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Curé : Dominique JUNG
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Vicaire dominical : abbé Ollo Didier KAMBIRE
Le lundi 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes et Journée mondiale des malades, le
pape Benoît XVI a annoncé qu’il renoncera à sa charge de pape et d’évêque de Rome le
soir du 28 février. En introduction de l’audience générale, mercredi 13 février, au Vatican,
le pape Benoît XVI est revenu sur sa future renonciation. « Chers frères et sœurs, comme
vous le savez, j’ai décidé de renoncer au ministère que le Seigneur m’a confié le 19 avril
2005. Je l’ai fait en pleine liberté pour le bien de l’Église, après avoir prié longtemps et
avoir examiné ma conscience devant Dieu, bien conscient de la gravité d’un tel acte mais
également conscient de ne plus être en mesure d’accomplir le ministère pétrinien avec la
force que cela nécessite. Je suis soutenu et illuminé par la certitude que l’Église
appartient au Christ, lequel ne manquera pas de la guider et d’en prendre soin. Merci à
tous pour l’amour et la prière avec lesquels vous m’avez accompagné. J’ai senti quasi
physiquement, en ces jours qui n’ont pas été faciles pour moi, la force de la prière.
L’amour de l’Église, votre prière, me portent. Continuez à prier pour moi, pour l’Église,
pour le futur pape. Le Seigneur guidera l’avenir. »
Benoît XVI a choisi de se retirer dans une communauté de Sœurs contemplatives au
Vatican où il continuera de servir l’Eglise dans une vie consacrée à la prière et à la
méditation.
Le jeudi 28 février à 18H30, à la cathédrale de Strasbourg, notre archevêque,
Monseigneur Jean-Pierre Grallet, présidera une eucharistie d’action de grâces pour le
ministère de Benoît XVI. Toutes les personnes qui peuvent participer à cette messe y sont
invitées. Rendons grâce pour le ministère de Benoît XVI et continuons à prier pour lui,
pour son successeur, pour l’Eglise et son avenir.
A l’église saint Blaise de Wittisheim, nous célébrerons une eucharistie d’action de grâces
pour Benoît XVI, le vendredi 1er mars à 9H00, et naturellement vous êtes invités à y
participer.
Dominique Jung, votre curé

Extrait du message de Carême 2013 du pape Benoît XVI
« (…) À propos du rapport entre foi et œuvres de charité, une expression de la Lettre de
saint Paul aux Éphésiens résume peut-être leur corrélation de la meilleure des manières :
‘‘C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos œuvres, il n’y a pas à en tirer orgueil.
C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés en Jésus-Christ, pour que nos œuvres soient
vraiment bonnes, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons
suivre’’ (2, 8-10). On perçoit ici que toute l’initiative salvifique vient de Dieu, de sa
Grâce, de son pardon accueilli dans la foi ; mais cette initiative, loin de limiter notre
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liberté et notre responsabilité, les rend plutôt authentiques et les oriente vers les œuvres
de charité. Celles-ci ne sont pas principalement le fruit de l’effort humain, dont tirer
gloire, mais naissent de la foi elle-même, elles jaillissent de la Grâce que Dieu offre en
abondance. Une foi sans œuvres est comme un arbre sans fruits : ces deux vertus
s’impliquent réciproquement. Le Carême nous invite précisément, avec les indications
traditionnelles pour la vie chrétienne, à alimenter la foi à travers une écoute plus
attentive et prolongée de la Parole de Dieu et la participation aux Sacrements, et, dans le
même temps, à croître dans la charité, dans l’amour de Dieu et envers le prochain,
également à travers les indications concrètes du jeûne, de la pénitence et de l’aumône. »

Conférence de Carême de notre archevêque
Pour accompagner la démarche des chrétiens vers les fêtes pascales, Monseigneur
Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, donnera une conférence intitulée :

« La communauté chrétienne, utopie ou réalité ? »
Cette conférence sera donnée en trois églises d’Alsace :
- le 12 mars à 20H30 en la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg ;
- le 13 mars à 20H30 à l’église Sainte-Marie de Mulhouse ;
- le 15 mars à 20H30 en la collégiale Saint-Martin de Colmar.

Vous cherchez une idée CADEAU ?
Pourquoi pas un PELERINAGE avec le diocèse de Strasbourg :
PELEAL
Service diocésain des pèlerinages
16 rue Brûlée
67081 Strasbourg Cedex
Tél : 03.88.25.11.12

PLANNING des MESSES de MARS 2013
BINDERNHEIM : chaque vendredi de Carême, chemin de croix à 19H00 à l’église
Vendredi 1er mars
WITTISHEIM 9H00 Messe d’action de grâces
pour le ministère du pape Benoît XVI

3ème dimanche de Carême
Samedi 2 mars
HILSENHEIM 18H15 Baptême de HEIM
Charly
HILSENHEIM 19H00 Messe pour SCHMITT
Marie-Louise
née
EHRHARDT
(3ème
anniversaire) et Emile
SCHOENAU 19H00 Messe pour WEIBEL Joseph,
Alice et Carine et les défunts de la famille

« Peut-être donnera-t-il du
fruit à l’avenir… »
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Dimanche 3 mars
BINDERNHEIM 9H00 Messe pour BAUER Stève
MUTTERSHOLTZ 9H00 Messe
SAASENHEIM 10H30 Messe pour les époux LAUFFENBURGER Julien et MarieThérèse née FAHRNER et leur fils Justin
WITTISHEIM 10H30 Messe pour TAGLANG Marie et ses parents Alfred et Anna
BRAUN et ses beaux-parents Auguste et Jeanne TAGLANG ; pour LOOS André
(1er anniversaire) ; et pour la famille MEMHELD Paul et Madeleine
WITTISHEIM 11H30 Baptême de JAEGLI Lou
Mardi 5 mars
SAASENHEIM 9H00 Messe pour FAHRNER Alfred et Léon et FAHRNER Edouard et
Maria
WITTISHEIM 16H00 Réunion de l’EAP
WITTISHEIM 20H00 Réunion des catéchistes PREMIERE COMMUNION
Mercredi 6 mars
HILSENHEIM 10H00 Répétition avec les jeunes qui seront confirmés le samedi 9 mars
SCHOENAU 20H00 Conseil de fabrique
Jeudi 7 mars

WITTISHEIM 18H00

Conseil de fabrique

Vendredi 8 mars WITTISHEIM 9H00 Messe pour les âmes du purgatoire

4ème dimanche de Carême
Samedi 9 mars
WITTISHEIM 11H00 Baptême de UFFLER Jessy
HILSENHEIM 18H30 Messe pour DICK Suzanne et
Ernest, et les défunts de la famille. Confirmation de 72
jeunes. Messe présidée par Monsieur le Vicaire épiscopal
Joseph LACHMANN. Merci aux membres de la
Communauté de paroisses qui prieront avec les jeunes
recevant le sacrement de la Confirmation.

Dimanche 10 mars

« Père, j’ai péché contre le
ciel et contre toi. »

SCHOENAU 9H00 Messe
BINDERNHEIM 10H30 Messe pour la famille SEYLLER Romain et la famille
SCHALK Alfred
WITTISHEIM 10H30 Messe pour les défunts des familles SCHALK Charles, JEHL,
ANDLAUER Antoinette, LOOS Alphonsine et PFLEGER Suzanne

Quête pour les œuvres du Père Norbert
WITTISHEIM 11H30 Baptême de SEYLLER Elise
Mercredi 13 mars

WITTISHEIM 10H00 Messe

Vendredi 15 mars WITTISHEIM 9H00 Messe selon intention

5
5ème dimanche de Carême
Quête en faveur des œuvres du CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le
développement).

Samedi 16 mars
BINDERNHEIM 19H00 Messe pour MOSSER Charles et
Mathilde et les familles DIETSCH et MASSON
SAASENHEIM 19H00 Messe pour LEPPERT José (20ème
anniversaire) ; pour WALTSBURGER Martin et DOLT
Anne-Marie née OTTER et les défunts de la famille ; et
pour les époux GASTINGER Joseph et Odile née GALL

Dimanche 17 mars
SCHOENAU 9H00 Messe
« Celui qui est sans péché, qu’il
WITTISHEIM 9H00 Messe
soit celui à lui jeter la pierre… »
HILSENHEIM 10H30 Messe pour SAMOJEDEN
Maria et Wladislav, BREZOVSKI Juliana et Joseph et le curé André HATTERER ;
pour STOECKEL Jean-Louis ; et pour HAEGELI René et le Père Ernest HAEGELI
MUTTERSHOLTZ 10H30 Messe
MUTTERSHOLTZ 11H30 Baptême de HOAREAU Ambre
Mardi 19 mars

SAASENHEIM 9H00 Messe pour TISSIER Jean-Luc

Mercredi 20 mars
WITTISHEIM entre 10H00 et 11H00 : confessions individuelles. Cette proposition de
vivre le sacrement de réconciliation s’adresse aussi bien aux enfants et jeunes qu’aux
adultes de la communauté de paroisses.
Vendredi 22 mars WITTISHEIM 9H00 Messe pour HILS Charles et Cécile

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Bénédiction des rameaux et lecture de la Passion
du Seigneur à toutes les messes

Samedi 23 mars
WITTISHEIM entre 11H00 et 12H00 Possibilité
de se confesser individuellement
MUTTERSHOLTZ 18H00 Messe avec la
participation des enfants, des jeunes et des
familles. Comme l’an passé, les jeunes de la
paroisse liront la Passion du Seigneur. Les
parents de la Communauté de paroisses
accompagnés de leurs enfants sont invités à
participer à cette messe. Merci aux personnes
qui se déplaceront.
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HILSENHEIM 19H00 Messe pour HEIM Juliette née HAEGELI ; et pour
KRIEGER Odile née GASCHY (1er anniversaire) ; et pour WITWICKI Violette née
HAEGELI et les défunts des familles HAEGELI et WITWICKI

Dimanche 24 mars
WITTISHEIM 9H00 Messe
SAASENHEIM 9H00 Messe pour les familles BRAUN, JOSEPH et BREFIE ; et
pour les défunts des familles STOECKEL et ADAM
BINDERNHEIM 10H30 Messe pour DISCHLI Mariette et les familles DISCHLI,
ACKERER et WENDLING
SCHOENAU 10H30 Messe
WITTISHEIM 11H45 Baptême de SEYLLER Mathéo
Mardi 26 mars
SAASENHEIM 9H00 Messe pour les défunts de la famille TAGLANG Raymond

TRIDUUM PASCAL
28 mars Jeudi Saint Eucharistie du soir en mémoire de la Cène du Seigneur
WITTISHEIM 19.00 Messe. Merci aux membres
Communauté de paroisses qui prendront part à la messe.

de

la

29 mars Vendredi Saint
BINDERNHEIM 15.00 Célébration de la Passion du Seigneur
SAASENHEIM 15.00 Célébration de la Passion du Seigneur

30 mars Veillée pascale
WITTISHEIM 11.00 Répétition de la messe de la veillée pascale
avec les servants d’autel
HILSENHEIM 19.00 Veillée pascale. Messe pour KUGLER Rosa (30ème
anniversaire) et Xavier (7ème anniversaire) et ZISER Elise et Alfred ; et pour
KEMPF Elisa (10ème anniversaire) et Xavier, Julien, le Père Alphonse KEMPF et
SCHAEFFER Philomène et Alfred
WITTISHEIM 19.00 Veillée pascale

31 ma rs Dima nch e de Pâques
LA RESURRECTION DU SEIGNEUR

« Il vit et il crut… »

BINDERNHEIM 9H00 Messe pour Odette et Achille
KELLER et Marie-Louise MADER
SCHOENAU 9H00 Messe pour KOEBEL Georges et
Josépha
SAASENHEIM 10H30 Messe. Au cours de la messe,
baptême de FERBER Hugo
MUTTERSHOLTZ 10H30 Messe
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Le 6 février 2013, s’est tenue au presbytère de Wittisheim, la dix-huitième réunion du
Conseil pastoral de la Communauté de paroisses.
1. Temps de prière :
- Evangile du jour (Marc 6, 1-6)
- Prière pour nos communautés (se trouvant à la page 2 du bulletin paroissial de décembre 2012)

2. Dynamique diocésaine de cette année sur la nouvelle évangélisation : évangélisons
nos communautés.
Suite à l’appel du Pape Benoît XVI, dans le cadre de la nouvelle évangélisation, le diocèse est entré,
pour trois ans, dans une nouvelle démarche de pastorale.
L’an dernier, nous étions invités à la démarche : « Avant d’évangéliser, laissons-nous
évangéliser ». Un numéro spécial de la revue « L’Eglise en Alsace » était proposé : « Une bonne
nouvelle à accueillir. » Il faisait allusion à l’accueil fait à l’Evangile dans les premières
communautés chrétiennes comme dans les Actes des Apôtres.

Cette année, deux supports sont proposés pour entrer dans la démarche :
* le numéro spécial : « Evangélisons nos communautés » qui permet d’animer des temps de
partage en petites équipes ;

* le livret des Actes des Apôtres pour un cheminement personnel.
Le numéro spécial de cette année « Evangélisons nos communautés » constitue une suite naturelle de
celui de l’an dernier. Il y est toujours question d’évangélisation et les Actes des Apôtres y sont
toujours abondamment cités et étudiés.
L’expérience communautaire est constitutive de la vie chrétienne : quand un croyant est touché
par l’Evangile, il se convertit et rejoint d’autres croyants. Ceux-ci l’accueillent, l’initient à la foi et le
conduisent au baptême. Il entre dans la communauté et c’est en communauté qu’il grandit dans sa
foi, qu’il la célèbre, qu’il communie au Christ, qu’il exprime la charité de Dieu dans ses actes
quotidiens de service et de partage.
A côté de ce beau numéro, le diocèse diffuse largement le livret des Actes des Apôtres. Il y a un
lien évident entre les Actes des Apôtres d’hier et la vie des croyants et des communautés
d’aujourd’hui.
Aujourd’hui comme hier, les croyants reçoivent l’Esprit Saint et doivent le laisser agir en eux.
Aujourd’hui comme hier, les croyants doivent se laisser façonner par l’amour de Dieu, s’accueillir
mutuellement, se pardonner et s’entraider et finalement se reconnaître comme frères et sœurs,
enfants du même Père.
Aujourd’hui comme hier, les communautés doivent se rassembler dans la foi au Christ ressuscité et
dans la communion fraternelle.
Aujourd’hui comme hier, il ne saurait y avoir de communauté sans Evangile, sans Bonne Nouvelle
fécondant nos vies.
Mgr GRALLET conclut son message ainsi : « Veillons donc à faire de nos communautés
chrétiennes, avec la grâce de Dieu, non pas des centres administratifs, mais des lieux d’accueil et
d’amitié fraternelle, des lieux de foi fervente et joyeuse, de solidarité et de pardon ».

3. Découverte du premier parcours proposé dans la revue « Evangélisons nos
commautés » :
a) Présentation du numéro :
Il contient 5 chapitres ou parcours qui ont chacun le même itinéraire :
- une prière à l’Esprit Saint
- une expérience de vie
- la découverte de la vie des premiers chrétiens
- un regard sur nos communautés aujourd’hui
- un extrait d’un document de Vatican II.
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La réflexion propose un chemin qui traverse différents extraits afin de mettre en lumière
l’expérience des premiers chrétiens, leurs premiers pas de témoins de Jésus-Christ, leur façon de
constituer des communautés.
A la fin du document est suggéré de récolter toute la richesse des partages afin d’écrire dans le
Livre des Merveilles, les Actes de ce temps, des communautés de l’Eglise en Alsace.

b) Etude du premier parcours « Une communauté qui se construit dans la foi » :
Lecture des textes et partage sur les questions suscitées :
 Eléments constitutifs des 1ères communautés : être fidèle à l’enseignement des Apôtres et
vivre en frères.
 Fragilités de ces 1ères communautés :
- La vie fraternelle n’est pas toujours évidente : la duplicité, le désir de paraître, le mensonge y
font obstacle. La communauté primitive ne peut se construire que dans la vérité.
- Des récriminations, des désaccords se manifestent au niveau des pratiques rituelles.
Réactions face à ces obstacles :
* Les Apôtres prennent des initiatives nouvelles : institution de nouveaux ministres
* Les disciples ont recours à l’autorité : Pierre intervient.
Une communauté vivante aujourd’hui :
Comme nos ancêtres dans la foi, il nous faut construire sur ce qui est essentiel et accueillir
nos fragilités humaines.
* A quelles difficultés sommes-nous confrontés aujourd’hui ?
* Qu’est-ce qui nous semble essentiel pour vivre en communauté chrétienne ?
Si des personnes se sentent interpellées pour partager leurs réflexions en petites équipes,
voudriez-vous le signaler à Monsieur le Curé ou à un membre de l’Equipe d’Animation ?

4. Compte rendu du Conseil de zone :
Le Conseil de zone s’est réuni le 15 janvier 2013 à Sélestat.
Les points traités :
a) Temps de retour sur l’Assemblée de Zone du 17 novembre 2012 à
Huttenheim :
* Le bilan est positif et encourageant par la présence nombreuse et intéressée des participants,
l’accueil chaleureux du directeur de l’Institut Don Bosco et la présentation du rôle des instituts
spécialisés et de leurs enjeux, des liens de l’IMPRO DON BOSCO avec l’Eglise diocésaine.
* La mise en valeur du Livre des Merveilles et du Cierge de la zone pastorale a été
appréciée : les témoignages de fraternité relatés dans le Livre des Merveilles ont été projetés
sous forme de diaporama.

* Quelques réactions suite à cette Assemblée de zone :
De nouvelles personnes sont venues et étaient très heureuses de découvrir l’établissement à
Huttenheim et surtout de découvrir ce qui se vit sur la zone pastorale.
Ce fut un temps de rencontre fraternel, un temps de découverte d’un lieu non connu.

b) Diaconia 2013 :
200 personnes déléguées du Diocèse sont attendues à Lourdes du 9 au 11 mai.
Des personnes ont été citées pour leur proposer d’être les déléguées de notre zone pastorale.

c) Présentation de l’aumônerie de l’hôpital de Sélestat qui existe depuis 25 ans.

Nicole FREY a accepté de coordonner bénévolement cette aumônerie depuis de 1er juillet 2012. Il
y a pour l’instant une équipe de 6 visiteurs. Il faudrait qu’elle soit étoffée par quelques personnes
qui seraient formées à l’écoute spécifique de personnes malades, formation organisée par la
Pastorale de la Santé.
Pour toute personne hospitalisée qui souhaite la visite d’une personne de l’aumônerie : le signaler
à Nicole FREY : aumonerie@ch-selestat.fr ou tél : 03 88 57 56 14 qui consultera les messages
lorsqu’elle est présente au bureau (3 après-midi par semaine).

d) Dans le cadre de l’année de la foi : proposition d’un temps de récollection pour
les membres du Conseil de zone le samedi 13 avril 2013.
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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
HUBER Joseph et Elise, et leurs enfants (1) -BAUMLIN Joseph et Christine et
les défunts de la famille (1) - BRAUN Joseph, Marie et Albert et les défunts de la
famille (1) - BOURDET Vital et famille (1) - HELFTER Lucien (1) - GALL Charles
et famille (2) - SIMLER Xavier et Mathilde (3) - TAGLANG Marie (2) - BRAUN
Germain (2)

ANNIVERSAIRES en MARS 2013
98 ans
90 ans
89 ans
88 ans
87 ans
85 ans
84 ans
84 ans
83 ans
82 ans
82 ans
80 ans
77 ans
76 ans
76 ans
76 ans
75 ans
75 ans
75 ans
73 ans
73 ans
73 ans
73 ans
73 ans
71 ans
71 ans
70 ans

Mme Vve Marthe UHL née Schmitt le 21-03
M. Xavier KNOBLOCH
le 03-03
Mme Vve SCHWAAB née UHL Marie-Louise 10-03
Mme Vve Marguerite FRANTZ née HERTH 15-03
Mme Valérie GALL née STIRMEL le 31-03
Mme Germaine SCHOTTER née JAEGLI le 02-03
Mme Vve Yvette SEYLLER née HOFFER le 05-03
Mme Henriette HARTMANN née SIMLER 22-03
Mme Vve Alphonsine SIMLER née HERTZOG 16-03
Mme Josée HELFTER née MULLER le 24-03
M. René JEHL le 24-03
M. Gilbert ACKERMANN le 12-03
M. François VIRAG le 31-03
M. Edouard BRAUN le 12-03
M. Edmond JAEGLI le 25-03
M. Florian MEYER
le 29-03
M. Mehmet TIFLIZ le 5-03
Mme Marie-Thérèse SEYLLER née SUHNER 9-03
M. Roger HIRN
le 14-03
M. André ADOLF
le 1-03
M. Gilbert PIERRE
le 15-03
Mme Francette JAEGLI née BRAUN le 19-03
M. Michel BRAUN
le 19-03
Mme Rosa NAJARRO née RIVEIRO le 29-03
M. Joseph JAEGLI
le 15-03
M. Joseph VOGEL
le 25-03
Mme Emine AYDIN née KARASAKAL le 05-03

Alphonsine Seyller 91 ans
Alphonsine Seyller, née Loos, a vu le jour le 1er février 1922 à Wittisheim et y a toujours
habité. En 1941, elle s’est mariée avec Emilie Seyller décédé en 2005, à l’âge de 97 ans.
Le couple a eu trois enfants : André marié à Agnès Uhl, réside à Sundhouse, Hélène
mariée à Jean Haegeli, habite Hilsenheim et Simone veuve de Marcel Eberlin est
domiciliée à Mulhouse. Alphonsine et son mari Emile étaient employés de longues années
aux Ets Marschal de Sundhouse. A présent, elle est huit fois grand-mère et douze fois
arrière grand-mère. Ses journées sont entrecoupées par la visite de ses amies, de ses
enfants et petits enfants et du personnel disponible à ses soins journaliers. Le maire André

10
Kretz et ses adjoints l’ont honorée de leur présence pour cette fête pour laquelle elle se
réjouit toujours.

Pierre Souttre 80 ans
Pierre Souttre habitant rue de la Gare à Wittisheim depuis 1988 vient de souffler ses 80
bougies. Il est né le 11 février 1933 à Nantillois près de Verdun. Après sa scolarité à
l’école primaire puis au collège de son secteur natal, il fréquente le Lycée technique de
Charleville-Mézières dans les Ardennes. Il a effectué son service militaire à Trèves en
Allemagne, est libéré en février 1955, puis il est rappelé début septembre de la même
année au Maroc. Le 6 août 1955, il unit sa destinée à Monique Robin. De cette heureuse
union naîtront quatre enfants : Yves en 1956, Dominique en 1957, Catherine en 1960 et
Florence en 1967. Trois enfants résident avec leur famille en Alsace et un à Châteauroux.
Le couple a eu le bonheur de fêter ses noces d’or en 2005. Pierre a démarré sa carrière
professionnelle dans les Ardennes et était successivement dans la même entreprise
ajusteur, chef d’équipe, contremaître avant d’être victime en 1981 d’un licenciement
économique. Puis, il a retrouvé un emploi chez PIM à Marckolsheim où il termina sa
carrière en 1992. Quatre petits-enfants et sept arrières petits-enfants font le bonheur du
nouvel octogénaire. Une délégation de la commune conduite par le maire André Kretz a
rendu visite à Pierre Souttre pour lui présenter les meilleurs vœux de bonheur et lui
remettre le cadeau d’usage.

Marie-Louise Virag nouvelle octogénaire.
Marie-Louise Virag vient d’avoir la joie de fêter son 80ème anniversaire. Née le 12
février 1933 à Wittisheim, au foyer des époux Lucien Simler et Erna Anselment, elle est
l’enfant unique du couple. En 1940, à l’âge de sept ans, sa scolarité à l’école primaire du
village est interrompue par l’évacuation à Bergheim dans un premier temps, puis à
Montréal du Gers. De retour du Gers, elle fréquente avec ses camarades l’école
allemande, puis après la libération termine sa scolarité à l’école française. Puis Marie
Louise aide ses parents à l’exploitation agricole familiale. Le 18 février 1958, elle unit sa
destinée à celle de François Virag devant le maire de l’époque Joseph Stoeckel, puis le
lendemain, c’est le curé Paul Scheffels qui bénit leur union en l’église Saint-Blaise. Le
couple s’installe dans la maison familiale. Trois enfants sont nés de cette union ; JeanMichel a fondé son foyer avec Chantal Gilet, et s’est installé à Cavaillon dans le
Vaucluse, Sylviane épouse de Jean-Pierre Geyer, habite à Reichsfeld et Patricia a pris
pour époux Serge Schlaeder, est domiciliée à Huttenheim. Six petits enfants ; Nicolas,
Michael, Jérémy, Céline, Christelle et Guillaume et deux arrières petits-enfants Amandine
et Hélène font la joie de la nouvelle octogénaire. En 2008, elle a eu le bonheur de fêter ses
noces d’or, entourée de sa famille et de ses amis. Une délégation de la commune conduite
par le maire André Kretz, accompagnée par le conseiller général Gérard Simler, filleul de
Marie-Louise, lui ont rendu visite pour lui présenter les meilleurs vœux de bonheur et de santé.

Décès de Suzanne Knobloch
Suzanne Knobloch s'est éteinte le 15 février 2013 à la maison de retraite Stoltz Grimm
d’Andlau dans sa 87ème année. Fille ainée des époux Antoine Muller et de Marie
Stéphanie Fahrner, elle a vu le jour le 10 mai 1926 à Wittisheim. Elle a grandi avec son
frère Prosper, décédé en 1945 et sa soeur Yvette décédée en 2005.
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Le 20 avril 1951, elle a uni sa destinée à Paul André Knobloch qu'elle a eu la douleur de
perdre le 1er juillet 1958. De cette union est née Simone, domiciliée à Wittisheim et
mariée à Jean Jacques Gisselbrecht. Suzanne était la grand-mère de Fabrice né en 1979 et
l'arrière grand-mère de Lilou née en 2010.
Ses obsèques ont été célébrées en l'église St Blaise de Wittisheim le 19 février par le curé
Dominique Jung.

EGLISE
Les dons pour le
fleurissement peuvent être déposés chez
Mme Martine FAHRNER
AUTEL ST JOSEPH

Quête pour les œuvres du Père Norbert
Dimanche 10 mars messe de 10h30

« Amis des Capucins »

Les chèques (contre reçu fiscal) sont à libeller à
BP 25012 67035 STRASBOURG CEDEX

CENTRE SAINT FRANCOIS .
BP70 Ambanja Madagascar Tel: (0026120) 86 501 75 E-mail: cap.ambanja@moov.mg

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

La Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim a vu le
jour le 1er janvier 2012, suite à la fusion des Communautés de
Communes de Marckolsheim et Environs et du Grand Ried : CCRM.
Son siège administratif est situé à Marckolsheim avec une antenne
technique à Sundhouse. Communauté des Communes du Ried de
Marckolsheim 24, rue du Maréchal Foch BP 50034 - 67390 Marckolsheim
Tél : 03 88 92 53 73 Fax : 03 88 74 99 12
Horaires d’ouverture : Lundi et jeudi : 8h30-12h / 14h-17h30 - Mardi et mercredi :
8h30-12h / 14h-18h - Vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
e-mail : contact@ried-marckolsheim.fr Site internet : http://www.ried-marckolsheim.fr
Antenne :25, rue des Artisans 67920 SUNDHOUSE Tél : 03 88 85 89 25 Fax : 03 88 85 89 24
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Horaires d’ouverture de la déchetterie de Sundhouse
du 1er mars 2013 au 31 octobre 2013; 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
Opération : Récup’Lunettes
Il est toujours possible de déposer auprès de la mairie, vos anciennes lunettes (de toute
nature) ainsi que vos étuis et chamoisettes.

INSCRIPTION A L’ECOLE PRIMAIRE
L’inscription à l’école primaire auront lieu le :
vendredi 17 mai 2013 de 13 h 30 à 18 h 00
Pour cela, il vous faudra présenter :
le carnet de santé (vérifier les vaccinations obligatoires au préalable)
le certificat d’inscription établi par la mairie sera transmis directement au directeur
de l’école.
Le cas échéant, une copie du jugement de divorce ou tout document précisant la
garde de l’enfant.
Pour les inscriptions en petite section de maternelle, seuls les enfants nés en 2010 sont
concernés. Les enfants nés en 2011 seront accueillis à la rentrée de septembre 2014.
Pour les élèves précédemment inscrits dans une autre école, il vous faudra fournir, à la
place du certificat d’inscription, un certificat de radiation de l’école que fréquente
actuellement votre enfant VISE PAR LA MAIRIE DE WITTISHEIM.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter M. Adrien ETTWILLER, directeur.
Ecole Primaire 25 rue de Hilsenheim 67820 WITTISHEIM
Tél : 03 88 85 85 16 – e-mail : ecole.elementaire.wittisheim@wanadoo.fr

Le Conseil Municipal de Wittisheim s’est réuni le mardi 19
février dernier sous la présidence du Maire André Kretz, et a
délibéré des points suivants inscrits à l’ordre du jour :

Réforme des rythmes scolaires Après avoir entendu les explications de M. le
Maire et en concertation avec la Communauté de Communes du Ried de
Marckolsheim et les autres communes membres, le Conseil Municipal a autorisé le
Maire à solliciter le Directeur Académique des Services de l’Education en vue de
reporter à la rentrée 2014/2015, la mise en œuvre des nouveaux rythmes
scolaires pour toutes les écoles maternelles et élémentaires de la Commune.
Référendum du 7 avril 2013 :Les électeurs alsaciens seront consultés pour
savoir s’ils sont favorables ou non à la fusion du Conseil régional et des deux
conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour former une Collectivité
Territoriale d’ Alsace Unique. Celle-ci réunirait les missions et compétences des
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trois Assemblées actuelles et assumerait également de nouvelles compétences
supplémentaires.
Cette Collectivité Territoriale d’Alsace vise à plus d’unité, plus d’efficacité dans
l’action publique et plus de proximité pour l’Alsace. Elle apportera également plus
de lisibilité et plus de simplicité, pour plus de démocratie. Elle pourra approfondir
les partenariats avec nos voisins suisses et allemands grâce à des compétences
adaptées, y compris en matière règlementaire.
Le 7 avril prochain, il est nécessaire que la majorité des suffrages exprimés,
représentant 25 % des inscrits dans chacun des deux départements, réponde à
la question posée. Un travail de mobilisation est indispensable. C’est la première
fois qu’est organisée dans notre pays, et à une telle échelle, une consultation sur
un pareil sujet. Cette démarche est simplement historique.
Pass’Tourisme Grand Ried L’Office de Tourisme Grand Ried propose depuis
2011 la mise en place du Pass’Tourisme pour le secteur. Il est destiné aux
touristes, pour leur faire profiter de réductions pour les restaurants, les musées et
autres attraits touristiques du secteur. Pour 2013, il a été décidé après débat
d’accorder l’accès gratuit aux touristes munis du pass.
Location ancien Bâtiment Poste Il est proposé de louer le bâtiment de
l’ancienne Poste pour un bail triennal à M. Jean-Claude ACH et Mme Josiane
SIMON résidants actuellement à Sundhouse. Le tarif de location décidé après
débat est de 860 €/mois hors charges en contrepartie des travaux de réfection
(sols, papiers peints, cuisine, salle de bain…) qui seront réalisés par les locataires.

Investissements 2013
Acquisition d’un ossuaire Un ossuaire sera réalisé par l’entreprise MULLMAIER
de Gerstheim au cours de l’année 2013.
Pose d’enrobés sur chemins ruraux la société EUROVIA a été retenue pour la
pose d’enrobés sur chemins ruraux (chemin vers le Canal 600 x 3.5m) et (chemin
Herrenweg et prolongement rue de Rheinhausen 400 x 3.5m).
Pose d’enrobés et création de trottoirs rue de Niffratzheim
La réalisation de trottoirs et la mise en enrobés de la rue de Niffratzheim sera
confiée à l’entreprise STRADA de Sundhouse.
Mise en accessibilité handicapés de la mairie et de l’église
Un diagnostic préalable comportant une étude des sites et des solutions
techniques sera réalisé par le Bureau Véritas pour les deux bâtiments concernés
par la mise en accessibilité, l’église et la mairie.
L’installation d’un monte escalier est prévu à la mairie pour l’accès du rez-dechaussée au 1er étage
Il est prévu de réaliser une rampe d’accès à l’église à côté du monument aux
morts.
Une demande de subvention sera faite dans le cadre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux pour ces deux opérations (DETR).
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Achat de deux TBI pour l’école Deux TBI avec les PC portables pour l’école ;
un mobile pour la maternelle et un fixe pour le CE2 seront acquis auprès de la
société Alsace Micro Services.
Travaux plan d’eau
Conformément à la discussion de la commission voirie du 5 janvier 2013, il est
proposé de faire l’acquisition de 15 nouveaux bancs en bois pour le plan d’eau.
Des travaux de curage du sable ont été réalisés, ainsi qu’un nouvel apport de
sable. Des études sont en cours pour l’ajout d’un bloc sanitaire modulaire côté
ouest près de la plage. La commune a réalisé 15 591 € de recettes pour les
entrées du plan d’eau de la saison 2012.
Mise en route de l’aire de remplissage Edith SCHWAB informe que l’aire de
remplissage sera mise en route le samedi 9 mars à 10h30. L’inauguration aura
lieu ce printemps et tous les conseillers seront conviés à cet événement.
Oschterputz 2013 L’édition 2013 aura lieu le samedi 13 avril 2013 et
l’ensemble des conseillers est invité à participer au nettoyage du ban communal.
Achat de verres pour la salle polyvalente Justin FAHRNER explique que les
verres manquants (flûtes, verres à vin et bière) dans le stock à la salle
polyvalente seront remplacés et des nouveaux plateaux pour le service seront
achetés, les anciens étant gondolés.

Assemblée générale de la chorale Ste Cécile
Vendredi 8 février s’est tenue l’assemblée générale de la chorale Sainte-Cécile à la salle
polyvalente.
Le président Jean-Marie Beck ouvrit la séance à 20h en saluant les choristes au grand
complet et en excusant M. le Curé Dominique Jung pris par ses fonctions, avant de
demander d’observer une minute de silence pour les malades et les défunts de
l’association.
Puis il remercia les choristes et leur conjoint (e) qui se sont donnés à fond, sans compter,
l’année durant, à l’occasion des différentes manifestations. Ensuite il félicita les deux
organistes, Raymonde Seyller, la directrice, et Jeannot Loos, qui s’arrangent pour
accompagner la chorale à tous les offices religieux.
Il poursuivit en retraçant les différents évènements qui ont jalonné l’année écoulée, le plus
marquant étant le concert au profit de la mission du Père Damien Fahrner au Cambodge,
qui fut une réussite.
Alors il donna la parole à la secrétaire et trésorière Marie-Thérèse Henck qui lut le procèsverbal de l’assemblée générale précédente avant de présenter le bilan financier de l’année
2012. Les réviseuses Edith Schwab et Christiane Loos attestèrent de la bonne tenue des
comptes et décharge fut donnée à la trésorière.
Pour l’année 2013 les réviseuses aux comptes seront Christiane Loos (2 ème année ) et
Brigitte Huffschmitt (1ère année).
Puis le programme 2013 fut élaboré. Après avoir communiqué la date des différentes fêtes
religieuses ou profanes ainsi que des journées de détente, le président donna la parole à la
directrice Raymonde Seyller. Celle-ci- remercia les choristes pour leur assiduité aux
offices et aux répétitions, en particulier le jeune Matthieu Beck et Jeannot Loos qui la
remplace à l’orgue si nécessaire.
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Enfin le président transmit les félicitations de la part de M. le Curé à la chorale pour son
implication et sa prestation lors de la fête patronale, avant de lever la séance et d’inviter
tous à une collation.

Le MC RIED organise son 2ème Rallye touristique à la salle polyvalente de Wittisheim
ouvert à tout véhicule terrestre à moteur assuré pour la circulation routière
(Motos,quads,cyclos, scooters,voitures etc) . Le dimanche 28 avril, programme de la
journée 9 h inscriptions, feuille de route, petit déjeuner puis départ, retour maximum 13 h.
Repas jusqu'à 14h30 puis 2 ème circuit retour vers 16h 30. Résultats à 17h30.
Nombreux Lots de Valeurs (casque, blousons etc) et d'autres Lots de Consolations.

Repas de midi Ouvert à toute personne Menu à 15 €
Baekaoffa – café – dessert
(boissons non comprises) sur réservation
 Engagement au Rallye avec repas et petit déjeuner (boissons non comprises)
5 € le véhicule 20 € par repas sur réservation
 Engagement au Rallye Sans repas mais grillade sur place 10 € avec véhicule +
5 € passager inscription sur place
Les engagements du rallye et les réservations pour le repas de midi sont disponibles
chez : BRAUN Daniel 1, rue Neubruch 67820 WITTISHEIM
: 0388858066 :motoclubried@yahoo.fr ou danielchantal.braun@wanadoo.fr

Organise
une CHASSE AUX ŒUFS
le Dimanche 17 mars 2013
à 14h00
au Stàll de Wittisheim
(remonter la rue de Baldenheim,
l’accès sera fléché)
e-mail : actiwittiparents@hotmail.fr
Une participation financière de 2 euros est demandée par enfant.
Seuls les enfants inscrits à l’aide du coupon réponse ci-dessous, et ayant payé leur
participation avant le 11 mars 2013, pourront participer à la chasse aux œufs.
Aucune inscription ne pourra se faire le jour même.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les membres de l’association par mail

AMICALE

WITTISHEIM

“BOURSE DE MODELES REDUITS A WITTISHEIM “
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de WITTISHEIM vous invite à leur
10ème Bourse Internationale d’échanges de Modèles réduits, trains
miniatures et jouets anciens le
dimanche 17 Mars 2013 à WITTISHEIM de 9H à 17H.
Salle polyvalente
ème
Pour fêter le 10
Anniversaire de cette manifestation,
une rétrospective retracera les différents thèmes
abordés tout au long de ces années (Pompiers,
Dinosaures, Lego, Travaux Publics, Monde
Agricole, le débarquement jusqu’à la
libération de l’Alsace….)
de quoi raviver de bons souvenirs.
L’entrée est de 2,50 € et gratuite pour les
moins de 12 ans.

Au menu le chef vous propose :

Bouchée à la reine – café – dessert
au prix de 10,00 € sur place et 8,00 € sur
réservation avant le 15 mars 2013.
Réservations et renseignements : Patrick ANGST Tél :03.88.85.23.38 après 19h.

DEJEUNER ET THE DANSANT
Les donneurs de sang de Wittisheim organisent
un déjeuner

DIMANCHE 24 MARS
à la salle polyvalente sur réservation
avant le 20 mars (Bouchée à la
reine, dessert et café au prix de 15 €)
Ce prix comprend également l'entrée pour le thé dansant qui suivra de 14H30 à 19H30
(Thé dansant seul, 7,50 €)

Cette journée sera animée par l'orchestre Guy et Robert FRIESS d’Erstein
Renseignements et réservation au 03 88 85 80 30 ou 06 78 27 97 60

