lui rendent visite régulièrement.
Gérard a été très affecté par le décès de son épouse, Alice, le 13 décembre 2020.
Malgré cette épreuve, il continue à profiter de sa retraite en s’occupant de l’entretien de
sa maison et de son jardin, mais aussi en participant aux rencontres hebdomadaires du
Club des Ainés.
Depuis le retour des beaux jours, il enfourche régulièrement son vélo et rejoint la piste
cyclable le long du canal.
Entouré de sa famille, il fêta dignement cet anniversaire. De son côté, la commune s’est
associée à cet évènement en remettant au nouveau nonagénaire le cadeau d’usage.
La municipalité lui présente les meilleurs vœux de bonheur et de santé.

Jean-Paul Obrecht, nouvel octogénaire
Jean-Paul est né le 24 mai 1942 à Bindernheim. Fils de Auguste et Thérèse Obrecht.
Il sera le troisième d’une fratrie de quatre garçons.
A 17 ans, il ira travailler à la poste. Il y a effectué tout son parcours professionnel.
En septembre 1964, Jean-Paul et Françoise se sont dit « oui » pour la vie et ont fêté leurs
noces d’or en 2014.
Deux enfants sont nés de cette union : Laurent et Marie.
Six petits-enfants sont venus agrandir la famille et font la joie du jubilaire : Baptiste,
Emilie, Léa, Lucie, Lise et Charlotte.
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Membre actif des arboriculteurs, pendant plus de trente ans, Jean-Paul est un passionné.
Sa passion et sa soif d’apprendre ont été une motivation pour approfondir ses
connaissances en suivant une formation sur la taille et la greffe des arbres fruitiers.
Il était alors un jeune retraité de 55 ans, une formation de deux années, où tous les
samedis Jean-Paul participait aux cours de pratique et de théorie.
Très engagé auprès des arboriculteurs, Jean-Paul souhaite et aime partager ses nouvelles
compétences et propose des cours de taille et de greffe aux habitants de Wittisheim et
alentours.
Retraité, mais pas inactif, encore bien alerte et en forme, il s’adonne au plaisir du
jardinage, aux longues sorties à vélo avec son épouse Françoise et prend soin de ses
arbres fruitiers. La lecture fait partie de ses plaisirs journaliers.
Pour honorer le nouvel octogénaire, une belle fête de famille sera organisée.
Jean-Paul profite des joies de la vie. La simplicité et la convivialité de Jean-Paul et
Françoise assurent au couple la sympathie de tous ceux qui les connaissent.
La municipalité, lui présente tous les vœux de bonheur et santé.

Tenue de service recommandée

Que nous soyons en tenue de vacances ou de travail, en tenue de routine ou de prière, en
tenue de santé bonne ou fragile, en tenue de soirée ou de sport, en tenue militaire ou
civile, en tenue religieuse ou de mal-croyant, en tenue de chômeur ou d'acteur, que nous
soyons en tenue ou non...
Aujourd'hui, Jésus nous recommande la tenue de service !
Elle est de rigueur parce qu'il y a urgence en la matière... Se tenir en présence de Dieu, à
l'image des moniales et des moines, à l'image de ces contemplatifs qui nous indiquent
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cette direction spirituelle. Se tenir en présence de Dieu, les chrétiens, tous les croyants
nous le rappellent.
Que ce temps privilégié des vacances d'été nous aide à nous mettre à l'écoute... à nous
plonger dans le silence... et à porter notre regard sur les réalités d'en haut !
Alain Donius
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…

Passage du jury des maisons fleuries à Wittisheim
Le jury communal des maisons fleuries effectuera sa tournée annuelle
le :Vendredi

29 juillet 2022 à partir de 13 h 00

Afin d’améliorer l’embellissement de la commune, les riverains sont invités
à nettoyer et désherber régulièrement les abords des maisons

Club de l’Amitié
Wittisheim

Mardi 5 juillet Barbecue au Club House (invitations personnalisées)
Mardi 12 juillet Marche
Villé
½J
Mardi 19 juillet Marche
Guirbaden Repas tiré du sac 1 J
Mardi 26 juillet Vélo
½J

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

