BULLETIN PAROISSIAL

Communauté de Paroisses du Ried Major
sous le patronage de Saint Vincent de Paul
Bindernheim, Hilsenheim, Muttersholtz,
Saasenheim, Schoenau, Sundhouse, Wittisheim

Enfoui

Dans l’éducation il y a une sorte de nourriture de la jeune enfance.
Ce qui a été enfoui de bien, tout au début de leur vie dans le cœur des
enfants, les nourrira jusqu’au jour de leur mort.
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Communauté de paroisses du Ried Major
sous le patronage de Saint Vincent de Paul
14, rue du Presbytère
67820 WITTISHEIM
Tél : 03.88.85.20.62
Curé : Dominique JUNG
e-mail : paroisse.wittisheim@orange.fr
Vicaire dominical : abbé Ollo Didier KAMBIRE

Vie diocésaine
Le pape Benoît XVI a nommé le Père Vincent Dollmann évêque auxiliaire du diocèse de
Strasbourg, aux côtés de Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, et de son
auxiliaire Mgr Christian Kratz.
L’ordination épiscopale lui sera conférée par Mgr Jean-Pierre Grallet le dimanche 2
septembre 2012 à 15h00 en la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.
Mgr Vincent Dollmann n’est pas inconnu de notre communauté de paroisses. Avec joie, il
avait accepté de présider la fête patronale saint Blaise à Wittisheim les dimanches 6
février 2005 et 5 février 2006.
Le diocèse de Strasbourg se réjouit d’accueillir un nouvel évêque auxiliaire.
Nous assurons de notre prière Mgr Vincent Dollmann.
Dominique Jung, votre curé
Devise épiscopale de Monseigneur Vincent Dollmann : « Caritas Christi urget nos : La
charité du Christ nous presse.» 2 Corinthiens 5, 14a.

Biographie de Monseigneur Vincent Dollmann
Né le 19 août 1964 à Mulhouse (Haut-Rhin), il est entré en 1982 au Séminaire de
Strasbourg, où il a suivi le cursus universitaire à la Faculté de Théologie. À la fin de la fin
de la 3ème année, il a effectué un stage de coopération à la paroisse Sainte-Croix de l’IleMaurice, avec les Pères Spiritains. De 1987 à 1990, il fut stagiaire à la paroisse SainteMadeleine de Strasbourg.

Prêtre
Après avoir été ordonné prêtre le 24 juin 1990 en la Cathédrale de Strasbourg, il a œuvré
durant six ans comme aumônier du Séminaire de jeunes de Walbourg dans le Bas-Rhin.
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Après avoir suivi une formation auprès de l’Institut de formation d’éducateurs du clergé
de Paris, il fut nommé directeur spirituel au Grand-Séminaire de Strasbourg.
En 2002, il devint également membre de l’équipe du SDV (Service diocésain des
vocations).
En 2006, il a pris la charge de la paroisse Sainte-Madeleine de Strasbourg, tout en gardant
la responsabilité de vice-recteur et directeur spirituel au Grand Séminaire ; il poursuivit
l’effort de valorisation de l’église Sainte-Madeleine entrepris par son prédécesseur, le père
Jean-Georges Boeglin, pour rendre ce vaste édifice plus accueillant.
Pour le service de l’Église universelle, il a rejoint en mai 2009 la Congrégation pour
l’éducation catholique où il s’occupait du suivi des séminaires des pays de tradition
francophone et a intégré, comme directeur spirituel, l’équipe des formateurs du Séminaire
français de Rome en septembre 2009.

Evêque
Le 25 juillet 2012 le pape Benoit XVI le nomme évêque auxiliaire à Strasbourg, auprès de
Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque, et de Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire, en lui
attribuant le siège titulaire épiscopal de Curzola. Il recevra l’ordination épiscopale le
dimanche 2 septembre 2012 en cathédrale de Strasbourg.
(source : site internet du diocèse de Strasbourg)

PLANNING des MESSES de SEPTEMBRE 2012
Samedi 1er septembre
BINDERNHEIM 16.00 Mariage de HOLLINGER
Jérôme et BARONDEAU Catherine
WITTISHEIM 16.00 Mariage de GODDE Julien et
STIRMEL Aurélie (célébré par l’abbé
Michel KNECHT)

22ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 1er septembre
SCHOENAU 18.15 Baptême de KUNZMANN
« Ce qui sort de l’homme,
Tessa et Célia
voilà ce qui rend l’homme impur ! »
SCHOENAU 19.00 Messe
BINDERNHEIM 19.00 Messe pour PFRIMMER Gérard et famille
Dimanche 2 septembre
SAASENHEIM 9.00 Messe pour les vivants et les défunts du club des aînés « Les
feuilles de trèfle » à l’occasion de la fête du 25ème anniversaire de la création de
l’association
WITTISHEIM 9.00 Messe
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MUTTERSHOLTZ 10.30 Messe pour STUDER Rémy et famille
HILSENHEIM 10.30 Messe pour BLEGER Justin (2ème anniversaire)
HILSENHEIM 11.30 Baptême de WEBER Théo
Cathédrale de Strasbourg : ordination épiscopale de Monseigneur Vincent
DOLLMANN à 15.00
Jeudi 6 septembre
WITTISHEIM 16.00 Réunion de l’EAP
WITTISHEIM 17.30 Préparation de la messe inter-paroissiale Saint Vincent de Paul du
samedi 29 septembre à 19.00 à SCHOENAU. Merci aux chorales désirant participer à
l’animation de la messe de déléguer un représentant à cette réunion.
Vendredi 7 septembre
WITTISHEIM 9.00 Messe

23ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 8 septembre
WITTISHEIM 17.00 Baptême de MECKES René
HILSENHEIM 18.15 Baptême de KNOBLOCH Léa
HILSENHEIM 19.00 Messe
SAASENHEIM 19.00 Messe pour GREYER André
(messe demandée par les aînés ruraux)
« Ouvre-toi ! »
Dimanche 9 septembre
MUTTERSHOLTZ 9.00 Messe
WITTISHEIM 10.00 Messe à la salle polyvalente
BINDERNHEIM 10.30 Messe pour KUTT Jean (4ème anniversaire)
SCHOENAU 11.25 Baptême de HAEGELI Julia
Mardi 11 septembre
SAASENHEIM 9.00 Messe
Vendredi 14 septembre
WITTISHEIM 9.00 Messe

24ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 15 septembre
WITTISHEIM
BINDERNHEIM

11.30

Baptême de
Gwenaëlle

CORTINOVIS

19.00 Messe pour les familles
SCHRODI, WEIBEL et BRAUN
« Pour vous, qui suis-je ? »
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Dimanche 16 septembre
HILSENHEIM 9.00 Messe pour DICK Suzanne et Ernest
SAASENHEIM 9.00 Messe pour METZGER Clément (messe demandée par les
aînés ruraux)
SCHOENAU 10.30 Messe
WITTISHEIM 10.30 Messe pour JAEGLI André (1er anniversaire)
WITTISHEIM 11.30 Baptême de SIMLER Maude et de FRANTZ Romane
Lundi 17 septembre
Formation liturgique
Thème : L’évangélisation
Lieu : salle paroissiale (sous l’église) à Marckolsheim à 20H00
Formateur : Monsieur le Vicaire épiscopal Jean-Luc Liénard
Mardi 18 septembre
Réunion des prêtres à Neunkirch
Mercredi 19 septembre
WITTISHEIM 20.00 à la mairie, réunion des parents dont les enfants se préparent à la
PREMIERE COMMUNION. Cette réunion concerne les parents de Bindernheim,
Hilsenheim, Muttersholtz, Saasenheim, Sundhouse et Wittisheim.
Vendredi 21 septembre
Réunion de doyenné à Marckolsheim

25ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 22 septembre
WITTISHEIM 16.00 Mariage de HUBER Eric et
HIRSCH Céline
HILSENHEIM 18.30 Baptême de AFKIR Anissia
et de FOLMAR Mélina
HILSENHEIM 19.00 Messe pour KEMPF
Mauricette née SAAM
WITTISHEIM 19.00 Messe
« Si quelqu’un veut être le premier,…»
Dimanche 23 septembre

SCHOENAU 9.00 Messe

BINDERNHEIM 9.30 Messe pour Monsieur le curé René CRIQUI et les
défunts du Cercle Saint Ulrich. Messe présidée par Monsieur le curédoyen Marcel IMBS : Fête du 50ème anniversaire du Cercle Saint Ulrich
SAASENHEIM 10.30 Messe pour BALIN Roger
(messe demandée par les aînés ruraux)
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Mardi 25 septembre
SAASENHEIM 9.00 Messe
WITTISHEIM 20.00 Réunion des catéchistes PREMIERE COMMUNION
Vendredi 28 septembre
WITTISHEIM 9.00 Messe pour HILS Charles et Cécile

26ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 29 septembre
SCHOENAU 19.00 Messe inter-paroissiale en
l’honneur de Saint Vincent de Paul. Petit rappel :
notre communauté de paroisses est placée sous le
patronage de Saint Vincent de Paul
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous…» !
Dimanche 30 septembre
BINDERNHEIM 9.00 Messe pour RINGEISEN Jean-Paul
WITTISHEIM 10.30 Messe pour LOOS André et SIMON Marguerite
MUTTERSHOLTZ 10.30 Messe

Formation liturgique pour tous les acteurs de la liturgie et de la musique
Lundi 17 septembre
Thème : L’évangélisation
Lieu : salle paroissiale (sous l’église) à Marckolsheim à 20H00
Formateur : Monsieur le Vicaire épiscopal Jean-Luc Liénard

50ème anniversaire du Cercle Saint Ulrich de Bindernheim
Le dimanche 23 septembre, le Cercle Saint Ulrich de Bindernheim fêtera son 50 ème
anniversaire. La commune profitera de l’occasion pour donner un nom à la salle
polyvalente, celui du fondateur de l’association : Monsieur le curé René CRIQUI.
C’est en 1962, alors qu’il venait d’être installé dans la commune, qu’il créa le Cercle Saint
Ulrich, avec trois activités sportives : le tennis de table, le tir et le basket-ball. Et c’est
avec un grand dévouement qu’il s’occupa du bon fonctionnement de l’association pour le
bien-être des jeunes du village, et cela jusqu’à son décès.
Le 23 septembre, un hommage particulier lui sera rendu et une messe aura lieu à son
intention, ainsi qu’aux défunts du Cercle, à Bindernheim à 9H30.
INSCRIPTION A LA PREMIERE COMMUNION
Sont concernés :
- les enfants de Bindernheim, Hilsenheim, Muttersholtz, Sundhouse et Wittisheim nés en
2004
- les enfants de Saasenheim nés en 2004 et 2005
Les feuilles d’inscription ont déjà été distribuées dans les boîtes aux lettres des familles
concernées. Toutefois, si cette feuille d’inscription ne vous est pas encore parvenue,
veuillez directement vous adresser au curé Dominique Jung (presbytère de Wittisheim) et
ceci très rapidement. Merci. Les inscriptions devront parvenir au presbytère de Wittisheim
avant le samedi 15 septembre.
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Réunion des catéchistes (animateurs d’équipe) 1ère communion : mardi 25
septembre à 20H00 au presbytère de Wittisheim.

Réunion d’information pour les parents (sans les enfants) de 1ère communion :
pour les parents de Bindernheim, Hilsenheim, Muttersholtz, Saasenheim, Sundhouse et
Wittisheim : mercredi 19 septembre à 20H00 à la mairie de Wittisheim.

DATES PREMIERE COMMUNION EN 2013
- Dimanche 5 mai 2013 à 10H30 à WITTISHEIM
- Jeudi de l’Ascension 9 mai 2013 à 10H30 à MUTTERSHOLTZ
- Dimanche 12 mai 2013 à 10H30 à BINDERNHEIM
- Dimanche 19 mai 2013 à 10H30 à SAASENHEIM
- Dimanche 26 mai 2013 à 10H30 à HILSENHEIM
PREMIERE CONFESSION
-

-

Pour les enfants de BINDERNHEIM, HILSENHEIM, et MUTTERSHOLTZ
se préparant à la PREMIERE COMMUNION : mercredi 23 janvier 2013 à
10H00 en l’église de HILSENHEIM
Pour les enfants de SAASENHEIM, SUNDHOUSE et WITTISHEIM se
préparant à la PREMIERE COMMUNION : mercredi 30 janvier 2013 à
10H00 en l’église de WITTISHEIM

AU SUJET DE LA CONFIRMATION
CONFIRMATION pour les jeunes de BINDERNHEIM, HILSENHEIM,
MUTTERSHOLTZ,
SAASENHEIM,
SCHOENAU,
SUNDHOUSE
et
WITTISHEIM, le samedi 9 mars 2013 à 18H30 en l’église de HILSENHEIM,
présidée par Monsieur le vicaire épiscopal Joseph LACHMANN. Les feuilles
d’inscription parviendront aux familles au courant de ce mois.

Une prière nationale pour l’Assomption de la Vierge Marie
« Frères et sœurs,
En ce jour où nous célébrons l’Assomption de la Vierge Marie, sous le patronage de qui a
été placée la France, présentons à Dieu, par l’intercession de Notre-Dame, nos prières
confiantes pour notre pays :
En ce temps de crise économique, beaucoup de nos concitoyens sont victimes de
restrictions diverses et voient l’avenir avec inquiétude ; prions pour celles et ceux qui ont
des pouvoirs de décision dans ce domaine et demandons à Dieu qu’il nous rende plus
généreux encore dans la solidarité avec nos semblables.
Pour celles et ceux qui ont été récemment élus pour légiférer et gouverner ; que leur sens
du bien commun de la société l’emporte sur les requêtes particulières et qu’ils aient la
force de suivre les indications de leur conscience.
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Pour les familles ; que leur attente légitime d’un soutien de la société ne soit pas déçue ;
que leurs membres se soutiennent avec fidélité et tendresse tout au long de leur existence,
particulièrement dans les moments douloureux. Que l’engagement des époux l’un envers
l’autre et envers leurs enfants soit un signe de la fidélité de l’amour.
Pour les enfants et les jeunes ; que tous nous aidions chacun à découvrir son propre
chemin pour progresser vers le bonheur ; qu’ils cessent d’être les objets des désirs et des
conflits des adultes pour bénéficier pleinement de l’amour d’un père et d’une mère.
Seigneur notre Dieu, nous te confions l’avenir de notre pays. Par l’intercession de NotreDame, accorde-nous le courage de faire les choix nécessaires à une meilleure qualité de
vie pour tous et à l’épanouissement de notre jeunesse grâce à des familles fortes et fidèles.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »
Cardinal André Vingt-Trois, fête de l’Assomption de la Vierge Marie, 15 août 2012

La rentrée avec Dieu
Tu te soucies beaucoup de faire les bons choix dans ton travail. Et comme il y a tant
d’options qui s’offrent à toi, tu te retrouves constamment accablé par la question : qu’estce que je devrais faire et ne pas faire ? Tu es invité à répondre à plusieurs besoins concrets
: il y a des gens à visiter, des gens à recevoir, des gens avec qui se tenir simplement. Et
puis, il y a des problèmes auxquels il faut réfléchir, des livres qu’il semble important de
lire, des œuvres d’art à aller voir. Mais dans tout cela, qu’est-ce qui mérite vraiment que
tu y consacres du temps ?

Commence par empêcher ces personnes et ces problèmes de te posséder. Si tu continues
à penser que tu as besoin d’eux pour être toi-même, tu n’es pas vraiment libre. Leur
caractère urgent tient en bonne partie à ton besoin d’être accepté et confirmé. Il faut que tu
reviennes constamment à la source : l’amour de Dieu pour toi. A bien des égards, tu tiens
encore à fixer ton emploi du temps. Tu fais comme si tu devais choisir entre plusieurs
choses qui semblent toutes également importantes. Mais tu ne t’es pas complètement
abandonné pour te laisser guider par Dieu. Tu continues de lutter avec Dieu pour voir qui
est aux commandes.

Essaie de confier ton agenda à Dieu. Répète-toi : « Que ta volonté soit faite, et non la
mienne ». Remets à Dieu chaque parcelle de ton cœur et de ton temps, et laisse Dieu te
dire quoi faire, où aller et comment réagir. Dieu ne veut pas que tu te détruises ;
l’épuisement, le burn-out et la dépression ne sont pas le signe que tu accomplis la volonté
de Dieu. Dieu est doux et aimant ; Dieu désire te donner un profond sentiment de sécurité
dans son amour. Une fois que tu te seras permis de goûter pleinement cet amour, tu seras
davantage en mesure de discerner à qui tu es envoyé au nom de Dieu.

Il n’est pas facile de remettre son agenda à Dieu. Mais plus tu le feras, plus le temps de
l’horloge deviendra le temps de Dieu, et le temps de Dieu est toujours la plénitude du
temps.
Henri J.M.Nouwen
(1932-1996, prêtre et écrivain catholique hollandais)
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WITTISHEIM : MESSES SANS DATE
Depuis le 1er janvier 2009, le montant est fixé à 15 €. Les
intentions sont à faire parvenir à M. le curé avant le 15 du mois
ANDLAUER Bernard et les défunts de la famille (2) - FAHRNER Ernest (1) KNOBLOCH Robert (1) - ENGLER René (2) - UHL René et Berthe (2) - Anita
STIRMEL-STOECKEL (3) - Jean STOECKEL et Marie née SEYLLER (2) Joseph ROSENZWEY et Augustine née SIMLER (2) - Famille HUBER Joseph et
enfants (1) - Jean-Paul KNOBLOCH et famille et famille KREDER (2) - JAEGLI
Eric et famille (1)

ANNIVERSAIRES en SEPTEMBRE 2012
92 ans
92 ans
84 ans
83 ans
82 ans
79 ans
78 ans
78 ans
76 ans
75 ans
75 ans
73 ans
73 ans
71 ans
71 ans
71 ans
71 ans
70 ans
70 ans

Mme Vve Jeanne SCHMITT née SIMLER le 15-09
Mme Vve Edwige MULLER née SCHMITT le 27-09
Mme Vve Jacqueline SCHAEFFER née HELFTER le 15-09
Mme Vve Jacqueline BAUMERT née SCHWOEHRER 27-09
Mme Vve Germaine HATSCH née STEIN le 20-09
Mme Marie-Odile LA PAGLIA née MATHIS le 29-09
Mme Marguerite WILLMANN née ROSENZWEY 08-09
M. Marcel SEYLLER le 16-09
M. Victor ROHMER le 26-09
Mme Christel Waltraud REMETTER née SCHMEIER 15
M. Robert SUHR le 25-09
M. Fernand JAEGLI le 06-09
M. Laurent SIMON le 06-09
M. Alvaro COUTO le 04-09
Mme Vve M- Madeleine ANDLAUER née DIETSCH le 09-09
Mme Marie-Hélène OSTERTAG le 10-09
M. Jean-Louis LOOS le 19-09
Mme Marie-Hélène SEYLLER née ADOLF le 12-09
Mme Marie BRAUN née MEMHELD le 20-09

L’adieu à Albert Knobloch
Albert Knobloch est décédé le 2 juillet dernier, à l’âge de 79 ans. Il est né à Wittisheim le
11 mars 1933 au foyer des époux Joseph Knobloch et Elise Taglang. Aîné des enfants, il
a grandi avec trois sœurs dont l’une est décédée en 2000. Il a travaillé en tant que
chauffeur, successivement chez Justin Bléger puis à la malterie Lix à Ebersmunster et
jusqu’à sa pré retraite dans une entreprise allemande.
Le 19 octobre 1962, il unit sa destinée à Laure Schmitt de Hilsenheim. De cette union
naîtront deux garçons : Denis et Stéphane. Il était l’heureux papi d’Elodie et Alexandre.
Pendant sa vie de retraité, Albert aimait le bricolage. Au service de l’église toute proche,
il était quelques années membre du conseil de fabrique. Une nombreuse assistance dont
les membres de la classe 1933 a rendu un dernier hommage à Albert lors des obsèques
célébrées par le curé Dominique Jung.
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Sylvain et Marie Hélène un couple en or.
Il y a 50 ans, le 13 juillet 1962, Sylvain Seyller et Marie-Hélène, née Adolf ont uni leurs
destinées pour la vie à la mairie de Wittisheim. Le mariage religieux a été célébré par M.
le Curé Robert Stoll le lendemain 14 juillet, toujours à la mairie, l'église étant en travaux.
Sylvain est né le 13 janvier 1939 au foyer des époux Achille Seyller et Marguerite Seyller.
Il est l'aîné d'une fratrie de cinq garçons. Il fit carrière dans l'Education Nationale, d'abord
comme instituteur dans plusieurs communes avant d'effectuer son service militaire à
Mutzig. C'est en 1965 qu'il enseigna en tant que professeur de lettres-anglais au collège de
Sundhouse jusqu'à sa retraite en 1997. Sylvain a fait quatre mandats au conseil municipal.
Marie-Hélène est née le 12 septembre 1942 au foyer des époux Eugène Adolf et Léonie
Braun.
Elle est l'aînée de leurs deux enfants. Marie- Hélène a suivi l'école ménagère à la clinique
Ste Odile, à Strasbourg. Puis, elle fréquenta l'école Ste Foy, à Sélestat. Par la suite, elle
travailla comme employée de bureau aux Ets Baumlin et à l'entreprise Simon Laurent.
De leur union est né un enfant unique, Stéphane, domicilié dans la localité.
Une délégation de la commune, conduite par le maire André Kretz, s'est rendue au
domicile des jubilaires pour leur adresser les félicitations.

L’adieu à Marguerite GALL
Marguerite Gall est décédée le 25 juillet à son domicile, à l’âge de 85 ans. Elle est née le
1er février 1927 à Wittisheim au foyer des époux Emile Schwartz et Anne Jung. Elle a
grandi avec son frère Paul qui est malheureusement décédé le 28 janvier 1962 à l’âge de
33 ans. Après sa scolarité à l’école communale, elle a travaillé aux Etablissements
Baumlin. Le 14 novembre 1949, elle s’unit par le mariage à Edouard Gall également de
Wittisheim. De cette union naît en 1953 une fille Agnès, mariée à André Beyer.
Marguerite a eu la joie de fêter ses noces d’or en novembre 1999. Avant de s’occuper de
son mari malade, son passe temps était le potager et les fleurs, puis elle a eu la douleur de
perdre son mari le 27 mai 2003. Confrontée ensuite à des problèmes de santé, et vivant
seule, elle souhaitait néanmoins pouvoir rester à son domicile. Depuis 2009, elle vivait
entourée de sa fille et de son gendre. Leur présence ainsi que le dévouement et les bons
soins des infirmières lui ont permis de rester parmi les siens jusqu’au dernier jour. La
défunte était l’heureuse grand-mère de 3 petits-enfants : Mathieu, Christophe, Sophie, et
de 3 arrière-petits-enfants : Léane, Nina, Hugo. Ses obsèques ont été célébrées en l’église
Saint-Blaise par l’abbé Robert Hausser qui a su trouver les paroles de réconfort pour la
famille en deuil.

Juliette Schweitzer a soufflé ses 80 bougies
Juliette Schweitzer née Schwartz vient de fêter son 80 ème anniversaire. Elle a vu le jour le
4 août 1932 à Wittisheim au foyer des époux Auguste Schwartz et Catherine Muller.
Moins de trois semaines après sa naissance sa maman est décédée à l’âge de 24 ans. La
petite Juliette est alors prise en charge par ses grands parents jusqu’au remariage de son
papa en 1935 avec Anne Ritter. De cette union sont nés Marinette et Lucien. Après sa
scolarité à l’école communale, Juliette est allée travailler à La Bonnal jusqu’à la naissance
de son premier enfant. Elle a uni sa destinée à celle de Pierre Schweitzer originaire de
Dambach la Ville le 27 août 1954 où le couple a résidé pendant une année. De leur union
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sont nés 3 enfants tous domiciliés à Wittisheim ; Martine en 1958, Paul en 1961 et
Nathalie en 1969.
A partir de 1974, Juliette a secondé son époux dans l’entreprise de serrurerie métallerie
reprise par son fils Paul. Sept petits enfants font le bonheur de la nouvelle octogénaire.
Juliette a intégré la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim en 2010 où elle a été
rejointe par son époux Pierre. Une délégation de la commune à rendu visite à Juliette
pour lui présenter les meilleurs vœux de bonheur et de santé.

Le blason au Mont Sainte-Odile
À l’instar d’autres communes alsaciennes, le blason de Wittisheim est maintenant bien en
vue dans la salle des pèlerins du Mont Sainte-Odile.
Le dimanche 1er juillet, jour de la fête de la sainte Odile d’été, avait été proposée par le
recteur Patrick Koehler pour la bénédiction du blason.
Une délégation de plus de 50 personnes, dont des membres de la chorale Sainte-Cécile,
s’est déplacée au Mont Sainte-Odile pour participer à l’eucharistie solennelle présidée par
le chanoine Geissler et rehaussée par la musique d’Ottrott.
En fin de cérémonie, le père Alphonse Gall, originaire de Wittisheim, a béni le blason de
la commune, porté par le maire André Kretz et le 1er adjoint Justin Fahrner.
Après le repas en commun, les pèlerins wittisheimois ont assisté aux vêpres.

COMMUNIQUE de la MAIRIE
TÉL. 03 88 85 20 11 FAX 03 88 85 85 78
e-mail : mairie.wittisheim@wanadoo.fr
Site internet : www.wittisheim.fr
Horaires d’ouverture
Lundi :
7h45 à 12 h 13 h 30 à 18 h
Mardi :
7h45 à 12 h Fermé
Mercredi :
7h45 à 12 h 13 h 30 à 18 h
Jeudi :
7h45 à 12 h 13 h 30 à 18 h
Vendredi :
7h30 à 12 h Fermé
Au 1er janvier 2012, les deux Communautés de Communes ont fusionné, pour former la
Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim, CCRM. Son siège administratif
est situé à Marckolsheim avec une antenne technique à Sundhouse.

C.C.R.M. Communauté des Communes du Ried de Marckolsheim
BP 50034 24, rue du Maréchal Foch 67390 Marckolsheim Tél : 03 88 92 53 73
Fax : 03 74 99 12 e-mail provisoire : ccme@cc-marckolsheim.fr Site internet : en
cours d’élaboration Horaires d’ouverture : en cours d’harmonisation Antenne :
25, rue des Artisans 67920 SUNDHOUSE Tél : 03 88 85 89 25 Fax : 03 88 85 89 24
Objets trouvés :
Il a été trouvé le 22 août, devant les chaussures LOOS, une boîte contenant une
lentille de contact.
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Agence Postale Communale ouverte du LUNDI au VENDREDI de 8h30 à 11h30

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Sundhouse
du 1er mars 2012 au 31 octobre 2012; la déchetterie est à l’horaire d’été :
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00.
Collecte du bac Gris : Mercredi ; du bac Jaune : Mercredi Semaine paire
Le fontainier, M. Bury passera pour le relevé des compteurs d’eau à Wittisheim
à partir du 3 septembre. La population est invitée à lui réserver un bon accueil.

Un ouvrage sur l’histoire du village de Wittisheim.
LE FRUIT DE TROIS ANNÉES DE LABEUR MINUTIEUX.
C’est en automne 2009 que l’adjoint Justin Fahrner avait proposé au conseil municipal de
Wittisheim de créer un comité de pilotage pour la recherche et la collecte de documents,
en vue de la réalisation de cet ouvrage. Un appel à la population locale avait rencontré un
grand enthousiasme et a permis de recueillir de nombreux documents et des photos
souvent oubliés au fond des tiroirs des anciennes commodes alsaciennes.
« Le livre qui est en cours d’impression comptera 264 pages et plus de six cents photos
d’époque avec légende et de nombreuses anecdotes, il retrace la vie du village sous toutes
ses facettes de ses origines à nos jours », révèle Justin Fahrner.
« L’artisanat dans le village avec ses métiers disparus comme le tonnelier, le maréchalferrant, la belle époque avec l’usine Baumlin et l’épopée de l’équipe du FC Wittisheim en
championnat de France y sont largement commentés et illustrés ».

Il sera édité à 1 200 exemplaires
Des événements plus sombres de l’histoire locale, comme la dernière guerre avec
l’évacuation et l’occupation du village et son cortège de malheurs font également partie de
l’ouvrage.
Pour l’équipe du comité de rédaction, « Mémoires de vies » composé d’André Kretz,
Justin Fahrner, Jean Marie Beck, Edith Schwab, Théo et Doris Fahrner, Christophe
Knobloch, Gilbert Seyller, Jean Louis Loos, Hubert Rosenzwey et Ephrem Gall, cet
ouvrage édité à 1 200 exemplaires aux éditions du « Carré Blanc », permettra aux jeunes
et aux générations de mieux connaître les origines de leur village avec ses richesses et ses
trésors.

Une souscription est ouverte sur internet et à la mairie
Wittisheim était l’un des rares villages à ne pas avoir son livre retraçant son histoire
locale, d’ici deux mois, cette lacune sera comblée et tous les Wittisheimois pourront
prendre connaissance du passé de leur village. La souscription est ouverte en mairie ou sur
le site Internet de la commune www.wittisheim.fr au prix de 34 € jusqu’à fin septembre et
39 € après la sortie de l’ouvrage.
DNA 26/8/2012 par GR
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ACTIVITES AGF
Les cartes de membre 2012-2013 sont
disponibles auprès de
Huguette Barondeau et Christiane Kohler

Le Club féminin
Bricolage, tricot, crochet, broderie, échanges d'idées, soirées

Mardi 18 septembre à 20h00
GYM DOUCE
Pour garder la forme à tout âge, assouplir ses muscles, se relaxer...
Les séances reprennent.

Jeudi 20 septembre à 14h00
STRETCHING
Travail sur la condition physique, la résistance à l'effort, la puissance
musculaire. Pour tout public.

Lundi 24 septembre à 20h00

A A P P M A DE WITTISHEIM
organise son concours inter-sociétés

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012
13h: Tirage des places.
14h :Démarrage du concours
19 h : Résultats et remise des prix.
Le 1 er prix sera doté d’un Challenge , ainsi que d’un bon
pour une tarte flambée, pour chaque pêcheur de cette équipe, offert par la ferme
auberge du « HOHRUST » STIRMEL J. M.
tarif : 50 € x le nombre d’équipes engagées (5 pêcheurs).
En plus, l’A.A.P.P.M.A. augmente exceptionnellement l’alevinage.

BUFFET GARNI : Merguez / Sandwichs et boissons.
La pesée se fera après chaque groupe .
L’inscription est téléchargeable sur www.aappma-wittisheim.fr et à remettre à
l’une des adresses suivantes avant le 29 août 2012
Christophe MEYER 23 b rue Principale à Sundhouse
06 12 62 40 25
Sandra BOEHRER 24 rue de Bergheim à Wittisheim
06 30 16 09 41

Club de l’Amitié
Wittisheim

Prochaines réunions et rendez-vous à la Salle Polyvalente

Mardi le 11 septembre à 13h30 : reprise des activités.
puis toutes les deux semaines
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Rencontre jumelage Wittisheim-Montréal du 16 au 20-08-2012
Le déplacement du 16 au 20 août dernier d’une délégation de Wittisheimois à Montréal
du Gers a été placé sous le signe de la fête et du souvenir. L’amitié et l’histoire
s’entretiennent régulièrement depuis 1940, date à laquelle la population locale était
évacuée à Montréal du Gers et dans les villages avoisinants. Sept personnes de la
commune jumelée de Rheinhausen ont également fait partie de ce voyage.
Un programme fort sympathique était proposé par nos amis gascons. Le petit train
touristique de l’Albret entre deux villes historiques Mezin et Nérac a fait découvrir
pendant une heure trente de trajet à 20 km/h, la campagne vallonnée de l’Albret. Ce
trajet bucolique et bien commenté par le conducteur du train a permis de franchir un
long tunnel, des passages à niveaux, des ponts routiers et fluviaux. Après la visite d’une
chocolaterie artisanale, une visite guidée de Nérac, capitale de l’Albret nous a fait
découvrir qu’une page importante de l'Histoire de France s’est s'écrite ici. A partir du
XVIe siècle, Nérac devient la résidence favorite des Albret. Le fils de Jeanne d'Albret,
Henri III de Navarre, futur Henri IV en fait ensuite une place politique importante. Il a
passé une partie de sa jeunesse à Nérac. Au menu de midi la Poule au Pot Henri IV a
ravi les convives. A Mezin, la visite du musée du bouchon et du liège nous a d’abord
plongé dans l’ambiance d’une activité marquant l’histoire de cette commune de 1500
habitants, un enfant du pays, Armand Fallières est devenu président de la République
en 1906. A cette occasion, les bouchonniers de Mézin, maîtres de l’économie locale ont
montré leur savoir faire en érigeant deux arcs de triomphe en liège aux entrées de la
commune. Nous avons découvert qu’au début du 19e siècle, la fabrication d’un
bouchon était un travail entièrement manuel et avec la révolution industrielle, 150 ans
plus tard, un ouvrier pouvait fabriquer 20 000 bouchons par jour.
Vendredi soir, la famille Bédouret nous accueillait pour une soirée champêtre au
domaine de Caude. Après la présentation du domaine, Jérôme Bédouret a commenté
une dégustation de ses vins. Cette soirée fort sympathique était animée par les
Kanari’s. Le lendemain, un certain nombre de participants ont profité de la mise à
disposition du bus pour passer la journée à Lourdes.
Samedi soir après la messe à l’église de Fourcès, nous avons pris part à la fête du
village où la majorité des participants ont dégusté pour la première fois des carcasses
de canards.
Dimanche en fin de matinée, une cérémonie avait lieu au monument aux morts. Les
maires Gérard Bézerra, André Kretz et le conseiller général Nicolas Labeyrie y ont
déposé une gerbe, les Kanari’s ont interprété La Marseillaise. L’apéritif avait lieu à la
salle des Cornières au 1er étage de l’hôtel de ville où les deux maires ont évoqués les
liens d’amitiés entre nos deux communes sans oublier la participation d’une délégation
allemande de Rheinhausen. Le repas du jumelage appelé « Saveurs de Gascogne »
avec foie gras et cochon de lait préparé par Bernard Daubin du restaurant chez Simone
et Fabrice Gosset du restaurant la Bombance était à la hauteur de la réputation
gastronomique du Gers. Au courant de l’après midi, Justin Fahrner a remercié au nom
du comité de jumelage et au nom des participants les organisateurs et la ville de
Montréal du Gers en remettant au maire de Montréal une vasque en céramique réalisée
par Valérie Fahrner, ainsi que quelques assortiments de thés.
Lundi matin, hélas, a sonné l’heure du retour vers l’Alsace, le cœur plein de souvenirs
de ce séjour gastronomique et culturel.
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Animation orchestre Haut-Koenigsbourg
Jeux pour enfants et
adultes
Manège enfants
Exposition par les
artistes et artisans du
village
Dégustation des thés
Promenades en calèche
Tartes flambées et
pizzas
Concours de cracher de
noyaux de quetsches

10 H. Messe salle polyvalente
11 H. Apéritif concert
12 H. Repas de midi :
à 12,00 €
Bouchée à la reine,
Riz aux légumes
Portion de tarte aux
quetsches
Café

Exposition de vieux
tracteurs et motos anciennes

Boulangerie pâtisserie
Richard Helfter
1, rue de l’Eglise
Wittisheim

Réservation en mairie :
03 88 85 20 11 ou
mairie.wittisheim@wanadoo.fr

Boulangerie pâtisserie
Daniel Seyller
6, rue de Muttersholtz
Wittisheim

