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Aimer, sans rien attendre en retour
L'homme n'a pas de droits à faire valoir vis-à-vis de Dieu, pas plus
que le serviteur ne s'avise de se faire servir par son maître. Seuls
conviennent à la condition de l'homme devant Dieu, la foi et le service
fraternel. La gratuité est essentielle à l'amour tel que Luc le décrit
(17,5-10). "L'amour véritable, disait Bernard de Clairvaux, n'est pas
sans récompense, mais il n'aime pas en vue de la récompense."
Charles Wackenheim
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Editorial
LE CHANTIER DE L’ANNEE PASTORALE 2022-2023
Chers frères et sœurs, amis en christ
C’est avec une joie particulière que je m’adresse à vous en cette rentrée
pastorale 2022-2023. En effet, après la belle et priante messe de rentrée de rentrée
du 25 septembre célébrée dans une église Saint Martin d’Hilsenheim remplie et une
participation intergénérationnelle, je ne peux que vous remercier tous pour votre
participation absolue. Il faut reconnaître que malgré des atouts humains, matériels
et naturels uniques dans le monde et dans notre communauté de paroisses, nous
vivons encore les effets de la crise sanitaire, un essoufflement économique, une
crise identitaire, etc.
Tout cela touche directement notre belle Eglise Catholique : vieillissement des
assemblées et des cadres, éloignement des jeunes (les moins de 50 ans ne trouvent
pas toujours dans nos communautés le soutien dans leurs combats,
l’épanouissement de leurs talents et la paix de leur âme), baisse des finances,
relecture idéologique de l’Histoire, difficulté à protéger nos familles de
l’impérialisme culturel de l’Occident anticatholique (beaucoup oscillent entre
naïveté crédule et méfiance crispée), modification profonde du respect pour
l’autorité cléricale, perte de confiance dans les pasteurs (en raison de la crise, des
abus, et des campagnes de presse) ; sans parler parfois des divisions internes. Cela
dit, je crois notre communauté de paroisses convenablement équipée en ressources
humaines et en structures pour vaincre ce tsunami. N’AYONS PAS PEUR !
Faisons-nous confiance ! Les différents groupes dans nos paroisses doivent être
considérés comme des outils adéquats pour penser un renouveau dans nos paroisses
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et dans notre mission. Sauf exception, tout est là (ou presque) pour renouveler et
bâtir une civilisation de l’Amour dans notre communauté e paroisses.
Pour cette année pastorale 2022-2023, le mot « clé » qui peut nous soutenir et
nous inspirer pourrait être le mot « service », comme nous l’avons partagé en
Equipe d’Animation Pastorale paroissiale lors de notre première séance de l’année
en cours. N’oublions pas que Jésus lui-même se présente comme celui qui est venu
non pas pour être servi, mais pour servir ! Ainsi, je vous dis :
* Soyons au service de la prière et des célébrations : enracinons notre vie de foi
dans la proximité avec Dieu, de manière personnelle et communautaire ; la
préparation de nos liturgies, les temps de prière, le chant, les pèlerinages possible,
les retraites en sont quelques exemples.
* Soyons au service de l’annonce de la Parole de Dieu : osons témoigner, et pour
mieux le faire, osons approfondir notre foi, nous former. Le partage d’Evangile, le
parcours biblique que nous allons mettre en place dans les prochains jours, la
préparation à la communion et à la confirmation, sont quelques-unes des pistes que
nous vous proposons.
* Soyons au service de toutes les fragilités, les précarités que nous rencontrons dans
nos paroisses : reconnaître le visage du Christ dans celui de tous nos frères et sœurs
peut nous permettre de vivre une vraie fraternité. Le Secours catholique, nos
partages de l’Avent et du carême, l’accueil de l’étranger, par exemple, sont des
moyens simples de coller à l’Evangile.
* Soyons au service de toutes les générations : la Bonne Nouvelle peut être
accueillie par tous ! L’Eveil de la foi pour les enfants et du caté, adultes en
recherche… Veillons à ce que des passerelles véritables nous permettent de nous
rencontrer, de nous apprivoiser ! Ce sont les moyens de vivre notre foi de manière
intergénérationnelle.
* Soyons au service de la proximité : nous habitons des quartiers, des villages. Près
de nous vivent des personnes qui sont en quête de sens, en recherche de Dieu.
Ayons le souci de rejoindre, d’appeler, de rencontrer, d’inviter ! Que nos églises
soient des lieux ouverts, le plus souvent possible, avec un accueil adapté et une
communication visible. Que notre communauté de paroisses développe encore la
qualité de l’accueil pour tous ceux qui, parfois timidement, en franchissent le
seuil…
* Soyons au service des différentes sensibilités : nous avons tous notre histoire,
notre tempérament, nos convictions… Riches de cette belle diversité, nous sommes
invités à élargir notre regard ! Parfois, le frère me dérange, me bouscule, mais il
peut aussi m’aider à aller plus loin ! Ne soyons pas compartimentés, chacun dans sa
bulle et dans sa préférence… Essayons de nous ouvrir à ce que nous connaissons et
maîtrisons moins : soyons au service du Christ, et au service les uns des autres ! Et
nous réaliserons, tout au long de cette année pastorale, que le service vécu par
amour soit une immense source de JOIE pour notre communauté de paroisses.

François NAKATALA
Curé
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PUBLICATIONS d’Octobre 2022
27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 01 octobre
MUTTERSHOLTZ 18h30: MESSE DE LOUANGE
Dimanche 02 octobre
WITTISHEIM 09h00: Messe (Odile JAEGLÉ 2ème An)
SCHOENAU

10h30: Messe (Gérard DEMANGE et tous les défunts de la famille)

Jeudi 06 octobre
BINDERNHEIM

18h00: Messe

Vendredi 07 octobre
WITTISHEIM

18h00: Messe

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 08 octobre
SAASENHEIM
18h30: Messe (Colette et Georges GASCHI et les défunts des
familles GASCHI et LAUFFENBURGER)

Dimanche 09 octobre
BINDERNHEIM 09h00: Messe (WEIBEL Juliette & famille SCHRODI ;
RINGEISEN Jean-Paul & famille)

MUTTERSHOLTZ 10h30: Messe
Jeudi 13 octobre
BINDERNHEIM

18h00: Messe

Vendredi 14 octobre
WITTISHEIM
18h00: Messe

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 15 octobre
MUTTERSHOLTZ 18h30: Messe
Dimanche 16 octobre
SCHOENAU 09h00: Messe (SIGWALT Pierre, Marie-Thérèse, et Suzanne,
DIETRICH Angèle et familles ; KOEBEL Georges et Josépha et familles)

HILSENHEIM

10h30: Messe (STEYDLI René (1er An.), François et les défunts
de la famille

SUNDHOUSE

18h00: Messe
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Jeudi 20 octobre
BINDERNHEIM

18h00: Messe

Vendredi 21 octobre
WITTISHEIM

18h00: Messe

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 22 octobre
WITTISHEIM 18h30: Messe (WOLFF Josiane demandée par des amis ; Familles
Ephrem GALL et Valérie née STIRMEL)

Dimanche 23 octobre
SAASENHEIM
09h00: Messe
BINDERNHEIM 10h30: Messe (BITTINGER Jean-Claude, classe 1939)
Jeudi 27 octobre
HILSENHEIM

15h00: MESSE POUR LES RESIDENTS (EHPAD)

Vendredi 28 octobre
WITTISHEIM
18h00: Messe

31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 29 octobre
SCHOENAU 18h30: Messe
Dimanche 30 octobre
HILSENHEIM 09h00: Messe (ZISER Jean Marc 8e An. et les défunts de la famille)
WITTISHEIM

10h30: Messe (Noces de diamant SUHR Robert & Monique ;
FRANTZ Xavier et Marguerite)

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT

Mardi 01 novembre
BINDERNHEIM 09h00: Messe
SAASENHEIM 10h30: Messe
Mercredi 02 novembre à WITTISHEIM à 19h30

VEILLEE DE PRIERE
POUR LES FIDELES DEFUNTS DE NOS FAMILLES DE 2022
Jeudi 03 novembre
Vendredi 04 novembre

BINDERNHEIM 18h00: Messe
WITTISHEIM
18h00: Messe
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32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 05 novembre
BINDERNHEIM 18h30: MESSE DE LOUANGE (HERR Jean-Pierre 1er An. ;
Poirier Laurent, Denise et Philippe)

Dimanche 06 novembre
SAASENHEIM
09h00: Messe (Julien LACHMANN et Alphonsine née
WITTISHEIM

GASCHI )
10h30: Messe (Défunts de la Classe 1942 et de la Classe 1952 ;
BRAUN Gérard et famille)

INFORMATIONS
DIOCESE de Strasbourg
ZONE PASTORALE
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 jeudi 13 octobre 2022 à 20h00 au presbytère de Wittisheim.

Réunion S E M mercredi 12 octobre à 19h30 au presbytère de
Wittisheim

Equipe Funérailles
-Tous les membres de l’Equipe Funérailles sont invités à la réunion de préparation
et de formation ce jeudi 20 octobre 2022 à 16h00 au presbytère de Wittisheim.
- Dès le mois de novembre 2022, les familles qui veulent et qui tiennent à organiser
les obsèques la journée du lundi les feront avec l’équipe des laïcs. Les différentes
pompes funèbres seront informées de ce changement et entreront en contact avec les
différents membres pour assurer une préparation en amont.

1. Préparation de la Toussaint
Faire dire une messe à l’intention d’un défunt. La période de la Toussaint est
souvent l'occasion de "faire dire des messes" à l'intention des défunts de nos
familles. Pourquoi et comment faire dire une messe pour les défunts ? Quel est le
coût de cette démarche ? Toute messe est une action de grâce Cependant, l’Église
permet aux fidèles de s’associer plus étroitement à ce sacrifice en confiant au prêtre
une intention particulière. Il est possible de prier pour de nombreuses intentions,
mais la plus courante est celle pour les défunts. Pourquoi prier particulièrement pour
nos défunts ? C’est honorer la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur
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faveur. En offrant une messe, nous aidons les défunts à accéder à la plénitude de la
lumière de Dieu grâce à la puissance du sacrifice eucharistique. Comment faire dire
une messe ? Lorsqu’un fidèle souhaite faire dire une messe pour l’un des défunts de
sa famille, les démarches à entreprendre sont assez simples. Il suffit de s’adresser
directement à la paroisse. Pour notre communauté, il faut contacter Mr. André
KRETZ. Combien coûte de faire dire une messe (Messes transmises) ? Le montant
de l’offrande est proposé par l’Assemblée des Évêques. Actuellement, il s’élève à
18 euros par messe. Il est possible de donner plus ou moins, selon la situation de
chacun. Mais en aucun cas la grâce reçue ne dépendra de la somme ! Ce montant
n’est donné qu’à titre indicatif et toute participation, si modeste soit-elle, est
précieuse. L’offrande de messe est le don que l’on fait au prêtre pour célébrer à
cette intention particulière. Une messe n’a pas de « prix ». On n’achète pas une
messe. Nous parlons d’ailleurs plus juste d’offrande plutôt que de prix. L’offrande
pour la messe est inscrite dans la tradition. La vie matérielle de l’Église et de son
clergé repose donc sur cette contribution volontaire des fidèles. Faire dire une
messe, c’est un acte de foi en la puissance du sacrifice du Christ sur la Croix et en la
prière de l’Église. En même temps qu’un beau geste de partage de la part des fidèles
pour assurer la vie de leur Église.

2. 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 anticipée du samedi soir 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.

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.
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4. PASTORALES DES ENFANTS
a. Les inscriptions pour la préparation de sacrement de communion 2024
sont toujours ouvertes chaque samedi entre 10h00 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 : paroisse.wittisheim@free.fr
b. La réunion de tous les parents aura lieu le samedi 01 octobre en
l’église de Muttersholtz. De 17h00 à 18h00. A cette réunion, les
parents catéchistes resteront pour une séance de répartition des livrets.
5. PASTORALE DES JEUNES
a. Les inscriptions pour la préparation du sacrement de
confirmation 2024 sont toujours 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 :paroisse.wittisheim@free

b. La réunion d’information pour les parents qui ont inscrit leurs
enfants pour la confirmation 2024 a lieu le jeudi 29 septembre à
20h00 au presbytère de Wittisheim.
Célébration des Baptêmes du mois
1. Samedi 01 octobre

à Schoenau

à 11h00: STRAUB Nina

2. Dimanche 02 octobre

à Wittisheim

à 11h45 : WILLMANN Salomé et
BOESIGER Timéo

3. Samedi 08 octobre

à Wittisheim

à 11h00 : KOEHLY Tristan

5. Dimanche 23 octobre

à Bindernheim

à 11h45 : PETER Mael
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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) - FEIST Pierre, André et famille Émile et Georgette,
BENTZ Paul et Émilie, René HAEGELI et Christiane, MAIRET Michel (1) LOOS Paulette née SIMLER (1) - WEISS Rosine 1er Ann. (2) - Famille UHL René
(2) - Famille SIMLER Robert (2) - LOOS Paulette (1) - Vivants et défunts de la
Classe 1945 (1) - ANDLAUER Bernard et Parents (2)

ANNIVERSAIRES en OCTOBRE 2022
91 ans
91 ans
90 ans
90 ans
90 ans
89 ans
86 ans
86 ans
83 ans
83 ans
81 ans
81 ans
81 ans
77 ans
77 ans
75 ans
74 ans
73 ans
72 ans
72 ans
71 ans
70 ans
70 ans

M. François KLEIN le 12-10
M. Jeannot BAUMLIN le 25-10
M. René JUNG le 22-10
Mme Léonie HUBER née KNOBLOCH le 29-10
Mme Angèle KLEIN née KNOBLOCH le 29-10
M. Robert ROSENZWEY le 04-10
M. Marcel LOOS le 09-10
Mme Marie-Thérèse MEMHELD née SCHWEIN 27-10
M. Justin SEYLLER le 04-10
Mme Simone SEYLLER née ROHMER le 30-10
M. Roland KUENY le 02-10
Mme Irène GAUDILLER née STOECKEL le 08-10
Mme Hélène SIMLER née SEYLLER le 10-10
Mme Mariette ROSENZWEY née BATZENHOFFER 23-10
Mme Lucienne HOLLECKER née KOEBERLE le 28-10
Mme Yvette MEYER née BLOCK 23-10
Mme Odile DA COSTA née HUBER 23-10
M. Jean-Paul SUHR le 06-10
M. Fadil BUSEVAC le 01-10
Mme Monique SEYLLER née NUSSBAUMER le 26-10
M. El Houssine BELHIDAOUI le 01-10
Mme Antoinette NUYEN-DINH née DIETRICH le 16-10
M. Jacky CLAUSS le 26-10

Décès de Paulette LOOS
LOOS Paulette est née le 20 juin 1931 à Wittisheim. Cadette de la fratrie de trois filles, elle a été
élevée avec ses deux sœurs, Jeanne et Suzanne. Le 31 août 1956, elle a épousé André LOOS. De
cette union, sont nés quatre enfants : Jean-Marie, Simone, Sylvie et Jacky. Cinq petits-enfants et
trois arrières petits-enfants ont agrandi la famille. Le couple a eu la joie de fêter les Noces d'Or
en Septembre 2006. Paulette a eu la douleur de perdre son mari André en Février 2012.
Elle a toujours été attentive et disponible pour les siens et ses proches. Lecture, jardinage et
fleurs ont constitués son passe-temps quotidien durant ses dernières années. Malgré ses
problèmes de santé, Paulette a pu rester dans sa maison jusqu'en Décembre 2020.
Malheureusement, suite à son hospitalisation peu avant Noël, elle a dû intégrer l'Ehpad St-Martin
à Hilsenheim.
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Elle est décédée le 15 août 2022, à l'âge de 91 ans. La cérémonie d'Adieu, harmonieusement
rehaussée par la Chorale Ste-Cécile, a été célébrée le 20 août 2022 à l'Eglise St-Blaise de
Wittisheim par le curé François Nakatala.

Hajreta et Fadil Busevac, un couple en Or
Il y a cinquante ans, le 28 août 1972, Hajreta et Fadil se sont dit oui pour la vie.
Hajreta est née le 15 novembre 1952 à Zvornik et Fadil est né le 1er octobre 1950 à Kladanj.
Saisissant l’opportunité qui se présente, un travail et un logement, Fadil arrive en France, à
Wittisheim, en 1971 pour y travailler comme soudeur dans les établissements Baumlin. Il
retourne dans son pays, en Bosnie Herzégovine, l’année suivante pour épouser Hajreta le 28 août
1972 à Kladanj.
C’est ensemble que les jeunes mariés reviennent en France. Très bien intégrés, ils iront travailler
aux Ets Baumlin pendant quelques années ; avant de poursuivre leur carrière professionnelle et
rejoindre l’entreprise General Motors à Strasbourg durant 35 années.
De leur union sont nées deux filles. Ils sont les heureux grands-parents de 4 petits-enfants.
Tous deux sont passionnés de voyage, et en profitent bien.
Retraités, mais pas inactifs, encore bien en forme, ils s’adonnent au plaisir du jardinage et du
fleurissement. Membres du Club de l’Amitié, c’est un plaisir de retrouver les amis présents, et
participer à diverses activités.
Depuis 35 ans, Fadil est également président de l’association Culturelle de Bosnie Herzégovine.
La prochaine manifestation est prévue pour le mois de novembre.
Le couple de retraité se sent bien à Wittisheim, est heureux d’y vivre. La municipalité leur
présente tous les meilleurs vœux de bonheur et santé, accompagnés des félicitations.

85 bougies pour Anne-Marie BRAUN
Anne-Marie Braun a fêté ses 85 ans. Elle a vu le jour le 28 août 1937 au foyer des époux Victor
Kirmann et Rose Gremmel. Elle a grandi à Bischoffsheim aux côtés de quatre frères dont l’ainé
est décédé en 2021.
Après sa scolarité à l’école primaire du village, elle fréquente le lycée d’Obernai pour obtenir
son diplôme de sténodactylo. Elle débute sa carrière professionnelle au Crédit Foncier de
Strasbourg et y reste 7 années, puis après son mariage, elle intègre le service facturation aux
Etablissements Baumlin pendant un an.
Elle se marie en 1961 avec Germain Braun de Wittisheim qui exploitait le garage Peugeot. Elle
s’occupe alors de la partie administrative. Malheureusement, à peine retraité, son mari décède en 1999.
De leur union sont nés deux enfants : Anne en 1962, mariée à Hubert Rosenzwey qui habite
Wittisheim, et Christian, en 1964, marié à Cathy Lang, qui vit à Bischoffsheim. Trois petitsenfants, Arnaud, Rémi et Frédéric, ainsi qu’une arrière-petite-fille de 6 ans, Lou, font la joie de la
jubilaire.
Tous les 15 jours, Anne-Marie aime se retrouver avec les membres du Club de l’Amitié.
Entourée du cercle familial, elle a fêté dignement cet évènement dans un restaurant.
La municipalité lui a remis le cadeau d’usage en lui présentant tous les vœux de bonheur, santé et
longévité.

Noces d'or de Yolande et André Thill
Yolande et André se sont mariés le 09/09/1972 à Laudrefang (57). De leur union sont nés
Magali, infirmière libérale à Hilsenheim et Arnaud, malheureusement décédé en 2006 à l’âge de
22 ans. Ils sont fiers de leurs trois petites filles : Camille, Léane et Elise.
Yolande est née le 06/05/1952, elle était secrétaire à l’hôpital de Saint-Avold et a quitté son
emploi pour suivre son mari dans sa carrière de receveur de la Poste.
André est né le 27/03/1950, après ses études, il est entré à la Poste en 1969. Après son service
militaire effectué à Sedan, il a préparé le concours de receveur. Nommé en 1974 à Wittisheim, il
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gravit les échelons par promotion pour Blotzheim, puis Seppois dans le Haut-Rhin et terminer sa
carrière à Erstein.
Ils étaient tous deux impliqués dans la vie associative. André a été durant de longues années
trésorier du Football Club de Wittisheim et de l’office municipal. Ils passent maintenant une
retraite paisible. La municipalité leur présente tous les vœux de bonheur et de santé.

Marie-Hélène Seyller a 80 ans
La nouvelle octogénaire est née le 12 septembre 1942 à Wittisheim, au foyer des époux Eugène
Adolf et Léonie Braun où elle a grandi avec son frère Jean-Louis.
En 1956, elle a suivi pendant deux ans des cours à l’école ménagère de la clinique Sainte Odile à
Strasbourg. En 1958, elle fréquenta l’école Sainte Foy à Sélestat où elle prépare sa profession
d’employée de bureau. En 1961, elle exerça sa profession aux établissements Baumlin et par la
suite à l’entreprise Simon Laurent.
C’est en 1962, le 13 juillet, que Marie-Hélène épousa Sylvain Seyller, professeur de lettresAnglais. De leur union est né leur unique fils Stéphane domicilié à Sundhouse.
Le 13 juillet 2022, Marie-Hélène et Sylvain ont eu la joie de fêter leurs Noces de Diamant.
Avec son mari, Marie-Hélène s’occupe avec passion de jardinage et de fleurissement.
L’adjointe au maire Huguette Barondeau, s’est rendu au domicile de la jubilaire pour lui remettre
le cadeau d’usage et lui adresser les félicitations de la commune.

Noces de diamant des époux Marie-Thérèse et Xavier Memheld
Il y a 60 ans, le 14 septembre 1962, Xavier Memheld et Marie-Thérèse, née Schwein, ont uni
leurs destinées pour la vie.
Xavier est né à Wittisheim le 28 juin 1935 au foyer des époux Alphonse Memheld et Sophie
Klein. Il a grandi entouré de son frère et de ses quatre sœurs. En 1949, après sa scolarité à l’école
de Wittisheim, il seconde ses parents au sein de l’exploitation agricole familiale jusqu’en 1955,
année où il partira à l’armée.
De retour, en 1958, il travaillera jusqu’en 1963 en tant que chauffeur livreur au sein de la société
Adelshoffen à Sélestat. Puis, il sera employé pendant 15 ans aux établissements Baumlin à
Wittisheim, et c’est en 1978 qu’il intégra la Société Lévy à Marckolsheim en tant que chauffeur
jusqu’à sa retraite.
Marie-Thérèse est née à Bindernheim le 27 octobre 1936 au foyer des époux Emile Schwein et
Jeanne Fritsch. Elle a grandi entourée de ses 3 frères et de ses 5 sœurs. Après avoir fréquenté
l’école de Bindernheim, elle secondera ses parents en 1950 à l’exploitation agricole familiale
jusqu’en 1962. Puis elle ira travailler 3 ans aux établissements Baumlin à Wittisheim. C’est en
1965, lors de la naissance de sa 2eme fille, qu’elle cessa son activité professionnelle pour
s’occuper de sa famille.
De leur union sont nés 3 enfants : Cathy réside à Bindernheim, son époux Rémy Schaeffer est
malheureusement décédé en 2019, Michèle mariée à Vincent Origas réside à Saint Pierrre Bois,
Eric marié à Sandra Kieffer habite à côté de ses parents.
Marie-Thérèse et Xavier sont les heureux grands-parents de Cindy, Loïc, Coralie, Anaïs, Cyril,
Florian, Margaux, Elsa et Sacha, arrière grands-parents de Lana, Dyana, Rose et Adèle.
Tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, font la joie de leur grands-parents.
Le couple s’adonne quotidiennement à l’entretien de leur potager et des fleurs.
La municipalité leur souhaite beaucoup de bonheur, santé et longévité.

Jacqueline Schaeffer 94 ans
Jacqueline est née le 15 septembre 1928 à Wittisheim, au foyer des époux Auguste Helfter et
Alice Dischly. Elle était l’aînée d’une fratrie de cinq enfants. Trois frères et une sœur.
Après sa scolarité elle a travaillé à la boulangerie familiale jusqu’à son mariage.
Le 23 juin 1953, Jacqueline a épousé André Schaeffer, décédé en 2001.

De cette union sont nés quatre enfants : Cathy née en 1955, Philippe né en 1959, Patrick né en
1960 et Michel né en 1962.
Jacqueline est l’heureuse grand-mère de sept petits-enfants Gaëlle et Joffrey, Guillaume, Arnaud
et Emilie, Julie et Alexis qui lui rendent régulièrement visite, et depuis juin 2021 Jacqueline a
l’immense joie d’être arrière-grand-mère d’un petit Axel.
Aujourd’hui la jubilaire coule des journées paisibles, entre la lecture du journal, mots
croisés…La municipalité lui souhaite tous les vœux de bonheur et de longévité.

Aux Paroissiens de Wittisheim
Fleurissement de l’église
Les dons pour le fleurissement des autels peuvent être remis comme
d’habitude à Mme Martine FAHRNER.
Nous comptons sur votre générosité. Merci d'avance.

***RAPPEL DE LA QUETE ANNUELLE***
Les besoins de l’église restent importants. C’est pour cela que
le Conseil de Fabrique vous a fait parvenir une enveloppe
destinée à la quête annuelle. Votre soutien bénéficie encore
cette année 2022 d’une réduction fiscale avantageuse, vous
déduisez 75 % de votre geste à vos futurs impôts sur vos
revenus. (Dans la limite de 554 € selon la loi de finances 2021)
Chaque membre du Conseil de Fabrique de l’église de Wittisheim est à votre disposition
pour vous informer et expliquer notre démarche de solidarité pour laquelle nous vous
sollicitons.
Le Conseil de Fabrique de Wittisheim.
Les articles et informations peuvent être adressés avant le 20 du mois précédent la
parution du Bulletin Paroissial à : André KRETZ 3, rue de l'Etang 67820 WITTISHEIM

Tél : 03 88 85 26 09 Port. : 06 82 61 92 58
e-mail : andre.kretz@wanadoo.fr
En fonction de l’espace disponible, la rédaction fera son possible…

Chorale Sainte
Cécile WITTISHEIM
La Chorale Sainte Cécile de Wittisheim a le plaisir de vous inviter à la fête du « vin nouveau et noix » revisitée :

Le 9 octobre 2022 à partir de 11 h 30
Avec le repas de midi sur réservation à la salle polyvalente de Wittisheim.

« Bouchée à la reine, dessert et café » au prix de 14 €
L’après-midi sera animée par l’orchestre « Fredy Mélody ».
Pour la petite restauration, dans la mesure du possible nous vous proposerons noix et pain paysan avec le vin nouveau. Et en
soirée, saucisses chaudes et planchettes paysannes seront disponibles comme chaque année.

Une tombola agrémentera également notre après-midi. Vous pouvez réserver votre repas de midi avant le 5 octobre
soit : par téléphone : au 06 06 85 80 28 ou 03 88 85 80 28 chez Jean-Marie BECK ;
au 03 88 85 80 03 chez Jeannot ou Christiane LOOS ou au 06 36 57 33 25 chez Mariette JAEGLI

Par email :

chorale.wittisheim@orange.fr

