BULLETIN PAROISSIAL

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

Dans toutes les langues on proclame
les merveilles de Dieu

MAI 2012

2

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
La prochaine Journée Mondiale de la Communication sera célébrée en France comme
dans le monde entier, le dimanche 20 mai 2012. Le Pape Benoît XVI a publié ce message
en la fête de Saint-François-de-Sales, patron des journalistes. Ce texte invite à une
réflexion sur la place du silence et de la parole dans la communication.
Message du Saint Père pour la 46ème journée mondiale des communications sociales
Chers frères et sœurs,
A l'approche de la Journée Mondiale des Communications Sociales 2012, je désire partager
avec vous quelques réflexions sur un aspect qui malgré son importance, est quelquefois
négligé dans le processus humain de la communication. Il s'agit du rapport entre silence et
parole dont l'importance doit être particulièrement soulignée aujourd'hui. Silence et parole
sont deux moments de la communication qui doivent s'équilibrer, se succéder et se
compléter pour parvenir à un dialogue authentique et à une profonde proximité entre les
personnes. Lorsque parole et silence s'excluent mutuellement, la communication se
détériore, soit parce qu'elle provoque un certain étourdissement, soit au contraire parce
qu'elle crée un climat de froideur ; lorsque, en revanche, ils se complètent
harmonieusement, la communication acquiert valeur et cohérence.
Le silence fait partie intégrante de la communication et sans lui aucune parole riche de sens
ne peut exister. Dans le silence nous écoutons et nous nous connaissons mieux nous-mêmes
; dans le silence, la pensée naît et s'approfondit, nous comprenons avec une plus grande
clarté ce que nous voulons dire ou ce que nous attendons de l'autre, nous choisissons
comment nous exprimer. Se taire permet à l'autre personne de parler, de s'exprimer ellemême, et à nous de ne pas rester, sans une utile confrontation, seulement attachés à nos
paroles ou à nos idées. Ainsi s'ouvre un espace d'écoute mutuelle et une relation humaine
plus profonde devient possible. Dans le silence, par exemple, se saisissent les instants les
plus authentiques de la communication entre ceux qui s'aiment : le geste, l'expression du
visage, le corps comme signes qui révèlent la personne. Dans le silence, la joie, les
préoccupations, la souffrance parlent et trouvent vraiment en lui une forme d'expression
particulièrement intense. Le silence permet donc une communication bien plus exigeante,
qui met en jeu la sensibilité et cette capacité d'écoute qui révèle souvent la mesure et la
nature des liens. Là où les messages et l'information sont abondants, le silence devient
essentiel pour discerner ce qui est important de ce qui est inutile ou accessoire. Une
réflexion profonde nous aide à découvrir la relation existante entre des événements qui à
première vue semblent indépendants les uns des autres, à évaluer, à analyser les messages ;
et cela permet de partager des opinions pondérées et pertinentes, donnant vie à une
connaissance authentique partagée. Il est donc nécessaire de créer une atmosphère propice,
comme une sorte d'« écosystème » qui sache équilibrer silence, parole, images et sons.
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Une grande partie de la dynamique actuelle de la communication est orientée par des
questions en quête de réponses. Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux sont le
point de départ de la communication pour beaucoup de personnes qui cherchent des
conseils, des suggestions, des informations, ou des réponses. De nos jours, le Réseau
devient toujours plus le lieu des questions et des réponses ; bien plus, l'homme
contemporain est souvent bombardé de réponses à des questions qu'il ne s'est jamais posées
et soumis à des besoins qu'il n'aurait pas ressentis. Le silence est précieux pour favoriser le
nécessaire discernement parmi tant de sollicitations et tant de réponses que nous recevons,
précisément pour reconnaître et focaliser les questions vraiment importantes. De toute
façon, dans le monde complexe et varié de la communication, l'attention d'un grand nombre
se concentre sur les questions ultimes de l'existence humaine : Qui suis-je ? Que puis-je
savoir ? Que dois-je faire ? Que puis-je espérer ? Il est important d'accueillir les personnes
qui formulent ces interrogations, en ouvrant la possibilité d'un dialogue profond, fait de
parole, de confrontation, mais également d'invitation à la réflexion et au silence. Parfois,
celui-ci peut être bien plus éloquent qu'une réponse hâtive et permettre à qui s'interroge de
descendre au plus profond de lui-même et de s'ouvrir à ce chemin de réponse que Dieu a
inscrit dans le cœur de l'homme.
Ce flux incessant de questions manifeste, au fond, l'inquiétude de l'être humain toujours à la
recherche de vérités, petites ou grandes, qui donnent un sens et une espérance à l'existence.
L'homme ne peut se contenter d'un simple et tolérant échange d'opinions sceptiques et
d'expériences de vie : tous, nous sommes des chercheurs de vérité et partageons ce profond
désir, spécialement à notre époque où « lorsque les personnes s'échangent des informations,
déjà elles partagent d'elles-mêmes, leur vision du monde, leurs espoirs, leurs idéaux »
(Message pour la Journée Mondiale des Communications Sociales 2011).
Il faut considérer avec intérêt les diverses formes de sites, d'applications et de réseaux
sociaux qui peuvent aider l'homme d'aujourd'hui à vivre des moments de réflexion et
d'interrogation authentique, mais qui peuvent aussi l'aider à trouver des espaces de silence,
des occasions de prière, de méditation ou de partage de la Parole de Dieu. Dans la
substance de brefs messages, souvent pas plus longs qu'un verset biblique, on peut exprimer
des pensées profondes à condition que personne ne néglige le soin de cultiver sa propre
intériorité. Il n'y a pas lieu de s'étonner que, dans les différentes traditions religieuses, la
solitude et le silence soient des espaces privilégiés pour aider les personnes non seulement à
se retrouver elles-mêmes mais aussi à retrouver la Vérité qui donne sens à toutes choses. Le
Dieu de la révélation biblique parle également sans paroles : « Comme le montre la croix
du Christ, Dieu parle aussi à travers son silence. Le silence de Dieu, l'expérience de
l'éloignement du Tout-Puissant et du Père est une étape décisive du parcours terrestre du
Fils de Dieu, Parole incarnée. (...) Le silence de Dieu prolonge ses paroles précédemment
énoncées. Dans ces moments obscurs, il parle dans le mystère de son silence » (Exhortation
apostolique postsynodale, Verbum Domini, 30 septembre 2010, n. 21). Dans le silence de la
Croix, l'éloquence de l'amour de Dieu vécu jusqu'au don suprême, parle. Après la mort du
Christ, la terre demeure en silence et le Samedi Saint, lorsque « le Roi dort et le Dieu fait
chair réveille ceux qui dorment depuis des siècles » (cf. Office des Lectures du Samedi
Saint), résonne la voix de Dieu remplie d'amour pour l'humanité.
Si Dieu parle à l'homme aussi dans le silence, de même l'homme découvre dans le silence la
possibilité de parler avec Dieu et de Dieu. « Nous avons besoin de ce silence qui devient
contemplation et qui nous fait entrer dans le silence de Dieu pour arriver ainsi au point où
naît la Parole, la Parole rédemptrice. » (Homélie du Pape Benoit XVI à la concélébration avec
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la Commission Théologique Internationale, Chapelle Redemptoris Mater, 6 octobre 2006). Pour
parler de la grandeur de Dieu, notre langage se révèle toujours inadéquat et ainsi s'ouvre
l'espace de la contemplation silencieuse. De cette contemplation naît dans toute sa force
intérieure l'urgence de la mission, la nécessité impérieuse « de communiquer ce que nous
avons vu et entendu », pour que tous soient en communion avec Dieu (cf. 1 Jean 1, 3). La
contemplation silencieuse nous immerge dans la source de l'Amour, qui nous conduit vers
notre prochain, pour sentir sa douleur et lui offrir la lumière du Christ, son Message de vie,
son don d'amour total qui sauve.
Dans la contemplation silencieuse se révèle ensuite, encore plus fortement, cette Parole
éternelle par laquelle le monde fut créé, et l'on comprend le dessein de salut que Dieu
réalise à travers ses paroles et ses gestes dans toute l'histoire de l'humanité. Comme le
rappelle le Concile Vatican II, la Révélation divine « se réalise par des actions et des
paroles intrinsèquement liées entre elles, si bien que les œuvres, accomplies par Dieu dans
l'histoire du salut, manifestent et corroborent la doctrine et les réalités signifiées par les
paroles, et que les paroles de leur côté, proclament les œuvres et élucident le mystère qui y
est contenu » (Dei Verbum, n. 2). Et ce dessein de salut culmine dans la personne de Jésus
de Nazareth, médiateur et plénitude de toute la Révélation. Il nous a fait connaître le vrai
Visage de Dieu Père et par sa Croix et sa Résurrection, il nous a fait passer de l'esclavage
du péché et de la mort à la liberté des enfants de Dieu. La question fondamentale sur le sens
de l'homme trouve dans le Mystère du Christ la réponse capable d'apaiser l'inquiétude du
cœur humain. C'est de ce Mystère que naît la mission de l'Église, et c'est ce Mystère qui
pousse les chrétiens à se faire messagers d'espérance et de salut, témoins de cet amour qui
promeut la dignité de l'homme et construit justice et paix.
Silence et parole. S'éduquer à la communication veut dire apprendre à écouter, à
contempler, bien plus qu'à parler, et ceci est particulièrement important pour les acteurs de
l'évangélisation : silence et parole sont les deux éléments essentiels et parties intégrantes de
l'action de communiquer de l'Église, pour un renouveau de l'annonce du Christ dans le
monde contemporain. À Marie, dont le silence « écoute et fait fleurir la Parole » (Prière
pour l'Agora des Jeunes à Lorette, 1-2 septembre 2007), je confie toute l'œuvre
d'évangélisation que l'Église accomplit à travers les moyens de communication sociale.
Du Vatican, le 24 janvier 2012, Fête de saint François de Sales

Pape BENOÎT XVI

PLANNING des MESSES de M A I 2012
BINDERNHEIM : prière du chapelet le 1er mai, les dimanches et mercredis à 19H00.
SCHOENAU : chaque dimanche du mois de mai : prière du Rosaire à 19H00.
Mercredi 2 mai
HILSENHEIM 10.00 Répétition avec les catéchistes et les enfants de Première Communion

Jeudi 3 mai
Excursion au parc animalier de Sainte-Croix avec les servants de messe de la
communauté de paroisses (Bindernheim, Hilsenheim, Muttersholtz, Saasenheim,
Schoenau et Wittisheim)
Vendredi 4 mai
WITTISHEIM 9.00 Messe pour Odile BIEBER née HELFTER
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5ème dimanche de Pâques
Samedi 5 mai
BINDERNHEIM 10.00 Noces d’or des époux
MEMHELD Pierre et Eugénie
WITTISHEIM 11.30 Baptême de EHRHARDT
Ethan et de HAGENSTEIN Emma
WITTISHEIM 17.00 Baptême de KELLERHALS Emilien
MUTTERSHOLTZ 19.00 Messe

Je suis la vraie vigne

Dimanche 6 mai
SAASENHEIM 9.00 Messe pour les époux GASTINGER Joseph et Odile
WITTISHEIM 9.00 Messe pour LOOS André (demandée par la classe 1932)
SCHOENAU 10.30 Messe pour DEMANGE Roger, et les vivants et les défunts des
familles KOEBEL, ELTER, DEMANGE et ANSTETT ;
et pour BUTSCHA Oscar, Marie-Jeanne et leur fille Annie
HILSENHEIM 10.30 PREMIERE COMMUNION pour 28 enfants
HILSENHEIM 11.45 Baptême de BITOUN Noam
Mercredi 9 mai
SCHOENAU 9.30 Répétition avec les catéchistes et les enfants de Première Communion
BINDERNHEIM 11.00 Répétition avec les catéchistes et les
enfants de Première Communion
Jeudi 10 mai
Journée de formation à Neunkirch
Vendredi 11 mai
WITTISHEIM 9.00 Messe pour les âmes du purgatoire

6ème dimanche de Pâques
Samedi 12 mai
WITTISHEIM 11.00 Baptême de FLIEGAUFF Eline
SAASENHEIM 19.00 Messe pour BAUMANN Charles,
sa fille Annie et son fils Michel

Dimanche 13 mai

Aimez-vous comme je vous ai aimé…

HILSENHEIM 9.00 Messe pour SCHAEFFER René, Maria et Roland et le Père
Alphonse KEMPF ; et pour THOMANN Romain
WITTISHEIM 9.00 Messe pour HABSIGER André ; pour OBRECHT Bernard (1 er
anniversaire) et Marcienne (6ème anniversaire) ; et pour FEIST André
BINDERNHEIM 10.30 PREMIERE COMMUNION pour 9 enfants.
Messe pour SPATZ Marie et les familles SPATZ, ACKERER et HOFFER
SCHOENAU 10.30 PREMIERE COMMUNION pour 6 enfants. Messe pour les
vivants et les défunts des familles KOEBEL et SCHNEPF.
Mardi 15 mai
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SAASENHEIM 9.00 Messe
MUTTERSHOLTZ 16.15 Répétition avec les catéchistes et les enfants de Première
Communion

Ascension du Seigneur
Jeudi 17 mai
NEUNKIRCH 10.00 Messe animée par la chorale de Wittisheim
MUTTERSHOLTZ 10.30 PREMIERE COMMUNION pour 12 enfants
MUTTERSHOLTZ 11.45 Baptême de RETTERER Chloé

« Galiléens,
pourquoi
restez-vous
là à regarder
le ciel ?

Jésus qui a été
enlevé du milieu de vous, reviendra de la
même manière
que vous l’avez
vu s’en aller
vers le ciel. »
Ac. 1, 11

Vendredi 18 mai
WITTISHEIM 9.00 Messe selon intention
WITTISHEIM 9.30 Répétition avec les catéchistes et les enfants de Première Communion

7ème dimanche de Pâques
Journée mondiale des moyens de communication sociale
Quête pour la communication diocésaine – Alsace Média

Samedi 19 mai
SAASENHEIM 18.20 Baptême de MEYER Eva
SAASENHEIM 19.00 Messe pour GREYER André

Dimanche 20 mai
BINDERNHEIM 9.00 Messe pour les familles WOLLENBURGER et SIMLER
HILSENHEIM 10.30 Noces d’or des époux STOECKEL Jean-Louis et Marie-Louise
née SCHMITT (célébrant : Père Jean-Baptiste EPP)
WITTISHEIM 10.30
Messe pour SEYLLER François, SEYLLER Marcelline et leurs parents.
PREMIERE COMMUNION pour 14 enfants de Wittisheim et 8 enfants de Sundhouse
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Mardi 22 mai
SAASENHEIM 9.00 Messe
Mercredi 23 mai
WITTISHEIM 16.00 EAP
Vendredi 25 mai
Réunion de doyenné

De même que tu m’as envoyé dans le monde,
moi aussi, je les ai envoyé dans le monde

Samedi 26 mai
HILSENHEIM 16.00 Mariage de VANDAL Richard et GOETZ Amandine
HILSENHEIM 17.15 Baptême de TRINGLER Cyrielle

Dimanche de la Pentecôte
Quête pour l’Apostolat des laïcs et la catéchèse
Samedi 26 mai
BINDERNHEIM 19.00 Messe pour MOSSER Charles, Mathilde et famille
SAASENHEIM 19.00 Messe pour TAGLANG Jacqueline et les défunts de la famille

Dimanche 27 mai
HILSENHEIM 9.00 Messe pour SCHRODI Charles, ses
parents et sa sœur Jeanne ; pour SUHR Francis
(demandée par la classe 1950) ; et pour WISS Paul
SCHOENAU 9.00 Messe pour des défunts
WITTISHEIM 10.30 Messe pour LOOS André et
JAEGLI Cécile
MUTTERSHOLTZ 10.30 Messe avec la participation
des jeunes ayant effectué la Profession de Foi
MUTTERSHOLTZ 11.30 Baptême de ALMEIDA Eva
Les disciples furent remplis de joie…

ILS SONT FINIS LES JOURS DE LA PASSION

Cette expression résonne chaque année dans la grande bénédiction de la veillée
pascale. D’un point de vue liturgique, elle indique le passage entre le temps de jeûne et
conversion, que constitue le Carême, et la période joyeuse du temps pascal, marquée de
bout en bout par le chant de l’Alléluia. Mais la liturgie de la semaine sainte ne saurait se
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résumer en une série d’attitudes plus ou moins contraintes : elle célèbre une réalité, qui est
successivement la mort du Christ en croix, commémorée le Vendredi saint, et sa sortie du
tombeau, célébrée dans la fête de Pâques. Dès lors, si les jours de la Passion sont bel et bien
finis pour Jésus au moment de sa résurrection, ils doivent l’être aussi pour ceux qui
célèbrent son retour à la vie.
Une évidence semble nier cette affirmation : les événements du monde, tels qu’ils se
déroulent, offrent à nos yeux davantage de « jours de passion » que de « jours de
résurrection » : soubresauts des révolutions arabes, avec leur cortège de populations
maltraitées ; folie meurtrière des terrorismes ; menaces sur la paix dans différentes parties
du globe ; famine dramatique dans la corne de l’Afrique ; progression inquiétante de la
crise économique dans les pays d’Europe ; situation délicate des immigrés et des peuples
nomades ; maladies et accidents de la route ; sans parler des catastrophes naturelles qui se
déchaînent régulièrement de manière imprévisible…Les chrétiens se trouvent souvent
interpellés dans leur message d’espérance : celui-ci ne ferait-il pas preuve d’un optimisme
déplacé au regard des souffrances du monde ?
C’est oublier que le christianisme, loin de nier les difficultés de l’humanité en général
et de chaque homme en particulier, les rassemble de manière saisissante dans l’exposition
de la croix du Christ ! Pour certains croyants des sagesses orientales, cette vision constitue
d’ailleurs un scandale : pourquoi montrer si visiblement ce qui devrait être pudiquement
dissimulé ?
Là se situe le nœud de la foi chrétienne, récapitulé de manière saisissante dans le
mystère pascal : la victoire de la vie surgit de sa provisoire défaite. Grâce au Christ, le don
et le pardon l'ont emporté sur l'égoïsme, l'amour a terrassé la haine. Il ne s’agit en rien de
nier la souffrance et la mort, mais de montrer de quelle manière elles ont été dépassées.
Le chrétien qui célèbre Pâques n’ouvre donc pas une parenthèse pour se distraire
passagèrement d’une vie d'épreuves. Il affirme que le chemin suivi par le Christ, de la mort
à la vie, est désormais ouvert à tout homme, à condition qu'il adopte, lui aussi, la même
attitude d'amour, de gratuité et de paix. Cela vaut vraiment la peine de nous réjouir et de
chanter Alléluia !
+ Jean-Pierre GRALLET
Archevêque de Strasbourg

Information de la zone pastorale de Sélestat
A Notre Dame de NEUNKIRCH, le dimanche 6 mai à 16H00 :

Histoire d’une âme : Ste Thérèse de Lisieux
Entrée : 10 €
Auteur et mise en scène : Michel PASCAL avec Eva HERNANDEZ

« On n’assiste pas à une pièce, on partage une expérience de vie intérieure »
Michel PASCAL
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WITTISHEIM
: MESSES SANS DATE
er
Depuis le 1 janvier 2009, le montant est fixé à 15 €. Les intentions
sont à faire parvenir à M. le curé avant le 15 du mois
LOOS André (2) - UHL René et Berthe (2) - UHL Marlène née Garnier (2) MONTRI Jean-Paul (1) - MULLER Suzanne et fils Benoît (2) - KNOBLOCH
Adolphe (2) - MULLER Jean (2) - Familles MULLER-SCHNOELLER (2) HELFTER Lucien (1) - MEYER Pierre (1) - KNOBLOCH Jean-Paul et famille
KREDER (2) - HILTENBRAND Eugénie (messe demandée par sa sœur Cécile
MARTINI) (1) - FEIST André (2) - SCHMITT Charles, parents et Marie-Jeanne
MEYER (2)

ANNIVERSAIRES en MAI 2012
91 ans
88 ans
87 ans
87 ans
86 ans
84 ans
82 ans
81 ans.
81 ans
80 ans
78 ans
77 ans
76 ans
76 ans
74 ans
71 ans
70 ans
70 ans
70 ans

Mme Vve Jeanne KNOBLOCH née JUNG
le 18-05
Mme Vve Odile MINARY née ROSENZWEY le 27-05
Mme Vve Marie KNOBLOCH née HILTENBRAND 12-05
M. Louis SEYLLER le 12-05
Mme Vve Suzanne KNOBLOCH née MULLER le 10-05
Mme Vve Hélène BERGER née NUSSBAUM le 25-05
M. Simon ROHMER le 02-05
Mme Marie-Madeleine UHL née SEYLLER le 23-05
Mme Vve Valérie FEIST née SIMLER le 24-05
M. Gérard ROSENZWEY le 23-05
Mme Marie-Louise SIMLER née KLEIN le 26-05
Mme Madeleine MULLER née BAPST le 26-05
M. Sylvain BERGER le 18-05
Mme Madeleine KNOBLOCH née SEYLLER 29-05
Mme Monique BRAUN née HAEGELI le 10-05
M. François SEYLLER
le 28-05
Mme Monique SUHR née BURGI
le 04-05
M. Jean Paul OBRECHT le 24-05
Mme Vve Marie-Thérèse BAUMLIN née BURRY le 26-05

Aux Paroissiens de Wittisheim
QUETE ANNUELLE pour le chauffage et
l'entretien de l'église
Les enveloppes pour la quête annuelle 2012 pour les
besoins de la paroisse seront distribuées en même temps
que le BP de MAI. Vous pourrez les remettre à l'église ou
à un membre du conseil de fabrique. Merci d'avance.

Pour vous permettre de bénéficier de réductions d’impôts Case UF de la
déclaration des revenus 2011, les reçus indiquant le montant de vos dons versés à
la paroisse de Wittisheim vous sont adressés dans une autre enveloppe.
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Nettoyage de l’église
Un grand MERCI aux dames qui sont venues nettoyer l’église et aux jeunes de la
profession de foi (garçons et filles) qui ont ciré et astiqué avec beaucoup d’ardeur. Ils
ont déjà pris rendez-vous pour une nouvelle opération l’année prochaine.

Fleurissement de l’église
Les dons pour le fleurissement de l’autel de la Ste VIERGE du mois de Mai peuvent
être remis comme d’habitude à Mme Martine FAHRNER.
Nous comptons sur votre générosité. Merci d'avance.

L’adieu à Henri Schauner, ancien maire
C’est avec une grande tristesse que les Wittisheimois ont appris le samedi 24 mars le décès
à l’âge de 89 ans de leur ancien maire Henri Schauner.
Né le 5 mars 1923 à Wittisheim au foyer des époux Virgile Schauner et Antoinette Fahrner,
il grandit entre deux sœurs, Marguerite, décédée, et Jeanne.
Après avoir quitté les bancs de l’école primaire, il seconde ses parents qui menaient un train
de culture. Il a 17 ans en juin 1940 lorsque la population est évacuée dans le Gers, où son
père décède.
Le 24 avril 1952, Henri épouse Alice, née Knobloch. De leur union sont nés quatre enfants.
Daniel, marié à Jacqueline Meyer, a construit à Hilsenheim. François habite à Fegersheim
avec son épouse Sylvie Mathon. Béatrice, mariée à Bertrand Metz, réside à Epfig.
Christian, membre du conseil municipal, époux de Claudia Seyller, habite la commune.
Sept petits-enfants et un arrière-petit enfant le comblait de bonheur. Henri et Alice ont fêté
leurs noces d'or en 2002.. Alice est décédée le 15 novembre 2009. Avant sa courte
hospitalisation, Henri résidait à la maison de retraite d’Epfig.
Une très nombreuse assemblée est venue faire ses adieux et rendre hommage à son ancien
maire, lors de ses obsèques célébrées par le curé Dominique Jung, rehaussées par la chorale
Sainte-Cécile, l’harmonie Espérance et la musique de Niederhausen. A l’issue de la
cérémonie, plusieurs personnes ont pris la parole. Roland Simler au nom de la société de
musique Espérance. Il était membre durant 60 ans, président et avait obtenu la croix de
chevalier artistique et musicale. Peter Gitzinger, président de la société de musique de
Niederhausen, a rappelé l’engagement de Henri depuis 1963 dans l’amitié des deux
harmonies, dont il était nommé membre honoraire.
Gérard Bezerra, maire de Montréal du Gers a évoqué les rencontres amicales entre les deux
communes dans le cadre du jumelage et rappelé qu’en 1984, lors de la signature du serment
du jumelage, Henri était 1er adjoint au maire.
Le Maire André Kretz a rendu un émouvant hommage à Henri Schauner: « On ne résume
pas en quelques mots une vie et un parcours, mais il me revient, en ce jour de deuil,
l’honneur, la responsabilité et la douleur de saluer la mémoire de Henri et d’exprimer les
sentiments d’émotion et de reconnaissance de la Commune de Wittisheim à son ancien élu,
à son ancien Maire, à celui qui a tout mis en oeuvre pour ses administrés pendant 24 ans ».
Henri était profondément attaché à Wittisheim, pour laquelle il s’est investi sans compter :
entré au conseil municipal en 1971 puis premier adjoint de 1983 à 1986, au décès du maire
Lucien Baumlin il prend sa succession avant un mandat complet de 1989 à 1995.
Durant sa mandature de 9 ans comme maire de nombreuses évolutions ont vu le jour. Le
remembrement agricole et le classement de la Zone Artisanale rue de Bindernheim, le
giratoire et la première tranche du lotissement rue de Bergheim ont été finalisés.
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Impliqué dans la vie associative de longue date à la musique, puis comme président de cette
association, président de l’office municipal, il était toujours prêt à rendre service.
La confiance que lui accordaient les Wittisheimois, maintes fois renouvelées, il la devait à
la qualité de son action, la profondeur de ses convictions et son sens du contact.
Et le Maire achève son mot d’adieu « C’est un honneur pour moi de dire au revoir à Henri,
un homme simple et chaleureux, déterminé et efficace. C’est cet homme de conviction,
d’amitié et de simplicité que nous venons de perdre mais nous conserverons de lui le
souvenir d’un homme aux grandes qualités humaines, un homme de bien et de cœur de par
son dévouement pour les autres, qui a donné et s’est investi pour le développement de
Wittisheim ».
Au cours de son intervention, le Maire a également associé les conseillers municipaux et
anciens conseillers municipaux, les Maires, les anciens maires, les conseillers et anciens
membres du Sivom, ainsi que le député honoraire Germain Gengenwin. Les deux
harmonies et les membres du conseil municipal ont précédées le cercueil pour accompagner
Henri à sa dernière demeure.

François Schwab 80 ans
François est né le 18 avril 1932 au foyer des époux Joseph Schwab et Anna Stirmel. Il est le
cadet des quatre enfants de ce couple. Son frère Alphonse est tombé en Russie en 1943,
Anne Marie est décédée en 2006 et sa sœur Elise a fêté ses 85 ans en octobre dernier.
François a travaillé de nombreuses années comme chauffeur livreur dans une entreprise de
Sélestat. Depuis 2002, le nouvel octogénaire réside à la maison de retraite de Ribeauvillé.
Le jour de son anniversaire, le maire André Kretz et ses adjoints ont rendu visite à François
pour lui présenter les meilleurs vœux de bonheur et lui remettre le cadeau d’usage.

Noces d’Or des époux Hartmann
Le lundi de Pâques 23 avril 1962, Rémy HARTMANN a pris pour épouse Henriette
SIMLER.
50 ans plus tard, ils ont le bonheur de fêter leurs noces d’or entourés de leur famille.
Rémy est né le 24 novembre 1930 à Rossfeld. Issu d’une famille de boulangers, il a grandi
entouré de deux sœurs et d’un frère dont il est le cadet. Après avoir fréquenté l’école
communale, il a aidé ses parents à la boulangerie familiale et à l’exploitation agricole
jusqu’en 1947. Il a ensuite fait un apprentissage en tant que peintre dans une entreprise de
Rhinau jusqu’en 1950.
En 1957, il a intégré les Ets Baumlin à Wittisheim où il est resté jusqu’en 1978. Il a ensuite
travaillé dans une entreprise de construction du village.
Henriette est née le 22 mars 1929 à Wittisheim au foyer d’Edouard SIMLER et d’Elise
MULLER.
Elle a grandi auprès de ses quatre sœurs. Elle a fréquenté l’école communale et aidé dans
l’exploitation agricole jusqu’en 1947. Ensuite, elle a appris le métier de couturière chez
Anna JAEGLI de Wittisheim pendant une durée de 3 ans.
De 1954 à 1959, elle a travaillé comme femme de ménage chez un médecin spécialiste à
Colmar. A son retour, elle a repris son métier de couturière.
De leur union sont nés deux enfants . Sylvie en 1963 mariée à André HEINRICH
d’Ebersheim et Eliane en 1965. Toutes les deux habitent dans le village.
Ils sont les heureux grands parents de Camille et Patricia.
Rémy s’occupe de son verger et de ses poules et lapins, Henriette de sa passion, le potager
et les fleurs.
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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
Fermeture de la mairie et de l’agence postale communale
La mairie sera fermée le lundi 7 mai et vendredi 18 mai.
L’agence postale communale quant à elle sera fermée le lundi 7 mai et ouverte le
vendredi 18 mai de 8 h 30 à 11 h 30.
Objets trouvés :
Un VTT homme de couleur bleu-violet « city bleu ATL » devant le magasin Catena.
Une clé avec un porte-clé vert sur un chemin de terre derrière la rue du Stade.
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

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

Résumé des dernières délibérations du Conseil municipal
Le Conseil s’est réuni le lundi 2 avril dernier sous la présidence du Maire André
KRETZ et a délibéré des points inscrits à l’ordre du jour :
Livre Mémoires de Vie « Wittisheim, unser Dorf »
Justin Fahrner relate l’historique de ce projet. Tout commence en 2009 lorsqu’il a
proposé de réaliser un livre sur Wittisheim. Il a suggéré en 2010 la création d’une
commission composée de conseillers municipaux et de personnes extérieures pour
composer l’ouvrage. Depuis deux ans, la commission a réalisé un travail conséquent de
rédaction des articles avec des photos, rassemblés grâce aux archives et témoignages
d’administrés.
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Le travail complet de la commission a été remis à l’éditeur. Face au contenu très dense
(près de 300 pages), les 176 pages prévues initialement, puis 224 pages prévues par
délibération du Conseil du 24 octobre 2011, ne suffiront pas. Suite aux suggestions de
l’éditeur, un certain nombre de photos ont d’ores et déjà été retirées. L’éditeur nous fera
prochainement des recommandations pour raccourcir certains textes mais il est proposé
néanmoins de passer à 256 pages noir & blanc et 8 pages en couleur.
Dans la mesure où la commune porte le projet, le Conseil doit adopter l’augmentation du
nombre de pages. Le prix de vente sera fixé par le Conseil Municipal lors d’une prochaine
séance, ainsi que la date et le prix de la souscription. La parution du livre pourrait se
faire vers la fin du mois d’août 2012.

Subvention aux associations locales
Les associations de Wittisheim ont remis les documents nécessaires à l’obtention de la
subvention de fonctionnement. Au total, 2 920 € seront versés aux associations locales
pour 2012.

Demande de subvention des Associations caritatives
Des associations caritatives ont fait une demande de subvention auprès de la
Commune et au total 360 € seront versés.

Budget 2012 de l’école primaire
Les budgets de fonctionnement et d’investissement pour l’école primaire ont été adoptés
pour 17 000 € ainsi que les financements des transports et sorties scolaires pour 4 500 €.

Soutien à l’AAPPMA de Wittisheim pour la pêche des jeunes
Dans le cadre du concours de pêche spécial « jeunes » qui aura lieu le dimanche 24 juin
2012, la somme de 600 € sera versée.

Les investissements en cours
La commune a plusieurs projets pour cette année :
- Pose d’enrobés sur chemins ruraux
- Création d’une aire de remplissage
- Etudes et choix d’un architecte pour les travaux de la salle polyvalente
- Réfection de trottoirs

Comptes administratifs 2011
Le compte administratif 2011, présenté par Jean-Marie Beck, est arrêté aux chiffres
suivants. La section de fonctionnement comptabilise des recettes et des dépenses pour
2 500 715,70 € et la section d’investissement, des recettes et des dépenses pour
1 778 552,73 €. Un excédent global de 297 470,66 € est arrêté au 31 décembre 2011. Le
compte de gestion atteste des mêmes résultats.
Vote du taux des 4 taxes
Les taux des taxes locales ont été votés de la manière suivante, identiques à ceux de l’an
passé :
- Taxe d’habitation : 13,95 %
- Taxe foncière : 9,98 %
- Taxe foncière non bâti : 43,32 %
- CFE : 17 %
Budget Primitif 2012
Le Budget primitif 2012 de la commune, le total des recettes et des dépenses de
fonctionnement et d’investissements prévus s’élève à 3 103 863,62 €.
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Se rajoute un budget annexe « lotissement de la gare tranche 4 » pour un
investissement de 876 897,79 €

Repas avec le Conseil Municipal de Rheinhausen
Pour fêter le 3ème anniversaire du jumelage entre les deux communes, un repas est
organisé le vendredi 4 mai 2012 à 19 heures au restaurant thaïlandais de Rheinhausen,
avec un menu thaïlandais comportant une dégustation de vins et de thés des Jardins de Gaïa.
Le prix, à charge des conseillers, sera communiqué prochainement. Il y a 30 places de
réservées pour Wittisheim et 30 pour Rheinhausen.
Justin Fahrner propose une promenade en vélo à assistance électrique de 17 heures à 19
heures pour ceux qui le souhaitent.

Réunion des conseillers municipaux des communes de la CCRM
Justin Fahrner, en tant que vice-président de la CCRM, remercie les conseillers d’être
venus nombreux à la réunion du 28 mars 2012 consacrée à la présentation des statuts de
la nouvelle CCRM.

Mot de remerciement de la famille SCHAUNER
Le conseiller Christian SCHAUNER a remercié la commune pour son soutien, les mots de
compassion, la gerbe de fleurs à l’occasion des obsèques de son papa, ancien maire,
Henri SCHAUNER et le personnel communal pour l’aide apportée après les obsèques pour
le service au club house du FCW à l’occasion du verre de l’amitié.

Cérémonie de remise des prix Maisons Fleuries
Cette année encore la cérémonie de remise des prix des maisons fleuries de Wittisheim
s’est déroulée dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
« Fleurir, c’est accueillir », sont les mots qui ouvrent le discours de Justin Fahrner, 1er
adjoint au Maire, face à une assemblée de près de 250 personnes.
Il salue le conseiller général Gérard Simler, le Maire André Kretz, les adjoints Jean-Marie
Beck et Edith Schwab, l’ensemble de l’équipe municipale, le personnel administratif et
technique, les conseillers municipaux et les membres du jury de la commission
fleurissement : Denise Adolf, Gérard Albrecht, Bernard Bucher, Marthe Block (excusée)
Doris Concas, Pascal Keller et Josiane Gerber.
Il invite les nouveaux arrivants dans la commune à venir à ses côtés, et le Maire, André
Kretz, leur souhaite la bienvenue et les invite à se présenter.
C’est ensuite au tour de Stéphane SaintPaul, paysagiste, qui a donné toutes sortes
d’astuces et de conseils pour préparer la pelouse l’entretenir à la belle saison.
Il dévoile ensuite un diaporama haut en couleurs présentant des créations locales et fait
découvrir au public, par la même occasion, le fleurissement dans d’autres communes
environnantes.
Après cet agréable dépaysement, il procède à la remise des prix.
Au final, 20 maisons ont été retenues dans la catégorie 5 fleurs, 36 maisons ont été
retenues dans la catégorie 4 fleurs, 65 maisons ont été retenues dans la catégorie 3
fleurs, 81 maisons ont été retenues dans la catégorie 2 fleurs, 64 maisons ont été
retenues dans la catégorie 1 fleur, 61 maisons ont été retenues dans la dernière
catégorie. Au total, 327 maisons notées et 266 maisons primées.
S’ensuit alors le tirage d’une tombola gratuite et pour finir, Justin Fahrner remercie et
félicite tous ceux qui contribuent à l’image accueillante de la commune. La cérémonie
s’achève autour du verre de l’amitié offert par la commune.
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Prochaines réunions ou sorties en vélo (suivant les conditions
météo) et covoiturage rendez-vous à la Salle Polyvalente
Mardi 8 mai à 11h30 pour la Fête du Willerhof en vélo
Plateau repas au menu de midi
Réservation avant le 2 mai chez le président 03 88 85 22 04
Mardi 8 mai à 13h30 rencontre ordinaire à la salle
Mardi 22 mai à 13h30 départ pour Baldenheim visite de l’église protestante avec
commentaires, musée d’Albert Mathis

Club de l’Amitié
Wittisheim

Le samedi 12 mai 2012 à 20h30 à l'église de Wittisheim aura lieu un concert
exceptionnel à l'occasion du centenaire de l'orchestre philharmonique d'Obernai.
Le programme de la soirée sera composé de la 2ème symphonie de Ludwig van
Beethoven et la Missa Solemnis de Wolfgang Amadeus Mozart.
La chorale Sotto Voce dirigée par Michèle Barthelmebs se joindra à l'orchestre
philharmonique d'Obernai sous la direction de Philippe Criqui.
L'entrée du concert sera gratuite.

FOOTBALL CLUB WITTISHEIM organise
KREMBEL TOURNOI Dimanche le 17 juin 2012
Le

un

Il vous invite à participer au repas de midi au club house
Menu : poulet, frites, salade, dessert + café : prix 12 €
Réservation avant le 10 juin 2012 chez :
M. FEIST Jean-Blaise 18 rue de Sundhouse 67820 Wittisheim 06 71 91 85 07
M. LOOS Jeannot
38 rue de Muttersholtz 67820 Wittisheim 03 88 85 80 03
Pour le Krembel tournoi, l’inscription sera de 15 € par équipe engagée.
Pour la feuille d’inscription et le règlement s’adresser à :
M. FEIST Jean-Blaise au 06 71 91 85 07

Association Agréée de la
Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique
18ème MARCHÉ AUX PUCES
LUNDI 28 MAI 2012

Coût des emplacements :
Minimum 5 mètres=10€ + 2€ le mètre supplémentaire .
Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.aappma-wittisheim.fr
ou disponible chez les commerçants du village et à renvoyer à l’une des
adresses ci-dessous .

BOEHRER Sandra
24 rue de Bergheim
67820 WITTISHEIM
 06.30.16.09.41

Christophe MEYER
23B rue Principale
67920 SUNDHOUSE
 06.12.62.40.25

L’A.A.P.P.M.A de Wittisheim vous informe que la circulation sera interdite dans la
rue de Hilsenheim EN TOTALITE A HAUTEUR DU STOP JUSQU’AU
GIRATOIRE toute la journée du Lundi 28 mai 2012 à partir de 6 h jusqu’à 19 h 00.

Une déviation sera mise en place par la Rue du Moulin.

L’AAPPMA de
Wittisheim vous remercie
de votre compréhension

OLEA PRESS
L’Association des Arboriculteurs rappelle à ses nombreux clients et
futurs clients que l’huilerie artisanale «OLEA PRESS» ouvrira
exceptionnellement ses portes à la vente à l’occasion du marché aux
puces le 28 mai 2012 au 23 rue de Hilsenheim.
Rencontre des anciens de Tambov
La rencontre des anciens de Tambov et autres camps russes qui a lieu le 1er mai
chaque année à Wittisheim, n’aura pas lieu en 2012 en raison du faible nombre de
participants prévus. L’état de santé des derniers survivants ou de leurs conjoints
contraint le Président Fernand Zagni à annuler cette rencontre.

