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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
« Ajouter des jours à notre vie ne nous appartient pas, mais ajouter de la vie à
chaque jour nous appartient ». Lue il y a quelques mois, cette devise de sagesse et
d’espérance peut rejoindre chacun d’entre nous. Pensons notamment aux personnes
qui connaissent la maladie, le deuil, une crise. « Nous pouvons réconforter tous ceux
qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de
Dieu » (saint Paul, 2ème lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4).
Durant les premiers jours de janvier, nous souhaitons une bonne année à nos
proches et à ceux que nous rencontrons. Offrir ses vœux à quelqu’un, c’est lui
souhaiter du bien.
Au début de cette année 2013, je vous invite à dire, en famille, la prière de
bénédiction qui se trouve ci-dessous. Que le Seigneur répande sur chacun sa
bénédiction.
Je vous souhaite une bonne année 2013.
Dominique Jung, votre curé

Bénédiction du Jour de l’An
La maman :
Seigneur, je te rends grâce pour mes enfants et mes petits-enfants (les nommer).
Donne-moi d’être pour eux ce que ta Mère a été pour toi :
quelqu’un qui les aime, les accompagne, les accueille,
et qui accepte de ne pas toujours les comprendre.
En ce Jour de l’An 2013, je te demande de les bénir,
et de les garder dans ta paix. Amen.
Le papa :
Seigneur, je veux te remercier pour mes enfants et mes petits-enfants (les nommer).
Aide-moi à être pour eux un bon père, comme Joseph l’a été pour toi.
Que je sache leur offrir ma sagesse, sans l’imposer,
et mon temps sans rien exiger en retour.
En ce Jour de l’An 2013, je te demande de les bénir,
de les garder unis et de leur accorder santé et prospérité.
Les deux parents :
Mes enfants, que Dieu tout-puissant vous bénisse :
le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.
Texte de Georges Madore, Montfortain
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PLANNING des MESSES de JANVIER 2013
Vendredi 4 janvier
WITTISHEIM 9H00 Messe pour FEIST Thérèse, SCHMITT Prosper et SCHMITT Yvon

L’Epiphanie du Seigneur
Samedi 5 janvier
BINDERNHEIM 19H00 Messe pour HOFFER Camille et Anna
MUTTERSHOLTZ 19H00 Messe

Dimanche 6 janvier
SCHOENAU 9H00 Messe pour Joseph et Rosalie
ROESZ et les défunts de la famille
WITTISHEIM 9H00 Messe
HILSENHEIM 10H30 Messe
SAASENHEIM 10H30 Messe pour les époux
LAUFFENBURGER Raymond et Antoinette ;
pour les époux WEISSMANN Charles et
Marguerite et famille ;
et pour Jean-Luc TISSIER
Vendredi 11 janvier
WITTISHEIM 9H00 Messe pour SEYLLER
Charles et Mathilde, SEYLLER François et Marcelline

Des mages venus d’Orient…

Le Baptême du Christ
Samedi 12 janvier
BINDERNHEIM 19H00 Messe pour les familles
SCHALK et IMBS
MUTTERSHOLTZ
19H00
Messe
avec
la
participation des enfants se préparant à la Première
Communion et les jeunes cheminant vers le sacrement
de la Confirmation

Dimanche 13 janvier
HILSENHEIM 9H00 Messe
SAASENHEIM 9H00 Messe pour la famille
LAUFFENBURGER Marcel et SCHWOEHRER
Madeleine et les défunts de la famille
SCHOENAU 10H30 Messe demandée par le club les
Muguets du Rhin pour tous les aînés de la paroisse
vivants et défunts ;
« Alors le ciel s’ouvrit…»
et pour NAAS René et son fils Patrick
WITTISHEIM 10H30 Messe pour OBRECHT Marcienne et Bernard, et
OBRECHT Marcel
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Mardi 15 janvier
SAASENHEIM 9H00 Messe
Mercredi 16 janvier
WITTISHEIM 10H00 Messe
WITTISHEIM 16H00 EAP
Vendredi 18 janvier
Réunion de doyenné

Du vendredi 18 janvier au vendredi 25 janvier
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
« Que nous demande le Seigneur ? Dans la justice et la bonté, marcher avec lui. »
Michée 6, 6-8

2ème dimanche du Temps ordinaire
Samedi 19 janvier
HILSENHEIM 19H00 Messe
SUNDHOUSE 19H00 Célébration œcuménique

Dimanche 20 janvier
SCHOENAU 9H00 Messe
« Or, on manqua de vin… »
WITTISHEIM 9H00 Messe
BINDERNHEIM 10H30 Messe pour SIMLER Paul, Berthe et Simon
MUTTERSHOLTZ 10H30 A l’église catholique, célébration œcuménique
Mardi 22 janvier
SAASENHEIM 9H00 Messe
Mercredi 23 janvier
HILSENHEIM 10H00 à 12H00 Confession pour les enfants de Bindernheim, Hilsenheim
et Muttersholtz cheminant vers la Première Communion
Vendredi 25 janvier
WITTISHEIM 9H00 Messe pour SEYLLER Charles et Mathilde, SEYLLER François et
Marcelline

3ème dimanche du Temps ordinaire
Samedi 26 janvier
HILSENHEIM 19H00 Messe
SAASENHEIM 19H00 Messe pour TAGLANG Jacqueline née TOMALA et Josiane
NONENMACHER ; et pour WENCK Marie-Louise et son fils Laurent
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Dimanche 27 janvier
BINDERNHEIM 9H00 Messe pour les défunts de la
Musique Union
SCHOENAU 10H30 Messe pour les défunts des
familles KOBRYN et SCHNOELLER
WITTISHEIM 10H30 Fête patronale saint Blaise.
Messe présidée par Monseigneur Joseph MUSSER,
Vicaire général du Diocèse de Strasbourg.
Messe
pour
KNOBLOCH
Jean-Paul
(1er
anniversaire) ; et pour FEIST Georgette et Emile,
SEYLLER Joseph et Joséphine née HELFTER, et
BENTZ Paul et Emilie
Il se leva pour faire la lecture…
Mardi 29 janvier
Formation pour les prêtres et les coopérateurs à Neunkirch
Mercredi 30 janvier
WITTISHEIM 10H00 à 12H00

Confession pour les enfants de Saasenheim, Sundhouse
et Wittisheim cheminant vers la Première Communion

Vendredi 1er février
WITTISHEIM 9H00 Messe
Les chorales de MUTTERSHOLTZ, SAASENHEIM et WITTISHEIM, renforcées
par quelques choristes de HESSENHEIM et SCHOENAU vous invitent à leur concert de
Noël à WITTISHEIM le dimanche 30 décembre à 16H30 à l’église.
Collecte du concert pour la mission au Cambodge du Père Damien FAHRNER.
Entrée libre. Plateau.

Soirées théâtrales organisées par la chorale sainte Cécile de HILSENHEIM
La chorale sainte Cécile de Hilsenheim organise à nouveau deux soirées théâtrales :

- le samedi 2 février 2013 avec la troupe de Scherwiller
- le samedi 2 mars 2013 avec la troupe de Mussig.
Venez nombreux à ces deux manifestations. Vous pouvez réserver vos places au
03.88.85.45.62 (Madame Marthe KNOBLOCH).

Audience générale de Benoît XVI le mercredi 28 novembre 2012

L'Année de la foi. Comment parler de Dieu ?
Chers frères et sœurs,
La question centrale que nous nous posons aujourd’hui est la suivante : comment parler de
Dieu à notre époque ? Comment transmettre l’Évangile, pour ouvrir la route à la vérité
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salvifique dans les cœurs souvent fermés de nos contemporains et dans leurs esprits
parfois distraits par les nombreux phares éblouissants de notre société. Jésus lui-même,
nous disent les évangélistes, en annonçant le Royaume de Dieu s’est interrogé sur cela :
« Comment allons-nous comparer le Royaume de Dieu ? ou par quelle parabole allonsnous le figurer ? » (Marc 4, 30). Comment parler de Dieu aujourd’hui ? La première
réponse est que nous pouvons parler de Dieu, parce qu’Il a parlé avec nous. La première
condition pour parler de Dieu est donc l’écoute de ce qu’a dit Dieu lui-même. Dieu a parlé
avec nous ! Dieu n’est pas une hypothèse lointaine sur l’origine du monde ; ce n’est pas
une intelligence mathématique très éloignée de nous. Dieu s’intéresse à nous, nous aime,
est entré personnellement dans la réalité de notre histoire, il s’est communiqué lui-même
jusqu’à s’incarner. Donc, Dieu est une réalité de notre vie, il est si grand qu’il a aussi du
temps pour nous, il s’occupe de nous. En Jésus de Nazareth nous rencontrons le visage de
Dieu, qui est descendu de son Ciel pour se plonger dans le monde des hommes, dans notre
monde, et enseigner « l’art de vivre », le chemin du bonheur; pour nous libérer du péché
et faire de nous les enfants de Dieu (cf. Ephésiens 1, 5 ; Romains 8, 14). Jésus est venu
pour nous sauver et nous montrer la vie bonne de l’Évangile.
Parler de Dieu veut dire tout d’abord avoir bien clair ce que nous devons apporter aux
hommes et aux femmes de notre temps ; non pas un Dieu abstrait, une hypothèse, mais un
Dieu concret, un Dieu qui existe, qui est entré dans l’histoire et qui est présent dans
l’histoire ; le Dieu de Jésus Christ comme réponse à la question fondamentale du pourquoi
et du comment vivre. C’est pourquoi parler de Dieu exige une familiarité avec Jésus et
son Évangile, suppose notre connaissance personnelle et réelle de Dieu et une forte
passion pour son projet de salut, sans céder à la tentation du succès, mais en suivant la
méthode de Dieu lui-même. La méthode de Dieu est celle de l’humilité — Dieu se fait
l’un de nous — c’est la méthode réalisée dans l’Incarnation dans la maison simple de
Nazareth et dans la grotte de Bethléem, celle de la parabole du grain de sénevé. Il ne faut
pas craindre l’humilité des petits pas et avoir confiance dans le levain qui pénètre dans la
pâte et lentement la fait croître (cf. Mathieu 13, 33). Pour parler de Dieu, dans l’œuvre
d’évangélisation, sous la conduite de l’Esprit Saint, il est nécessaire de retrouver la
simplicité, de revenir à l’essentiel de l’annonce : la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui est réel
et concret, un Dieu qui s’intéresse à nous, un Dieu-Amour qui se fait proche de nous en
Jésus Christ jusqu’à la Croix et qui dans la Résurrection nous donne l’espérance et nous
ouvre à une vie et qui n’a pas de fin, la vie éternelle, la vraie vie. Ce communicateur
exceptionnel que fut l’apôtre Paul nous offre une leçon qui va précisément au cœur de la
foi, de la question de savoir « comment parler de Dieu » avec une grande simplicité. Dans
la Première Lettre aux Corinthiens, il écrit : « Pour moi, quand je suis venu chez vous,
frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole
ou de la sagesse. Non, je n’ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus Christ, et Jésus
Christ crucifié » (2, 1-2). Donc la première réalité est que Paul ne parle pas d’une
philosophie qu’il a développée lui-même, il ne parle pas d’idées qu’il a trouvées ailleurs
ou inventées, mais il parle d’une réalité de sa vie, il parle du Dieu qui est entré dans sa
vie, il parle d’un Dieu réel qui vit, a parlé avec lui et parlera avec nous, il parle du Christ
crucifié et ressuscité. La seconde réalité est que Paul ne se cherche pas lui-même, il ne
veut pas se créer une foule d’admirateurs, il ne veut pas entrer dans l’histoire comme chef
d’une école de grandes connaissances, il ne se cherche pas lui-même, mais saint Paul
annonce le Christ et veut gagner les personnes pour le Dieu vrai et réel. Paul ne parle
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qu’avec le désir de vouloir prêcher ce qui est entré dans sa vie et qui est la vraie vie, qui
l’a conquis sur le chemin de Damas. Par conséquent, parler de Dieu veut dire faire de la
place à Celui qui nous le fait connaître, qui nous révèle son visage d’amour ; cela veut
dire sortir de son propre moi en l’offrant au Christ, dans la conscience que nous ne
sommes pas ceux qui sont capables de gagner les autres à Dieu, mais nous devons les
attendre de Dieu lui-même, les invoquer de Lui. Parler de Dieu naît donc de l’écoute, de
notre connaissance de Dieu qui se réalise dans la familiarité avec Lui, dans la vie de la
prière et selon les Commandements.
Transmettre la foi, pour saint Paul, ne signifie pas apporter soi-même, mais dire
ouvertement et publiquement ce que l’on a vu et entendu dans la rencontre avec le Christ,
ce dont on a fait l’expérience dans notre existence désormais transformée par cette
rencontre : c’est apporter le Jésus que l’on sent présent en soi et qui est devenu la véritable
orientation de notre vie, pour faire comprendre à tous qu’Il est nécessaire pour le monde
et qu’il est décisif pour la liberté de tout homme. L’apôtre ne se contente pas de proclamer
des mots, mais il implique toute son existence dans la grande œuvre de la foi. Pour parler
de Dieu, il faut lui faire de la place, dans la confiance que c’est Lui qui agit dans notre
faiblesse ; lui faire de la place sans crainte, avec simplicité et joie, dans la conviction
profonde que plus nous le mettons Lui au centre et pas nous, plus notre communication
sera fructueuse. Et cela vaut aussi pour les communautés chrétiennes : elles sont appelées
à montrer l’action transformatrice de la grâce de Dieu, en dépassant les individualismes,
les fermetures, les égoïsmes, l’indifférence et en vivant dans les rapports quotidiens
l’amour de Dieu. Demandons-nous si nos communautés sont vraiment ainsi. Nous devons
nous mettre en marche pour devenir toujours et réellement ainsi, annonciateurs du Christ
et non de nous-mêmes.
À ce point, nous devons nous demander comment Jésus lui-même communiquait. Jésus,
dans son unicité, parle de son Père — Abba — et du Royaume de Dieu, avec le regard
plein de compassion pour les problèmes et les difficultés de l’existence humaine. Il parle
avec un grand réalisme et, je dirais, l’essentiel de l’annonce de Jésus est qu’il rend le
monde transparent et notre vie a une valeur pour Dieu. Jésus montre que dans le monde et
dans la création transparaît le visage de Dieu et il nous montre comment dans les faits
quotidiens de notre vie, Dieu est présent. Que ce soit dans les paraboles de la nature, le
grain de sénevé, le champ avec différentes semences, ou dans notre vie, pensons à la
parabole du fils prodigue, de Lazare et d’autres paraboles de Jésus. Dans les Évangiles,
nous voyons comment Jésus s’intéresse à chaque situation humaine qu’il rencontre, se
plonge dans la réalité des hommes et des femmes de son temps, avec une pleine confiance
dans l’aide du Père. Le fait est que réellement dans cette histoire, de manière cachée, Dieu
est présent et si nous sommes attentifs, nous pouvons le rencontrer. Et les disciples, qui
vivent avec Jésus, les foules qui le rencontrent, voient sa réaction face aux problèmes les
plus divers, voient comment il parle, comment il se comporte ; ils voient en Lui l’action
de l’Esprit Saint, l’action de Dieu. En Lui, l’annonce et la vie se mêlent : Jésus agit et
enseigne, en partant toujours d’un rapport intime avec Dieu le Père. Ce style devient une
indication essentielle pour nous chrétiens : notre manière de vivre dans la foi et dans la
charité devient une manière de parler de Dieu dans l’aujourd’hui, car elle montre à travers
une existence vécue dans le Christ la crédibilité, le réalisme de ce que nous disons avec
les paroles, qui ne sont pas seulement des paroles, mais qui montrent la réalité, la véritable
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réalité. Et dans cela nous devons être attentifs à saisir les signes des temps à notre époque,
c’est-à-dire à définir les potentialités, les désirs, les obstacles que l’on rencontre dans la
culture actuelle, en particulier le désir d’authenticité, l’aspiration à la transcendance, la
sensibilité pour la sauvegarde de la création, et à communiquer sans crainte la réponse
qu’offre la foi en Dieu. L’Année de la foi est l’occasion pour découvrir, avec une
imagination animée par l’Esprit Saint, de nouveaux parcours au niveau personnel et
communautaire, afin que dans chaque lieu la force de l’Évangile soit sagesse de vie et
orientation de l’existence.
À notre époque aussi, un lieu privilégié pour parler de Dieu est la famille, la première
école pour transmettre la foi aux nouvelles générations. Le Concile Vatican II parle des
parents comme des premiers messagers de Dieu (cf. Constitution dogmatique Lumen
gentium, n. 11 ; Décret Apostolicam actuositatem, n. 11), appelés à redécouvrir leur
mission, en assumant la responsabilité d’éduquer, d’ouvrir les consciences des enfants à
l’amour de Dieu comme service fondamental à leur vie, à être les premiers catéchistes et
maîtres de la foi pour leurs enfants. Dans cette tâche est tout d’abord importante la
vigilance, qui signifie savoir saisir les occasions favorables pour introduire en famille le
discours de foi et pour faire mûrir une réflexion critique par rapport aux nombreux
conditionnements auxquels les enfants sont soumis. Cette attention des parents est
également une sensibilité pour accueillir les éventuelles questions religieuses qui sont
présentes dans l’âme des enfants, parfois évidentes, parfois cachées. Ensuite, la joie : la
transmission de la foi doit toujours avoir une tonalité de joie. C’est la joie pascale, qui ne
tait ni ne cache la réalité de la douleur, de la souffrance, de la fatigue, de la difficulté, de
l’incompréhension et de la mort elle-même, mais qui sait offrir les critères pour tout
interpréter dans la perspective de l’espérance chrétienne. La bonne vie de l’Évangile est
précisément ce regard nouveau, cette capacité de voir avec les yeux de Dieu lui-même
chaque situation. Il est important d’aider tous les membres de la famille à comprendre que
la foi n’est pas un poids, mais une source de joie profonde, elle signifie percevoir l’action
de Dieu, reconnaître la présence du bien, qui ne fait pas de bruit ; et elle offre des
orientations précieuses pour bien vivre sa propre existence. Enfin, la capacité d’écoute et
de dialogue : la famille doit être un milieu dans lequel on apprend à être ensemble, à
réconcilier les oppositions dans le dialogue réciproque, qui est fait d’écoute et de parole, à
se comprendre et à s’aimer, pour être un signe, l’un pour l’autre, de l’amour
miséricordieux de Dieu.
Parler de Dieu signifie donc faire comprendre par la parole et par la vie que Dieu n’est pas
le concurrent de notre existence, mais qu’il en est plutôt le véritable garant, le garant de la
grandeur de la personne humaine. Nous revenons ainsi au début : parler de Dieu est
communiquer, avec force et simplicité, avec la parole et avec la vie, ce qui est essentiel :
le Dieu de Jésus Christ, ce Dieu qui nous a montré un amour si grand, au point de
s’incarner, de mourir et de ressusciter pour nous ; ce Dieu qui demande de le suivre et de
se laisser transformer par son immense amour pour renouveler notre vie et nos relations ;
ce Dieu qui nous a donné l’Église, pour marcher ensemble et, à travers la Parole et les
sacrements, renouveler toute la Cité des hommes, afin qu’elle puisse devenir Cité de Dieu.
Benoît XVI
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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
Auguste ACKERMANN et son épouse Odile née MEMHELD (2) - KNOBLOCH
Anna et les défunts de la famille (1) - KNOBLOCH-JAEGLI Louise et les défunts
de la famille (1) - JEHL Raymond et Léonie (1) - CREBESSEGUES Etienne (1) ADOLF Eugène et Léonie (1) - SEYLLER Achille et Marguerite (1) - BRAUN
Joseph et Madeleine et les défunts de la famille (1) - BRAUN Germain, ses
parents et beaux-parents et TAGLANG Marie (2) - SCHWARTZ Mathilde et René
(1) - Famille WISS (1) - SCHMITT Paul et ses parents SCHMITT Emile et Elise
(1) - SCHMITT Charles, ses parents et Marie-Jeanne MEYER (2) - ANGST Justin
et Annie (1) - HELFTER Lucien (1) - KIENY Jean et Erna (1) - SIMLER Lucien (1)
- ANDLAUER Bernard et parents (1) - LOOS Sandrine (4) - SEEWALD Marcel,
Denise, Guy et parents (1) - André JAEGLI et parents (1) - Frère Joseph
MULLER et parents (1) - Famille SCHOTTER (1)

ANNIVERSAIRES en JANVIER 2013
85 ans
83 ans
82 ans
82 ans
81 ans
80 ans
78 ans
78 ans
77 ans
76 ans
75 ans
75 ans
75 ans
74 ans
73 ans
71 ans
71 ans
71 ans
70 ans
70 ans

M. Omer TARABIC né le 07-01
M. Etienne SCHORTER né le 30-01
M. Léon SEYLLER né le 01-01
Mme Blanche LOOS née MARTIN le 26-01
Mme Fernande COUSY née JAEGLI le 31-01
M. René SIMLER né le 11-01
M. Mehmet KIROMEROGLU né le 23-01
Mme Monique SOUTTRE née ROBIN le 24-01
Mme Simone KNOBLOCH née KREDER le 22-01
M. El-Hassane ABDEDAIM, né en 1937
M. Driss LAHOUAOUI, né en 1938
Mme Monique JAEGLI née MULLER le 02-01
Mme Irène LOOS née SCHWOEHRER le 20-01
M. Sylvain SEYLLER né le 13-01
M. René GAUDILLER né le 26-01
M. Ernest WOLFF né le 10-01
Mme Mariette LOOS née HIRN le 25-01
M. Edouard DUCHMANN né le 30-01
M. Albert TAGLANG né le 01-01
Mme Alice ETTWILLER née FEHLMANN le 09-01

Robert Fahrner 85 ans
Robert Fahrner vient de souffler ses 85 bougies. Il a vu le jour le 29 novembre 1927 à
Wittisheim au foyer des époux Alphonse Fahrner et Louise Wendling. Il a grandi avec sa
sœur Denise née en 1925, décédée en 2005. Il a effectué son service militaire en
Allemagne. En 1953, il épousa Elisa Schwoehrer également de Wittisheim. De leur union
sont nés : Maurice en 1954, Francis en 1957, Théo en 1959, Jeannette en 1964 et Laurent
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en 1966. Il est l’heureux grand-père de 18 petits-enfants. Robert a travaillé
successivement aux Ets Baumlin, à la scierie Mathis, au chantier du Grand Canal
d’Alsace, puis seconda son épouse dans la gérance de la coopérative agricole. Robert a eu
la joie de fêter ses noces d’or en 2003. Mais, l’évènement marquant de sa vie, était en juin
2011, l’ordination sacerdotale de son petit-fils Damien. Encore en bonne forme physique,
il a eu le bonheur début novembre de faire le voyage avec son épouse Elisa au Cambodge
pour rendre visite à Damien qui officie en tant que prêtre. Ce lointain voyage de plus de
seize heures de vol et un périple de plus de 1500 kilomètres sur place pour la découverte
du territoire cambodgien avec des températures frôlant les 40°C, fut pour lui une
expérience indescriptible et un total dépaysement. A son retour, il a repris ses activités
quotidiennes en s’occupant de ses lapins et de ses poules en attendant de pouvoir
s’adonner au jardinage au printemps prochain. Une délégation municipale conduite par le
maire André Kretz s’est rendue au domicile de Robert le jour de son anniversaire pour lui
présenter les meilleurs vœux de bonheur et de santé et lui remettre le cadeau d’usage.

Alice Rosenzwey, nouvelle octogénaire.
Alice est née le 21 décembre 1932 au foyer des époux Xavier Simler et Mathilde Dutter.
Elle a grandi avec sa sœur aînée Yvonne et son frère Fernand. Après sa scolarité à l’école
communale de Wittisheim, elle seconda ses parents dans les travaux de la ferme, puis elle
est partie quelques mois à Paris auprès d’une congrégation religieuse pour s’occuper de
personnes âgées. Le 23 avril 1957, elle a uni sa destinée à celle de Gérard Rosenzwey, et
ensemble ils ont repris puis développé leur exploitation agricole. De leur union, sont nés 4
enfants ; Hubert en 1958, qui réside à Wittisheim, Christian en 1959, qui habite à
Chatenois, Josiane en 1961 qui s’est installée à Sélestat et Denis en 1964 qui réside dans
la localité. En avril 2007, elle a eu le bonheur de fêter ses noces d’or entourée de toute sa
famille et de ses amis. Elle est aussi très fière de ses 9 petits-enfants, Sébastien, Dorothée,
Arnaud, Emilie, Laura, Maxime, Julia, Léa et Vincenzo qui ne manquent pas une occasion
pour lui rendre visite. Grande amatrice de randonnées en montagne ainsi que de vélo,
Alice attend avec impatience la fin de l’hiver et le retour des beaux jours pour reprendre
ces 2 activités. Comme autre passe-temps, elle s’adonne à la broderie et au crochet. La
nouvelle octogénaire est également membre depuis sa création du Club de l’Amitié et
participe avec son époux Gérard aux diverses manifestations. C’est le jour de son
anniversaire qu’une délégation municipale est venue lui présenter tous les vœux de
bonheur et lui remettre le cadeau d’usage.
Au 1er janvier 2012, la CCGR (Communauté des Communes du Grand Ried) a fusionné
avec la CCME (Communauté des Communes de Marckolsheim et Environs) 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
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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

Agence Postale Communale ouverte du LUNDI au VENDREDI de 8h30 à 11h30

Déchetterie de Sundhouse
du 2 novembre 2012 au 28 février 2013; la déchetterie est à l’horaire d’hiver :
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00.
Collecte du bac Gris : Mercredi ; du bac Jaune : Mercredi Semaine paire
DATE DES COLLECTES DE SANG EN 2013
Lundi 4 février 2013 – Lundi 22 avril 2013 – Lundi 8 juillet 2013 – Lundi 23
septembre 2013 – Lundi 09 décembre 2013.
COLLECTE RECYCLAGE DES VIEUX PAPIERS EN 2013
26 et 27 avril 2013
et
25 et 26 octobre 2013
BANQUE ALIMENTAIRE
Le Maire et le CCAS remercient les administrés pour leur générosité témoignée fin
novembre lors de la collecte de denrées alimentaires pour la banque
alimentaire du Bas-Rhin destinée à couvrir les besoins des plus nécessiteux.

Battues de chasse
Des battues de chasse seront organisées au mois de janvier et février par le
titulaire du lot de chasse n°2 – association de chasse BANDI, aux dates
suivantes : 5 et 6 ; 12 et 13 ; 19 et 20 ; 26 et 27 janvier et 2 février 2013
Territoire concerné : lot de chasse n°2, délimité au Nord par le ban de
Bindernheim, au Sud par l’ancienne ligne SNCF, à l’Est par le canal du Rhône au
Rhin et à l’Ouest par le ban de Hilsenheim. La plus grande prudence est
recommandée et il est conseillé aux promeneurs d’éviter ces secteurs.
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Mémoires de Vie
La présentation du livre s’est déroulée le 21
décembre 2012 à la Salle Polyvalente.
Les personnes qui l’ont réservé par
souscription peuvent le retirer à la mairie
aux heures d’ouverture.
La vente est assurée exclusivement à la
mairie au prix de 39 €.
Règlement de préférence par chèque.

Résumé des dernières délibérations du Conseil municipal
Le Conseil Municipal de Wittisheim s’est réuni le lundi 10 décembre dernier sous la
présidence du Maire André Kretz. Il a délibéré des points suivants inscrits à l’ordre du jour :

Personnel communal
a. Protection sociale complémentaire
Le Conseil Municipal a retenu la convention de participation dans le domaine de la
protection sociale complémentaire proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin
avec comme prestataire :
- pour le risque SANTE : MUT’EST ; le niveau de participation sera fixé comme
suit : Le montant forfaitaire de participation par agent sera de 25 € par mois soit
300 € par an. La participation forfaitaire sera modulée comme suit :
- Selon la composition familiale + 5 € par mois et par enfant
- pour le risque PREVOYANCE : COLLECTEAM/HUMANIS ;
- L’incapacité temporaire de travail - L’invalidité - Le décès et la perte totale et
irréversible d’autonomie
L’assiette de cotisation pour le risque prévoyance est fixée comme suit :
Le traitement de base indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et le régime
indemnitaire, le niveau de participation sera au maximum de 26 €
La part employeur sera indexée sur l’augmentation de l’assiette de cotisation
et/ou du pourcentage appliqué à l’assiette de cotisation.
b. Création d’un Emploi d’Avenir
Il est proposé de créer un poste d’agent technique polyvalent à temps complet
dans le cadre d’un Emploi d’Avenir. Ces emplois sont proposés pour 3 ans à des
jeunes de 16 à 25 ans, sans diplôme ou de niveau BEP/CAP et à la recherche d’un
emploi. La commune percevra en contrepartie une aide de l’Etat de 75% de la
rémunération brute mensuelle (taux horaire : SMIC en vigueur).
Modification du tarif de concession du columbarium
Actuellement, la gravure sur la plaque du columbarium est à charge de la famille
qui règle directement à l’entreprise. Certaines familles ont émis le souhait de tout
régler en une fois à la commune.

13
Par conséquent, il est proposé de revoir le prix des concessions au columbarium
en incluant le prix de la gravure de la plaque.
Il est proposé d’approuver les propositions tarifaires suivantes :
- concession de 15 ans : 960 € - plaque gravée comprise (renouvellement 900 €)
- concession de 30 ans : 1860 €- plaque gravée comprise (renouvellement 1800 €)
L’accès au jardin du souvenir reste gratuit.
Forêt communale
a)Programme des travaux forestiers et état des coupes 2013
Travaux non subventionnables
14 870,00 € HT
Maîtrise d’œuvre des travaux
1 933,00 € HT
Assistance à la gestion de la main-d’œuvre
750,00 € HT
TVA sur travaux, MOE et assistance
528,89 € TVA
TOTAL TTC
18 078,99 € TTC
Le Conseil approuve le programme des travaux 2013 pour la forêt communale et
inscrira les montants au budget 2013.
Etat des coupes 2013 :
Le volume total de bois façonné et non façonné pour l’année 2013 est de 508 m 3
représentant une recette brute totale de 21 930 € HT.
Les frais d’abattage, façonnage, câblage et débardage en régie sont chiffrés à
7 247 € HT, y compris la maîtrise d’œuvre à 633 € HT et l’assistance à la gestion
de main d’œuvre pour 184 € HT.
Aussi la recette prévisionnelle nette est de 16 073 € HT.
b)Vente de bois de chauffage
Jean-Marie BECK informe les conseillers que la recette de la vente de bois de
chauffage du 27 novembre 2012 s’élève à 17 220 €.
Ecole-Demande de subvention
Dans le cadre du projet d’école, les enfants du CE2 se rendront dans un centre à
Muckenbach du 18 au 22 mars 2013 afin d’y mener un travail sur la danse et
rencontrer leurs correspondants de Strasbourg.
Les enfants des deux classes de CM1 et CM2 feront un séjour à Klingenthal pour
réaliser un court métrage du 10 au 14 juin 2013.
La coopérative scolaire peut bénéficier de l’aide du Conseil Général à hauteur de
9 € par nuitée et par enfant soit 36 €. Cette aide s’alignera sur l’aide de la
commune, c’est pourquoi il est proposé d’accorder la somme de 2 484 € à la
coopérative scolaire pour l’organisation de ces deux séjours.
Divers
a) Réunion de la Commission Bâtiment/Voirie
Une réunion de la commission Bâtiment/Voirie est prévue le samedi 5 janvier à 14
heures au plan d’eau afin de faire le point sur les travaux à effectuer. La
commission se rendra également à l’Eglise pour juger de l’éventuelle mise en
place d’un accès handicapé à l’un des escaliers d’entrée.
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b) Concert de Noël
Le Président de la chorale Jean-Marie BECK informe que les chorales de
Wittisheim, Muttersholtz et Saasenheim organisent un concert le dimanche 30
décembre 2012 à 16h30 en l’Eglise Saint Blaise de Wittisheim. L’entrée est libre
avec un plateau pour la mission du Père Damien FAHRNER au Cambodge. Les
fonds sont destinés au financement de la construction d’un clocher et à l’achat
d’une cloche.
A l’issue du concert, la salle de la mairie sera mise à disposition gracieuse pour le
vin d’honneur et la commune participera à hauteur de 100 €.
c) Information aux conseillers – Don de 1 € d’un administré
Le Maire informe les conseillers :
Le riverain s’était engagé verbalement en présence de la municipalité à verser un
don significatif à la commune, défini entre les deux parties, en contrepartie de la
réalisation de travaux de pose d’enrobés sur le chemin rural longeant sa propriété
côté nord. Ces travaux visaient à réduire des nuisances liées à la poussière
générée par la circulation.
Une fois les travaux réalisés, la Perception de Marckolsheim a informé la
commune du versement d’un don de 1 € de la part de cet administré.
L’ensemble du Conseil Municipal déplore le non respect de cet engagement et de
la parole donnée.
d) Diplôme d’honneur départemental
Justin FAHRNER présente le diplôme reçu par la commune à l’occasion du
premier prix départemental obtenu dans la catégorie des villages de 2 000 à
5 000 habitants. Le prix offert à cette occasion est une tondeuse Wolf.

Information Association des Arboriculteurs de Wittisheim
L’équipe de l’huilerie artisanale « Oléa Press » est ravie de vous accueillir dans
son atelier 23 rue de Hilsenheim à Wittisheim depuis le 5 décembre 2012
jusqu’au 30 mars 2013, les mercredis matin et samedis matin de 8h30 à 11h30.
Vous pourrez y déposer vos cerneaux de noix comme les années précédentes.
Les membres de l’équipe remercient ses fidèles clients et espèrent accueillir en
leurs locaux des personnes intéressées par l’huile de noix.
Renseignements : téléphone au 06 89 82 94 47 ou
courriel : arbo.wittis@voila.fr
Le comité de l'association des arboriculteurs informe ses membres de la tenue
de l'assemblée générale le dimanche 10 février 2013 à la salle polyvalente de
Wittisheim.
Les invitations parviendront courant janvier
Richard WEBER, secrétaire Tél : 03 88 85 22 34

Port : 06 06 47 34 86
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TOURNOI DE WITTISHEIM Volley Loisir
Samedi 26 janvier 2013 à la Salle Polyvalente
Equipes 4 x 4 mixtes Ouvert à tous loisirs (pas de compétiteurs)
Inscriptions avant le 18 Janvier 2013
(Frais d’inscription : 10.00 €/équipe)

Début des matches à 18 h 00 fin vers 1h00
Bar - Petite restauration - Animation assurée
Perrine MONTRI
12, rue de Reiskirchen
67600 MUTTERSHOLTZ
Tél : 06 73 95 63 21
E-mail : perrine.montri@orange.fr
Mélanie KNOBLOCH 29, rue de l’Etang
67820 WITTISHEIM
Tél : 06 73 08 07 60
E-mail : melani_moi@hotmail.fr

Courriers et vœux pour 2013
En vous souhaitant de passer une fin d’année agréable et meilleurs vœux
surtout de santé pour l’année 2013. Avec nos sincères salutations
J-Pierre Schmitt 67460 Souffelweyersheim
Un grand merci à toute l’équipe du B. P. Meilleurs vœux à tous. Que l’année
2013 soit remplie d’heureux moments et vous garde en bonne santé pour
longtemps. Joyeux Noël et une Bonne Année à tous les Wezemer
Germaine et Gérard Schotter
Merci pour l’envoi du BP. Joyeuse Fête de Noël et bonne Année à toute
l’équipe.
Martini Cécile Bindernheim
Les années se suivent et se ressemblent, elles passent surtout très vite et nous
tenions à souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année ainsi que
de bonnes résolutions pour 2013.
Marie-Louise et Roland de Bollwiller
Un grand merci pour l’envoi régulier... Bon Noël et Bonne Année 2013.
Mme Anna Grosjean Ste Marie aux Mines
Bonnes fêtes de fin d’année, et joyeuse année 2013 à toute la commune et à
l’Alsace.
Michel Servière – Bezouce (Gard)
Merci pour le service du bulletin. Joyeuses fêtes et bonne année.

G. Roesch

…avec nos remerciements pour le B. P. Joyeux Noël et Bonne et Heureuse
Année 2013 à tous les Wettser, de la part de Zieglers Thérèse et son époux Jean
René Baumert 68640 Lutterbach
Nos meilleurs Vœux pour la nouvelle Année.

Famille Pfleger J. Claude

Chers compatriotes, de tout cœur je vous souhaite une Bonne Année 2013. Que
le sauveur, dont nous venons de fêter l’anniversaire de sa naissance parmi nous,
vous accompagne et illumine chacun des journées de cette nouvelle Année !
Qu’il soit pour vous source de paix et de joie ! Qu’en cette Année e la Foi Jésus
vous donne le désir de le chercher à le connaître encore davantage !
Abbé Alphonse Gall

….Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de la Nativité que je
passerai pour la dernière fois sur les bords de la Garonne. Je profite de cette
occasion pour vous adresser mes meilleurs vœux pour l’année 2013…paix, joie
et santé !
Votre frère Séraphin
Un grand merci à toute l'équipe et très bonnes Fêtes de fin d'année !
Cécile et Roger Weber
Je me réabonne au Bulletin Paroissial pour la Nouvelle Année dont je remercie
toute l’équipe et souhaite à tous une Bonne et Heureuse Année 2013
Kutt Madeleine Bindernheim

Club de l’Amitié
Wittisheim

A partir de 13h30 au Club House FCW

Les mardis des semaines impaires
Prochaine rencontre exceptionnellement le
Mardi 8 janvier 2013 : Galette des rois
ensuite Mardi 15 janvier 2013 : rencontre ordinaire
Mardi 29 janvier 2013 : rencontre ordinaire

LA CHORALE SAINTE CECILE DE WITTISHEIM ORGANISE SON

GRAND LOTO
Samedi 12 janvier 2013
Salle polyvalente : 20 h- ouverture de la salle : 18 h 30

Gros lots
- VOYAGE de 6 j en ESPAGNE (tt compris- 2 pers)
- VOYAGE de 3 jours à VENISE (Carnaval- 2 pers)
- CROISIERE sur le Rhin week-end à thème (2 pers)
- Déjeuner spectacle à KIRRWILLER (2 pers)
- PC portable
- TV LED 80 cm
- PACK WII Mario Kart
- Lave-linge
- PSP Street : .2 jeux
- Sèche-linge
- Caméscope num.
- VTT
- Appareil photo num
- GPS
Le carton : 3,50 € Les six :17.50 €
Réservation aux : 03 88 85 23 64 et 03 88 85 80 76
Ou par mail : chorale.wittisheim@orange.fr

