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Editorial
Une année pastorale s’achève et une autre s’ouvre
Nous sommes à la fin de l’année pastorale 2019-2020, en même temps, nous
préparons l’année pastorale nouvelle 2020-2021. Nous voulons dire tout simplement
merci à Dieu « de qui vient tout don parfait », d’abord pour nous avoir accompagnés au
cours de l’année 2019-2020 émaillée de cette pandémie Covid19 qui a tout bouleversé.
Elle a perturbé le fonctionnement de notre vie de chaque jour, mais aussi la vie de notre
pastorale. Au-delà de tout, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons
reçu de Lui pour nous-mêmes, pour nos familles et surtout pour notre communauté de
paroisses. C’est aussi une occasion pour nous de nous féliciter et de nous encourager
mutuellement pour le travail réalisé ensemble avec la grâce et l’aide de l’Esprit-Saint.
Personnellement, je rends un vibrant hommage à tous ceux qui sont très engagés dans
nos différentes paroisses quel que soit le service qu’ils rendent quotidiennement.
Cette année qui s’achève avait comme thème : « Pour une vraie solidarité »,
nous avons voulu que chacun soit attentif aux besoins et aux attentes des autres en vue
rendre notre communauté accueillante, serviable et vivante. Nous pouvons dire que
nous avons tenté de mettre en place, avec l’appui de notre Equipe d’Animation
Pastorale, quelques initiatives que nous ne saurons évaluer à cause de cette crise
sanitaire. Ces initiatives pourront être reconduites pour l’année pastorale prochaine.
Car, la situation économique après une telle pandémie sollicitera l’attention de notre
communauté. Il s’agit des actions efficaces et concrètes pour être réellement une Eglise
servante. Voilà pourquoi, je nous souhaite tous une foi ardente pour positiver
l’avenir et sortir parfois de tout ce qu’on a l’habitude de faire pour vivre notre foi à
travers des actions qui réalisent l’humain. Car la foi n’est pas un devoir à vivre
obligatoirement ou une habitude à subir passivement, mais elle est une option
avec et pour le Christ dans un monde en mutation.
Il est vrai que cette année pastorale était difficile. Nous avons eu quelques
rencontres : catéchèse des enfants, des séances Post-Com, les rencontres des jeunes,
moins des baptêmes, pas des sacrements, plusieurs célébrations supprimées... Si la
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foi est une option avec et pour le Christ dans un monde en mutation, nous
sommes appelés à être attentifs et positifs aux signes de notre temps.
Comme nous venons de le souligner, cette année pastorale 2019-2020 a connu
aussi des moments de fortes douleurs et des peines difficiles à supporter. Parmi nous, il
y en a plusieurs qui, au cours de l’année ont perdu un être cher, soit lié au Covid19 ou
d’autres maux ; soit par d’autres circonstances. A tous, je présente encore mes vives
condoléances avec l’assurance de mes prières pour leur salut éternel.
Dans la Bible, il est dit : « Et Dieu vit que cela était bon ! Ce fut le septième jour,
et il se reposa » (Gn 2 :2). C’est vrai que nous méritons un temps de repos. Ma prière
est que chacun puisse trouver un temps favorable avec Jésus pour se reposer afin de
mieux reprendre les forces nouvelles et courage grâce à l’Esprit Saint pour l’année
pastorale prochaine. Nous avons encore besoin des effectifs pour nos paroisses et
notre Equipe d’Animation Pastorale. Nous avons besoin de servants de messe, lecteurs
et lectrices, papas et mamans caté, choristes pour nos paroisses. Tout cela n’est
possible que grâce à l’Esprit Saint. Raison pour laquelle, je nous invite à faire confiance
à l’action de l’Esprit Saint dans nos vies et dans nos cœurs ; à faire confiance en nousmêmes et à faire confiance aux autres, car la vraie communion ne se construit que dans
l’accueil de l’autre avec ses différences. Aussi, nos projets de vie de notre communauté
que nous vous avons présentés, sollicitent nos prières et notre participation. Que la
Vierge Marie et Saint Vincent de Paul patron de notre communauté, nous
accompagnent et nous obtiennent la simplicité et l’humilité, afin de nous laisser
façonner par le Dieu Tout-Puissant en amour. Je vous souhaite un bel été et de
bonnes vacances.
François NAKATALA
Curé

PUBLICATIONS de Juillet et d’Août 2020
Jeudi 2 juillet BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 3 juillet
WITTISHEIM

18h00 : Messe

14ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Samedi 04 juillet
MUTTERSHOLTZ

18h30 : Messe

Dimanche 05 juillet
BINDERNHEIM 10h00 : Messe Fête patronale St Ulrich
Ce que tu as caché aux
(Curés Antoine WENDLING, René
sages et aux savants tu
CRIQUI et famille)
l’as révélé aux petits
SCHOENAU 10h00 : Messe (WEISSMANN Pierre 5 ème
Anniv. et familles WEISSMANN et WELTI)
WITTISHEIM 10h00 : Messe
Jeudi 9 juillet
BINDERNHEIM 18h00 : Messe
Vendredi 10 juillet
WITTISHEIM
18h00 : Messe
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15ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Samedi 11 juillet
18h30: Messe (JEHL Michel 1er Anniv.)

SAASENHEIM

Dimanche 12 juillet
HILSENHEIM

10h00 : Messe

WITTISHEIM

10h00 : Messe (WILLMANN Marguerite)

MUTTERSHOLTZ 10h00 : Messe
Jeudi 16 juillet

Le semeur est sorti
pour semer

BINDERNHEIM 18h00 : Messe

Vendredi 17 juillet WITTISHEIM

18h00 : Messe

16ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Samedi 18 juillet
HILSENHEIM

18h30: Messe

Dimanche 19 juillet
BINDERNHEIM

10h00 : Messe (WOLLENBURGER Robert et Famille)

SCHOENAU

10h00 : Messe (BUCHER Antoine et les défunts des familles)

Jeudi 23 juillet

BINDERNHEIM 18h00 : Messe

Vendredi 24 juillet WITTISHEIM

18h00 : Messe

17ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Samedi 25 juillet
MUTTERSHOLTZ 18h30 : Messe

Dimanche 26 juillet
BINDERNHEIM

10h00 : Messe (WOLLENBURGER Lucien et Lucie et Famille ;
SPITZ Paul et Marie et Famille ; KORNMANN Bruno et
Famille)

SAASENHEIM

10h00 : Messe

Jeudi 30 juillet

BINDERNHEIM 18h00 : Messe

Vendredi 31 juillet WITTISHEIM

18h00 : Messe

18ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Samedi 01 Août
SCHOENAU 18h30: Messe

Dimanche 02 Août
HILSENHEIM

10h00 : Messe (HIPP Rémy 1er Anniv.)

WITTISHEIM 10h00 : Messe

Le Royaume est comme un
trésor caché dans un champ
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Jeudi 06 Août

BINDERNHEIM 18h00 : Messe

Vendredi 07 Août WITTISHEIM

18h00 : Messe

19ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Samedi 08 Août
SAASENHEIM

18h30: Messe

Dimanche 09 Août
BINDERNHEIM

10h00 : Messe (KIENER Roger et les défunts de la famille)

MUTTERSHOLTZ 10h00 : Messe
Jeudi 13 Août

BINDERNHEIM 18h00 : Messe

Vendredi 14 Août WITTISHEIM

18h00 : Messe

SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Samedi 15 Août
WITTISHEIM
SCHOENAU

10h00 : Messe (Elisa FAHRNER et les défunts de la famille)
10h00 : Messe

20ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Dimanche 16 Août
HILSENHEIM

10h00 : Messe

SAASENHEIM

10h00 : Messe

Jeudi 20 Août

BINDERNHEIM 18h00 : Messe

Vendredi 21 Août

WITTISHEIM

18h00 : Messe
Un signe apparu dans le
ciel :

21ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Samedi 22 Août
BINDERNHEIM 15h30: Messe de mariage (Mélanie MARTIN et Christophe
SCHWEY)
HILSENHEIM

18h30: Messe (SCHAEFFER Roland 23ème Anniv., ses Parents, le
Père Alphonse KEMPF et SPITZ Aloyse)

Dimanche 23 Août
SAASENHEIM

10h00 : Messe (Julien LACHMANN et Alphonsine née GASCHI)

WITTTISHEIM

10h00 : Messe
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Jeudi 27 Août

BINDERNHEIM

18h00 : Messe

Vendredi 28 Août

WITTISHEIM

18h00 : Messe

22ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Samedi 29 Août
SCHOENAU

18h30: Messe

Dimanche 30 Août
BINDERNHEIM 10h00: Messe (Famille CHAMPENOIS,
GOELLER et ADOLF)

Jérémie 20, 7

MUTTERSHOLTZ 10h00 : Messe
Mardi 01 Septembre HILSENHEIM

18h00 : Messe

Jeudi 03 Septembre

BINDERNHEIM

18h00 : Messe

WITTISHEIM

18h00 : Messe

Vendredi 04 Septembre

Seigneur, tu m’as saisi !

23ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Samedi 05 Septembre
BINDERNHEIM 16h00: Messe (SCHMITT Pierre)
SAASENHEIM

18h30 : Messe

Dimanche 06 Septembre
HILSENHEIM

10h00 : Messe

WITTISHEIM

10h00 : Messe (Elisa FAHRNER et les défunts de la famille)

Mercredi 09 Septembre

SAASENHEIM 09h00 : Messe

Jeudi 10 Septembre BINDERNHEIM

18h00 : Messe

Vendredi 11 Septembre

18h00 : Messe

WITTISHEIM

24ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Samedi 12 Septembre
WITTISHEIM

16h00: Messe (HOLLECKER Bernard)

SCHOENAU

18h30 : Messe

Dimanche 13 Septembre
BINDERNHEIM

10h00 : Messe (WOLLENBURGER Jean-Claude de la classe 1940)

MUTTERSHOLTZ 10h00 : Messe
Mardi 15 Septembre HILSENHEIM 18h00 : Messe
Jeudi 17 Septembre BINDERNHEIM

18h00 : Messe

Vendredi 18 Septembre

18h00 : Messe

WITTISHEIM
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INFORMATIONS
DIOCESE de Strasbourg
ZONE PASTORALE de Sélestat
DOYENNE de Marckolsheim
COMMUNAUTE de PAROISSES du Ried Major
1. Durant la période des vacances, pour joindre facilement monsieur le curé, il serait aussi
souhaitable et voire facile d’utiliser son portable :0771842508 ou son adresse mail privée :
francnak2010@gmail.com si jamais le fixe ou l’adresse de la communauté traînent à vous
donner la suite.
2. Pastorale des enfants. Dans les pages qui suivent, vous trouverez les indications
précises pour inscrire vos enfants et vos jeunes qui veulent commencer un parcours cette
année. Nous vous prions d’en parler autour de vous dès à présent pour nous permettre de
commencer l’année en toute harmonie. Pour ce qui est de la pastorale des jeunes,
adressez-vous directement au curé en utilisant les contacts mentionnés dans la
première page du lien de notre communauté de paroisses.

3. Le bureau de notre presbytère de Wittisheim a besoin d’une
bibliothèque en bois et en bon état pour ranger quelques documents. Celui
qui peut en disposer est prié d’en informer monsieur le Curé. D’ores et
déjà, merci pour votre générosité.

Baptêmes pour le mois de juillet et Août
1. Samedi 04 juillet WITTISHEIM
2. Samedi 01 août
HILSENHEIM
3. Dimanche 02 août WITTISHEIM

à 11h00 :
à 11h00 :
à 11h00 :

Emma FENDRICH
Roxanne ROSER
Lyah VANDEWALLE

Réunions et rencontres
Pastorale des ENFANTS
Pour tous renseignements, contacter Monsieur le Curé François NAKATALA au
03 88 85 20 62 ou 07 71 84 25 08 ; Mail : paroisse.wittisheim@free.fr
1. Comme nous l’avons remarqué, la situation sanitaire que nous traversons depuis
quelques mois a complètement perturbé le parcours de nos enfants. Pour ce qui concerne
le premier pardon, nous continuons à observer l’évolution de la pandémie. Une
proposition de date vous sera communiquée au prochain bulletin (juillet-août).
Par contre,pour les communions, moi et l’EAP avons proposé provisoirement et selon
l’évolution de la crise sanitaire les dates suivantes :
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a. Le 04 octobre 2020 à 10h00 à Wittisheim pour les enfants de
(Saasenheim, Schoenau et Sundouse).
b. Le 11 octobre 2020 à 10h00 à Hilsenheim pour les enfants de
Hilsenheim.
c. Le 18 octobre 2020 à 10h00 à Wittisheim pour les enfants de Wittisheim
et Bindernheim.
d. Le 25 octobre 2020 à 10h à Muttersholtz pour les enfants de
Muttersholtz.

P.S : Les familles qui ne seront pas prêtes pour ces différentes
dates peuvent se signaler auprès du curé pour que leurs enfants la
fassent lors d’un autre dimanche pendant nos offices ordinaires.
2. La réunion d’information et de lancement de l’année pastorale 20202021 pour ceux de première et deuxième année aura lieu le mercredi le
09 septembre 2020 à 20h00 en l’église Saint Blaise de Wittisheim.

3. Nous sommes à la fin de l’année pastorale, en même temps la nouvelle
année pastorale 2020-2021 se prépare. En vue de vous permettre d’inscrire vos
enfants pour le sacrement de la communion 2023, vous pouvez contacter
monsieur le Curé François NAKATALA en utilisant les contacts suivants :
03.88.85.20.62 ou 07 71 84 25 08 et l’E-mail : paroisse.wittisheim@free.fr

Pastorale des JEUNES
Pour tous renseignements, contacter Isabelle MAURER Coopératrice
sur le doyenné de la pastorale des jeunes / 07 70 92 93 33 et
pastojeunedoyenne.marcko@gmail.com
Nous sommes à la fin de l’année pastorale. La profession de foi et le sacrement de la
confirmation auront lieu pour tous nos jeunes au mois de novembre. Bientôt une nouvelle
année va commencer. En vue de vous permettre d’inscrire vos jeunes pour le sacrement de
la confirmation 2022, vous pouvez contacter Mme Isabelle MAURER au 0770929333 et
pastojeunedoyenne.marcko@gmail.com ou encore chez monsieur le Curé François
NAKATALA en utilisant les contacts suivants: 03.88.85.20.62 ou 07 71 84 25 08 et l’Email : paroisse.wittisheim@free.fr
Après le temps d’incertitude, nous avons la joie d’annoncer à tous nos jeunes en parcours
que le sacrement de confirmation et la profession de foi pourront finalement avoir lieu,
sous réserve toujours de l’évolution de la situation sanitaire que nous connaissons aux
dates suivantes :
1. La confirmation est prévue pour le dimanche 15 novembre 2020 à 10h00 en l’église
Saint Martin de Hilsenheim.
2. La profession de foi sera célébrée le dimanche 22 novembre 2020 à 10h00 en l’église
Saint Martin de Hilsenheim.

9

WITTISHEIM : MESSES SANS DATE (le montant est fixé à 17 €)
Les intentions sont à faire parvenir à André KRETZ avant le 15 du mois.
Les chèques sont à libeller à « PAROISSE CATHOLIQUE WITTISHEIM »
Annette BALDECK (2) - RINGEISEN Laurent (1) - RINGEISEN André (1) TORTROTAU Raymond (1) - HIRTZ-HAUSS Yolande et familles (2) - ANDLAUER
Bernard et défunts de la Famille (1) - MULLER Edouard (1) - SEYLLER Lucien, son
épouse Maria et leurs parents (1) - FEIST Pierre, André et famille FEIST Emile, BENTZ
Paul et Emilie, René et Christiane HAEGELI et MAIRET Michel (1) - Paul
SCHAUNER et les défunts des familles HAENDLER-SCHAUNER (1) - René KELLER
et famille (1) - KNOBLOCH Maria et Adolphe (2) - MULLER Jean (2) - Familles
MULLER-SCHNOELLER (2) - SCHNOELLER Xavier et Sophie (2) - MARTINI
Prosper et Cécile (1) - VOGEL Léon et Alphonsine (1) - Selon intentions (2)

ANNIVERSAIRES en JUILLET 2020
94 ans
92 ans
88 ans
87 ans
86 ans
84 ans
84 ans
84 ans
82 ans
82 ans
76 ans
75 ans
73 ans
73 ans
72 ans
72 ans
71 ans
70 ans

Mme Félice PETER née FEIST le 18-07
Mme Suzanne GALL née KIM le 8-07
Mme Marie-Louise LOOS née KEMPF le 21-07
M Fernand HUTTENSCHMITT le 08-07
M. André MULLER le 08-07
Mme Augusta SEYLLER née RIEHLING le 4-07
M. Paul BAUMERT
le 18-07
Mme Henriette JUNG née BILGER le 22-07
Mme Yildiz DEMIR AKBAYRAK le 01-07
Mme Marie-Joséphine GOEB née KRETZ le 29-07
M. Robert SEYLLER le 11-07
Mme Denise PIERRE née HEINRICH le 28-07
M. Roland SCHMITT le 13-07
Mme Andrée LOOS née SCHMITT le 20-07
Mme Gaby SCHAUNER née SALOMON le 17-07
M. Raymond SCHALK le 20-07
Mme Liliane SIMON née JOHANN le 15-07
M. Jean-Claude KRETZ le 26-07

ANNIVERSAIRES en AOUT 2020
90 ans
88 ans
83 ans
80 ans
80 ans
79 ans
77 ans
76 ans
75 ans
74 ans
74 ans
74 ans
74 ans
72 ans
71 ans
70 ans

Mme Jeanne ZIMMERMANN née LOOS le 07-08
Mme Georgette ROHMER née BATZENHOFFER le 09-08
Mme BRAUN Anne-Marie née KIRMANN le 28-08
Mme Marie Louise ADOLF née JACQUOT le 12-08
Mme Béatrice URFFER née JAEGER le 14-08
M. Jean Paul HIRTZ le 05-08
Mme Jeanne HEGER née GAUDISSARD le 23-08
M. Antoine REMETTER le 12-08
Mme Nicole RITTER née MICHEL le 12-08
M. Roland MARBACH le 02-08
Mme Paulette MULLER née SEYLLER le 05-08
Mme Piroska BUSEVAC née LAMPERT le 14-08
M. Alfred RITTER né le 15-08
Mme Monique BRAUN née JAUNET le 10-08
M. Arthur JAEGLI né le 10-08
M. Bernard BARBARAS né le 12-08
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80 ans de Michel Braun
Il y a 80 ans, le 19 mars 1940, sont nés Michel et sa sœur jumelle, France, à Rambervillers
dans les Vosges, des parents Braun Charles, garde-chasse et Seyller Emilie.
Ils ont grandi entourés de 5 frères et sœurs.
Michel a occupé un poste chez Baumlin qu’il a repris après son service militaire de 27
mois dont 10 en Algérie. Michel avait la bougeotte, il a travaillé à différents endroits dont
Koch en Allemagne, chez Menzer frères, à Sainte Croix aux Mines signalisations, à
Boofzheim en tant qu’homme d’entretien, chez Bigard à Dambach-la-Ville.
Depuis sa retraite en 1997, il profite de son temps libre pour chercher tous les matins le
journal à vélo et fait encore des balades de plus de 50 kms avec son vélo.
Depuis 2002, il travaille de temps en temps chez Collin pompes funèbres à Sélestat où il
est très apprécié. Il bricole beaucoup et adore jardiner.
La 31 aout 1964 il s’est marié avec Liliane. Ils se sont établis à Wittisheim dans leur
coquette maison.
Deux enfants naîtront de cette union : Nadine en 1964, habitant à Mutzig, et Patricia en
1967, habitant à Matzenheim. Ils ont 5 petits enfants : Amandine, Jonathan et Kévin,
jumeaux eux aussi, Pélagie et Alexis. Aujourd’hui 7 arrières petits enfants font leur
bonheur : Hugo, Ethan, Léo, Anaelle, Lucas, Lilou et Louise.
La municipalité lui souhaite tous les vœux de bonheur, santé et longévité.

Les noces d’or de Suzanne et Roland Schmitt
Suzanne et Roland Schmitt viennent d’avoir la joie de fêter leurs cinquante années de vie
commune. Ils se sont dit <oui>le 5 juin 1970 à Wittisheim.
Roland est né le 13 juillet 1947 au foyer des époux Emile Schmitt et Louise née Ehrhardt.
Il était l’aîné des deux enfants de cette famille de Hilsenheim dont le père était assureur.
Après sa scolarité, il apprend le métier d’ajusteur-mécanicien au collège technique de Sélestat.
A 17 ans, il commence à travailler chez Bugatti à Molsheim. Le 1 er septembre 1966, il est
appelé sous les drapeaux au RT de Landau en Allemagne pour un service de quatorze
mois. Libéré des obligations militaires, il retourne travailler aux Ets Bugatti jusqu’à son
mariage. Puis après un court passage chez Menzer et en Allemagne il rejoint la
Celluloïd à Sélestat en1975 où il restera 27 ans en tant qu’ajusteur. Il terminera sa carrière
comme agent de maîtrise en thermoformage en 2003.
Son épouse Suzanne est née le 25 mai 1949.Elle est la fille d’Edouard Ringeisen et Elisa
née Jaegli de Wittisheim .Elle était la troisième et seule fille des quatre enfants de ce
couple d’agriculteurs. Jean-Paul, André et Laurent sont décédés
Suzanne a fait un court passage à l’hôpital Pasteur et chez Menzer à Sélestat avant de
rejoindre l’Allemagne jusqu’à la naissance des jumeaux. Après un break de douze ans,
elle a repris le travail chez EKS à Wittisheim jusqu’à sa retraite en 2004.
Trois enfants sont nés de l’union de Suzanne et Roland : Myriam, épouse de Christophe
Ritter ; Fabrice, époux de Nadia Lahouaoui et Aurélie épouse de Christophe Knobloch
(maire de Wittisheim)
Le couple en or a eu la joie d’être entouré de six petits-enfants : Adeline, Enola, Noah,
Emma, Lenny et Lola qui viennent régulièrement leur rendre visite.
Les passe-temps favoris de Suzanne sont les fleurs, le jardin et surtout le football qu’elle
affectionne autant que son époux Roland.
Dès que la situation sanitaire le permettra, le couple réunira sa famille pour une grande
fête.
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Marguerite Willmann, décédée dans sa 86 ème année.
Samedi 16 mai, au cimetière de Wittisheim, un moment de recueillement a eu lieu en
hommage à Marguerite Willmann, décédée le 14 mai.
Marguerite est née le 08 septembre 1934 à Wittisheim au foyer des époux Joseph
Rosenzwey et Augustine née Simler. Elle a grandi au sein du foyer en compagnie de son
frère aîné Gérard et de sa sœur cadette Juliette. Comme tous les jeunes de l’époque, elle a
connu une scolarité perturbée par la seconde guerre mondiale et l’évacuation dans le Gers
pendant quelques mois. Très jeune Marguerite était une aide précieuse dans les travaux de
la ferme familiale. Plus tard, elle a séjourné quelques temps à Paris, dans une
congrégation religieuse pour s’occuper de personnes âgées.
Le 23 avril 1957, elle a uni sa destinée à celle de René Willmann également originaire du
village. Après le mariage, le jeune couple s’installa dans la maison familiale Willmann et
ensemble ils ont repris et développé l’exploitation agricole.
Trois enfants sont nés de cette union : Jean-Marc en 1958, est établi avec son épouse
Fabienne Adolf, près de la maison parentale.
Patrick en 1960, est marié avec Françoise Fuchs et s’est installé à Rhinau.
Marie-Reine en 1961, est l’épouse de Roland Simler et habite dans la localité.
Cinq petits-enfants, Nicolas, Hélène, Noémie, Mélanie et Cécile ont fait le bonheur de
leur mamie. Elle était l’heureuse arrière-grand-mère de Martin et d’ Andréa.
Après les noces d’or fêtées en 2007, Marguerite et René ont eu le grand bonheur de fêter
leurs noces de diamant en 2017, entourés de leurs famille et amis. À sa retraite,
Marguerite a vécu de belles années avec son mari. Elle était bonne cuisinière et s’adonnait
à des travaux manuels, tels la broderie et le tricot. Elle aimait les fleurs et avec générosité
faisait profiter son entourage des produits de son potager. Fragilisée depuis quelques mois
par des problèmes de santé, elle a été admise à l’EHPAD de Hilsenheim. Elle recevait
régulièrement des visites de ses proches jusqu’au confinement.
Marguerite a été inhumée dans la stricte intimité familiale, en présence des curés François
Nakatala et Paul Muller. Les petits-enfants, Nicolas et Noémie, lui ont rendu un bel
hommage, émouvant et chaleureux, en évoquant son vécu, sa générosité et sa sympathie.

Ernest Wolff s’est éteint le 11 juin 2020 à l’hôpital de Colmar.
Il a vu le jour le 10 janvier 1942 à Muttersholtz au foyer des époux Charles Wolff et
Hélène Fehlmann. Il a grandi avec son frère Charlie et ses deux sœurs Jacqueline et
Evelyne.
Il a commencé à travailler à l’âge de 14 ans aux Ets Wahl de Muttersholtz et y est resté
jusqu’à retraite. Le 26 octobre 1962, il épousa Marie-Thérèse Seyller de Wittisheim
(Eglise de Neunkirch). De leur union sont nés deux garçons : Christophe né en 1964,
époux de Jeannette Fahrner ; Vincent en 1967, époux de Josiane Hauss. Tous deux
résident dans la commune. Il était l’heureux grand-père de Marie-Julie et François ainsi
que l’arrière-grand-père de Louise, Anna et Joseph.
Ernest et Marie Thérèse ont eu la joie de fêter leurs noces d’or entourés de leur famille en
2012. Il était connu dans tout le village pour sa disponibilité et était toujours prêt à rendre
service à ses amis, voisins et connaissances.
Il s’est endormi paisiblement pour l’éternité. Son départ soudain laisse un grand vide dans
nos cœurs et nous attriste beaucoup. Ses obsèques ont été célébrées en l’Eglise St Blaise
le 16 juin 2020. Ernest repose désormais en paix au cimetière de Wittisheim.

Alfred Simler a 85 ans
Alfred Simler est né le 18 juin 1935 au foyer des époux Robert Simler et Julie Schmitt. Il
a grandi avec ses 2 jeunes frères Gilbert et Oscar. À l’âge de 5 ans, il fut évacué dans le
Gers avec tous les habitants du village. Durant son service militaire, il a passé 20 mois en
Algérie. En rentrant, il a travaillé successivement aux Ets Baumlin, Menzer, Agir et enfin
dans l’entreprise SARC Emballages. Depuis 50 ans, il est également membre de la chorale
de Wittisheim et une délégation est venue lui souhaiter cet anniversaire en lui remettant
un beau cadeau.
En 1960, il s’est marié avec Jeannine Uhl. Le 4 juin dernier, ils ont eu le bonheur de fêter
leur 60 ans de mariage. En 2010, ils avaient également célébré leurs noces d’or avec toute
la famille et leurs amis. De leur union sont nés 4 enfants : Claudine, née en 1961, est
mariée à Bernard Nguyen et ils habitent à Wittisheim; Maurice, né en 1967, a choisi pour
épouse Anne Teutsch et ils se sont installés à Saint-Pierre-Bois; Rémy a vu le jour en
1968 et a pris pour épouse Katell Tual, et ils résident à Plouzané en Bretagne; Didier, né
en 1972, a épousé Marie-France Bermejo et ils ont élu domicile à la Ville-aux-Dames en
Indre-et-Loire. Il est très fier de ses 10 petits-fils qui lui rendent régulièrement visite :
Julien, Louis, Thomas, Lucas, Basile, Evan, Quentin, Tanguy, Hugo et Leny. En 2018, sa
première arrière-petite-fille, Roxane, est venue combler cet heureux grand-père.
Alfred jouit d’une relative bonne santé et consacre beaucoup de temps à son potager. Il
aime également faire sa petite promenade quotidienne à vélo.
A l’occasion de ses 85 ans, la commune lui a remis le cadeau d’usage, en lui souhaitant de
pouvoir profiter encore de longues années de sa belle retraite.
Les articles et informations peuvent être adressés avant le 20 du mois précédent la
parution du Bulletin Paroissial à : André KRETZ 3, rue de l'Etang 67820 WITTISHEIM

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

Passage du jury des maisons fleuries à Wittisheim
Le jury communal des maisons fleuries effectuera sa tournée annuelle
le :Vendredi 31 juillet 2020 à partir de 13 h 00
Afin d’améliorer l’embellissement de la commune, les riverains sont invités
à nettoyer et désherber régulièrement les abords des maisons

