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C'est révoltant de voir tous ces enfants tomber sous les balles des
fusils. C'est révoltant de voir toutes ces victimes innocentes sur
les routes meurtrières ou dans des catastrophes naturelles.
C'est d'autant plus révoltant qu'on se heurte au silence de Dieu !
Et pourtant, ce silence est plus fort que toutes les paroles. Il porte
en lui l'appel à la conversion. Personne n'est à l'abri. Et si demain
c'est ton tour ? Dieu parle toujours quand on sait écouter.
Luc Stein
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Editorial
«celui qui fait la guerre, oublie l’humanité»
«Que les armes se taisent !» a lancé le Pape François ce dimanche devant une foule
nombreuse de fidèles -dont un certain nombre d'Ukrainiens- réunis Place Saint-Pierre
pour la prière de l’Angélus. Le saint Père Plus que jamais, Le saint Père nous invite à prier
et jeûner ce mercredi des Cendres pour la paix en Ukraine. Au terme de la prière mariale
de l’Angélus qu’il a présidée, le Pape a longuement évoqué le conflit qui ensanglante
l’Ukraine depuis quatre jours et l’invasion de son territoire par l’armée russe. Je vous
propose le discours du Pape François:
«Ces derniers jours, nous avons été bouleversés par quelque chose de tragique: la
guerre. À maintes reprises, nous avons prié pour que cette voie ne soit pas empruntée.
N’arrêtons pas de parler, et même, supplions Dieu plus intensément. C'est pourquoi je
renouvelle à tous l'invitation à faire du 2 mars, mercredi des Cendres, une journée de
prière et de jeûne pour la paix en Ukraine. Un jour pour se faire proche des souffrances
du peuple ukrainien, pour sentir que nous sommes tous frères et sœurs et pour implorer
de Dieu la fin de la guerre.
Celui qui fait la guerre oublie l'humanité. Il ne part pas du peuple, il ne regarde
pas la vie concrète du peuple, mais fait passer les intérêts partisans et le pouvoir avant
tout. Il s'appuie sur la logique diabolique et perverse des armes, qui est la plus éloignée
de la volonté de Dieu. Et il se distancie des gens ordinaires, qui veulent la paix et qui,
dans chaque conflit, sont les véritables victimes, qui paient dans leur chair les folies de la
guerre. Je pense aux personnes âgées, à celles qui cherchent refuge en ce moment, aux
mères qui fuient avec leurs enfants... Ce sont des frères et des sœurs pour lesquels il est
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urgent d'ouvrir des couloirs humanitaires et qui doivent être accueillis. Le cœur brisé par
ce qui se passe en Ukraine - et n'oublions pas les guerres dans d'autres parties du monde,
comme le Yémen, la Syrie, l'Éthiopie... - je le répète : que les armes se taisent! Dieu est
avec les artisans de paix, pas avec ceux qui utilisent la violence. Parce que ceux qui
aiment la paix, comme le dit la Constitution italienne, “répudient la guerre comme
instrument d'agression contre la liberté d'autres peuples et comme moyen de régler les
différends internationaux”». Angélus, 27 Fév. 2022 © Vatican Media
Sachons qu’outre les nombreux appels au dialogue lancés ces dernières semaines,
alors que les tensions ne cessaient de croître, le Pape a, depuis le déclenchement de
l’offensive russe, multiplié les gestes symboliques. Vendredi, il s’est ainsi rendu à
l’ambassade de Russie près le Saint-Siège, à quelques mètres du Vatican, pour y exprimer
son inquiétude. Auparavant, dans la soirée de jeudi, l’évêque de Rome s’est entretenu par
téléphone avec le chef de l’Église gréco-catholique d’Ukraine, actuellement réfugié dans
les sous-sols de sa cathédrale, à Kiev, non sans les avoir ouverts à qui avaient besoin d’un
abri contre les bombes. Enfin, hier, samedi, François a échangé, toujours par téléphone,
avec le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky. Dans un tweet ce dernier l’a
remercié de son «soutien spirituel». Des combats de rue entre forces ukrainiennes et
armée russe sont en cours à Kharkiv (nord-est), deuxième ville d'Ukraine proche de la
frontière russe, où les autorités ont rapporté une «percée» des troupes de Moscou. Des
blindés légers abandonnés ou en feu sont visibles dans les rues, tandis que les coups de
feu et les explosions sporadiques résonnent dans la ville, en grande partie déserte, les
habitants se terrant chez eux. Ce dimanche, les Nations unies estiment que ce sont quelque
368 000 réfugiés qui ont fui les combats en Ukraine depuis jeudi pour gagner les pays
voisins et leur nombre «continue à augmenter». Côté ukrainien, on recense pour l'heure
environ 198 victimes civiles.
Le concile Vatican II nous invitait déjà à nous mettre à l’écoute des aspirations de
chaque société et de chaque génération pour en vérifier, à la lumière de l’Évangile, la
légitimité et proposer des orientations pour la paix au monde. C’est à cet appel que
répondait Paul VI dans son encyclique Populorum progressio qui observait que de
nombreux peuples sont condamnés à vivre dans des conditions de guerre et de violence
qui rendent illusoire leur désir d’amélioration de leurs conditions de vie en termes de
santé, de travail, de responsabilité, d’éducation. C’est souvent quand leur sécurité qui est
menacée
Ce qui se passe en Ukraine pointe la responsabilité des puissances presque
colonisatrices qui poursuivent leurs intérêts, leur puissance et leur gloire. Si nous ne nous
engageons pas par nos prières et nos actions, cela risque de laisser pour les futures
générations, une situation économique vulnérable et un monde divisé. Que vive la paix.
François NAKATALA
Curé
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PUBLICATION DE M A R S 2022
CEREMONIE des CENDRES
Mercredi 02 mars
SAASENHEIM 10h00 : CENDRES POUR LES ENFANTS
HILSENHEIM

15h00 : CENDRES POUR LES RESIDENTS DE L’EHPAD

WITTISHEIM

20h00 : CENDRES POUR LES JEUNES ET ADULTES

Jeudi 03 mars
BINDERNHEIM
Vendredi 04 mars
WITTISHEIM

18h00 : Messe
18h00 : Messe

1er DIMANCHE DE CAREME(C)
Samedi 05 mars
BINDERNHEIM 18h30 : Messe (HOFFER Mariette 1er An. ; MULLER Alice 1er An.)

Dimanche 06 mars
HILSENHEIM

10h00 MESSE DES FAMILLES
(Animée par la chorale Shalom)

SAASENHEIM

10h00 : Messe (1er An. Jean-Louis MARX et Albert NEEFF et les
défunts de la famille ; Raymond et Antoinette
LAUFFENBURGER et les défunts de la famille ; 1er An.
Béatrice LOMBARD)

BINDERNHEIM 19h00 : Chemin de croix
Mardi 08 mars
HILSENHEIM

18H00 : Messe au presbytère

Jeudi 10 mars
BINDERNHEIM

18h00 : Messe

Vendredi 11 mars
WITTISHEIM

17h00 : Chemin de croix
18h00 : Messe

Le démon l'emmena et lui fit voir d'un seul
regard tous les royaumes de la terre.
Il lui dit : "Je te donnerai tout pouvoir et la
gloire de ces royaumes, si tu te prosternes
devant moi." Jésus lui répondit : "Il est écrit :
Tu te prosterneras devant le Seigneur ton
Dieu et c'est lui seul que tu adoreras."
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DEUXIEME DIMANCHE DE CAREME(C)
Samedi 12 mars
WITTISHEIM

18h30 : Messe

Dimanche 13 mars
MUTTERSHOLTZ
10h00 Messe
SCHOENAU
10h00
:
Messe
(Bernadette
ROESZ,
SCHNEPF Gérard et les
défunts
des
familles
ROESZ – SCHNEPF)
BINDERNHEIM 19h00 : Chemin de croix
Jeudi 17 mars
BINDERNHEIM
Vendredi 18 mars
WITTISHEIM

"Celui-ci est mon Fils, celui que
j'ai choisi, écoutez-le." Luc 9, 35

18h00 : Messe
17h00 : Chemin de croix
18h00 : Messe

TROISIEME DIMANCHE DE CAREME(C)
Samedi 19 mars
SAASENHEIM

18h30 : Messe (Marthe et Louis
MAGNIER)

Dimanche 20 mars
BINDERNHEIM

HILSENHEIM

"Seigneur, laisse-le encore cette
année. Peut-être donnera-t-il du
fruit à l'avenir." Luc 13, 9

10h00 : Messe (SCHMITT
Pierre 2ème An. ;
HOFFER Paul ;
KORMANN Joseph ; EDEL Philippe et Claire)

10h00 : Messe (RITT Suzanne née SAUNIER et Raymond ; STAHL
Pierre ; ZISER Jean Marc et ses grands-parents,
ZISER Elise et Alfred et KUGLER Rosa et Xavier)

SUNDHOUSE 17h00 : Messe
BINDERNHEIM 19h00 : Chemin de croix
Mardi 22 mars
HILSENHEIM

18H00 : Messe au presbytère

Jeudi 24 mars
BINDERNHEIM

18h00 : Messe
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Vendredi 25 mars
WITTISHEIM

17h00 : Chemin de croix
18h00 : VEILLEE DE PRIERE ET DE LOUANGE

QUATRIEME DIMANCHE DE CAREME(C)
Samedi 26 mars
MUTTERSHOLTZ 18h30 : Messe

Dimanche 27 mars
SCHOENAU
WITTISHEIM

10h00 : Messe
10h00 :
Messe
(KNOBLOCH Isabelle de la
classe 1967 ; SCHWAB
Laurent ; SEYLLER MarieThérèse
et
famille ;
Il fallait bien festoyer et se
ème
2
An Bernard et Jean-Marie réjouir, car ton frère que voilà
HOLLECKER ; RINGEISEN André était mort et il est revenu à la
4ème An et Famille RINGEISEN ;
vie, il était perdu et il est
ème
SCHAUNER Henri 10
An et
retrouvé. Luc 15, 24
Alice ; STEHLE Jean-Pierre, ses
parents et les défunts de la famille ; Marie-Lucie ACKERMANN)

BINDERNHEIM 19h00 : Chemin de croix
Jeudi 31 mars
BINDERNHEIM
Vendredi 01 avril
WITTISHEIM

18h00 : Messe
17h00 : Chemin de croix
18h00 : Messe

CINQUIEME

DIMANCHE
DE
CAREME(C)

Samedi 02 avril
SAASENHEIM

18h30 : Messe

Dimanche 03 avril

Qui sème dans les larmes,
moissonne dans la joie. Ps 125

BINDERNHEIM

10h00 : Messe
(WOLLENBURGER Robert, SIMLER Paul et Berthe)

HILSENHEIM

10h00 : Messe

WITTISHEIM

17h00 : MESSE DE LOUANGE avec remise des cierges pour la
profession de foi

BINDERNHEIM

19h00 : Chemin de croix
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Mardi 05 avril
HILSENHEIM
Jeudi 07 avril
BINDERNHEIM
Vendredi 08 avril
WITTISHEIM

18H00 : Messe au presbytère
18h00 : Messe
17h00 : Chemin de croix
18h00 : Messe

INFORMATIONS
DIOCESE de Strasbourg
ZONE PASTORALE
Notre zone pastorale organise un temps de réflexion sur la pastorale
d’accompagnement des familles en deuil. Il s’agit de réfléchir à la pastorale
des funérailles dans notre église, de répondre aux différentes interrogations et
d’entendre des témoignages. Cette journée se tiendra le samedi 05 mars à
partir de 9h15 au foyer Saint Georges de Sélestat.

DOYENNE de Marckolsheim
Tous les prêtres et coopérateurs (trices) des doyennés de Benfeld et de
Marckolsheim se réuniront ce mercredi 09 mars 2022 à partir de 10h à
Neunkirch pour un temps de partage et d’échange.

COMMUNAUTE de PAROISSES du Ried Major
Equipe d’Animation Pastorale
Tous les membres de l’ Equipe d’Animation Pastorale sont invités à la réunion
extraordinaire ce jeudi 03 mars à 20h00 à la mairie de Saasenheim.
Partage d’Evangile « Saveurs d’Evangile » : le lundi, 21 mars à 15h au
presbytère de Wittisheim.

Pastorale des JEUNES
Pour tous renseignements, contacter Isabelle MAURER Coopératrice sur le
doyenné de la pastorale des jeunes / pastojeunedoyenne.marcko@gmail.com
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Pastorale des ENFANTS
Pour tous renseignements, contacter Monsieur le Curé François NAKATALA
au 0388852062 ou au 0771842508 ; ou encore par ce mail :
paroisses.wittisheim@free.fr
1.Tous les parents catéchistes de la première année sont invités à la réunion
d’évaluation et la suite du cheminement ce mercredi 09 mars 2022 à 20h00
au presbytère de Wittisheim.
2.Tous les parents catéchistes de la deuxième année sont invités à la réunion
d’évaluation et la suite du cheminement ce jeudi 10 mars 2022 à 20h00 au
presbytère de Wittisheim

Sacrement de mariage.
Tous les couples qui se préparent à leur mariage pour l’année 2022 sont invités
à la troisième séance de préparation qui aura lieu le samedi 19 mars de 15h à
16h30 au presbytère de Wittisheim.

Le plus grand déficit dans nos
relations humaines, c'est sans
doute la réconciliation.
La possibilité, la volonté et la
chance des retrouvailles, de la
paix. "Etre en Christ", nous dit
l'apôtre Paul, c'est devenir un
être nouveau, réconcilié avec
Dieu et capable de retrouver
ses frères et ses sœurs.
Jean-Paul Uhlhorn.
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WITTISHEIM : MESSES SANS DATE (le montant est fixé à 18 €)
Les intentions sont à faire parvenir à André KRETZ avant le 15 du mois.
Les chèques sont à libeller à « PAROISSE CATHOLIQUE WITTISHEIM »
RINGEISEN Laurent (1) - Monique et Claude SCHAUNER (1) - Léonie et Antoine
SIMON (1) - ACKERMANN Auguste et son épouse Odile (2) - HELFTER Lucien
et Amélie, WEISS Rosine (2) - JEROME Madeleine 2ème Anniv et Gilbert (1) SEYLLER Nicole 5ème Anniv. Armand et Michel (1) - RITTER Roger et Marlyse et
Familles (1) - SCHWARTZ Alphonse et Maria (1) - SEYLLER Jules (1) - STEHLE
Jean-Pierre (2) - FEIST Pierre 5ème et famille FEIST et André, BENTZ Paul et
Emilie, René et Christiane HAEGELI, MAIRET Michel (1) - Marie TAGLANG (2) Anna et Alfred BRAUN (1) - Jeanne et Auguste TAGLANG (1) - Marie-Lucie
ACKERMANN (2)

ANNIVERSAIRES en MARS 2022
94 ans
93 ans
89 ans
86 ans
85 ans
85 ans
84 ans
84 ans
82 ans
82 ans
82 ans
82 ans
80 ans
80 ans
79 ans
79 ans
76 ans
76 ans
75 ans
75 ans
75ans
75 ans
75 ans
74 ans
74 ans
74 ans
74 ans
73 ans
73 ans
73 ans
72 ans
72 ans
72 ans
72 ans

Mme Germaine SCHOTTER née JAEGLI le 02-03
Mme Yvette SEYLLER née HOFFER le 05-03
M. Gilbert ACKERMANN le 12-03
M. François VIRAG le 31-03
M. Edouard BRAUN le 12-03
M. Florian MEYER le 29-03
M. Mehmet TIFLIZ
le 05-03
M. Roger HIRN
le 14-03
M. André ADOLF
le 01-03
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
Mme Renate ANNECCHINI née SCHMIDT le 19-03
Mme Joséphine KRUCH née UHRIG le 19-03
Mme Michèle SCHEIBLING née THEIL le 20-03
Mme Fatma SARAYDEMIR née SARAYDEMIR le 02-03
M. Gilbert KRUCH né le 13-03
Mme Marie-José RINGEISEN née MICHEL le 17-03
Mme Christiane SEYLLER née BURGUNDER le 19-03
Mme Alice MAAS née JAEGLI le 20-03
M. Ahmet AYDIN né le 01-03
Mme Yvonne SEYLLER le 03-03
M. André MEYER né le 16-03
M. Joseph HENCK né le 18-03
M. Gilbert SUM né le 06-03
M. Jean Bernard LACROIX né le 17-03
Mme Marie-Angèle CHOFFAT née FALK le 18-03
Mme Agnès ECKERT née STOCKY le 09-03
M. André MARTICORENA né le 16 03
Mme Fernande SEYLLER née HATSCH le 22-03
M. Joseph MEMHELD né le 25-03
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72 ans
71 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans
70 ans

M. André THILL né le 27-03
M. Jean-Marc CHAMBAS né le 18-03
Mme Michèle BLEC née DREYER née le 12-03
Mme Marie-Madeleine MEYER née FRANTZ le 12-03
Mme Mariette JAEGLI née BONNET le 13-03
Mme Liliane FAHRNER née JEHL le 19-03
M. Roger SCHMITT né le 23-03
Mme Marie-Gabrielle WOLFFER née RIOU le 24-03
M. Rémy SURO né le 28-03

Mariette Loos vient de souffler ses 80 bougies.
Le 25 janvier 1942, un dimanche, est née Mariette au foyer des époux Edouard Hirn et
Paulette née Frantz.
Elle est la 3ème d’une fratrie de 4 enfants, deux sœurs et un frère : Nicole (décédée),
Marithé et Roger. Après sa scolarité, elle a aidé ses parents dans l’exploitation agricole.
Sa maman étant malade, son aide était inestimable et indispensable.
Le 19 août 1966, elle épouse Jean-Louis Loos. De cette union sont nés deux enfants, Tony
et Geoffroy. Mariette s’est consacrée à son foyer et a pris soin de sa famille. Elle s’est
occupée de son grand potager et du fleurissement de sa maison qui lui a valu à plusieurs
reprises un prix du jury local.
En août 2016, Jean-Louis et Mariette ont eu la joie de fêter leurs noces d’or.
Le 9 mars 2017, Mariette a eu l’immense douleur de perdre son époux.
Membre de l’Association Générale des Familles (AGF), Mariette très active, était d’une
aide précieuse et appréciée de tous. Sa participation lors de la fête de la tarte aux
quetsches, grande journée pour les membres, où là encore Mariette était très impliquée.
Elle était également bénévole lors des collectes organisées par les donneurs de sang.
Mariette est membre du Club de l’Amitié, c’est son époux Jean-Louis Loos qui est à
l’origine de la création de ce club.
En effet ce projet lui tenait à cœur, au programme : des rencontres, des sorties, des
activités, permettant aux aînés de se retrouver, de créer du lien social et parfois de briser
la solitude. Il en fut le président de 2009 à 2016.
Malheureusement et depuis la pandémie, Mariette sort très peu, pour se protéger et
préserver sa santé qui se trouve fragilisée ces derniers temps.
Aujourd’hui Mariette a la joie d’avoir deux petits enfants : Gaëtane et Grégoire. Une
mamie comblée.
La municipalité lui souhaite un très heureux anniversaire, accompagné des vœux de
bonheur et santé.

Nécrologie de Jean Simler
Jean Simler de Wittisheim s’est éteint le 28 janvier dans sa 88e année. Il est né le 9 juin
1934 à Wittisheim au foyer des époux Georges Simler et Elisa née Knobloch. Il a grandi
avec son frère Albert et ses sœurs Gérardine et Georgette, tous décédés. Après sa
scolarité, il a secondé ses parents dans les travaux de la ferme familiale. En 1956, il est
appelé sous les drapeaux à Neuf Brisach puis il est envoyé au Maroc pour servir l’armée
française.
Le 26 septembre 1957, il se marie avec Louise née Klein. Ensemble ils ont eu le bonheur
d’accueillir cinq enfants : Jean-Claude, décédé en 2016, époux de Nicole Lauffenburger ;
Roland, époux de Marie-Reine Willmann, Mireille, épouse de Fernand Uhl ; Alain époux
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d’Agnès Seyller. Tous les quatre habitent à Wittisheim. Quant à Jacky, compagnon
d’Isabelle Burckel, il habite à Hilsenheim. La famille s’est agrandie avec l’arrivée de
quatre petits-enfants, Stéphane, Nicolas, Mélanie et Alycia ainsi que celle de trois arrièrepetits-enfants Eliot, Lise et Margot. Le couple connu le bonheur de fêter ses Noces d’Or
puis celles de diamant.
Jean a exercé sa carrière professionnelle aux Ets Baumlin et à la Société Alsacienne
d’Aluminium avant de faire valoir ses droits à la retraite en 1994.
Suivant les traces de son père, Jean a été membre de la Société de musique pendant 45 ans
au pupitre des barytons. Ses cinq enfants ont également évolué dans l’harmonie et c’est
toujours en famille que Jean participait aux animations musicales. Il était passionné de
nature, aimait passer du temps en forêt pour façonner du bois de chauffage et faire sa
promenade à vélo dans le village.
Il y a quatre ans, quand tout devenait difficile dans sa vie quotidienne, il a intégré l’Ehpad
Saint-Martin de Hilsenheim où il a tissé de nombreux liens d’amitié avec les résidents.
Lors de ses obsèques, célébrées par le Père Damien Fahrner et rehaussées par la Chorale
Sainte-Cécile, de nombreuses connaissances ont entouré la famille pour lui rendre un
dernier hommage.

Roger Knobloch a soufflé ses 85 bougies.
Roger a vu le jour le 1er février 1937 à Wittisheim au foyer des époux Ernest Knobloch et
Louise née Seyller.
Roger est l’aîné, il a grandi entouré de ses de ses deux frères Gérard et Fernand (décédé).
Après sa scolarité, Roger a préparé et réussi son CAP chauffage/sanitaire et c’est ainsi
qu’il rentre dans le monde du travail, d’abord en déplacement et ceci jusqu’à son service
militaire. Pour son service militaire, Roger s’est rendu douze mois en Allemagne et seize
mois en Algérie dans l’intendance militaire.
Dès son retour, il fut une aide précieuse pour ses parents et ceci jusqu’en 1962, date à
laquelle Roger, jeune et dynamique, reprend le magasin et l’entreprise de chauffage.
Cela fait 77 ans que Roger est membre actif de la chorale Sainte Cécile et participe aux
répétitions. Le 2 mars 1962, Roger a uni sa destinée à celle de Madeleine.
Ils ont eu l’immense bonheur de fêter leurs noces d’or en mars 2012.
De cette heureuse union sont nées trois filles : Christiane en 1961, Michèle en 1963 et
Noëlle en 1969. Roger est fier de ses cinq petits-enfants : Pélagie, Charline, Dorian, Lilian
et Léo qui le lui rendent bien. Deux arrière-petits-enfants, Mya et Ernest le comblent de
joie. La municipalité lui présente les meilleurs vœux de bonheur et santé.

Agnès et Pierre Heyné viennent de fêter leurs noces d’or.
Agnès née Jaegli et Pierre se sont dit oui pour la vie le 12 février 1972 en l’église SaintBlaise de Wittisheim.
De cette union sont nés trois enfants : Valérie habite dans la commune, Mickaël, marié à
Nathalie, Louis réside à Bindernheim et Cécile, épouse de Didier Blecharz, a fondé son
foyer à Logelheim.
Cinq petits-enfants Antony, Carla, Romane, Lena et Fany sont venus agrandir le cercle
familial et font le plus grand bonheur de papy et mamie.
Pierre est à la retraite depuis 2007, il travaillait chez Rhénalu depuis 1977.
Agnès est à la retraite depuis 2008, elle travaillait comme ATSEM à l’école maternelle du
village pendant 40 ans. Agnès et Pierre vivent une retraite paisible, et en profite bien.
La municipalité leur présente les meilleurs vœux de bonheur, santé et longévité.
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Décès de Marie-Lucie ACKERMANN
Marie Lucie, née le 12.02.1933 à Kintzheim au foyer des époux Auguste Koffel et Marie
Kaempf, s’est éteinte le 28 janvier à quelques jours de ses 89 ans.
Elle a grandi avec trois frères et une sœur.
Après sa scolarité à l’école communale, elle fréquente l’école à Sélestat et passe son CAP
d’aide comptable et de sténodactylo. Après avoir travaillé quelques années à Colmar
auprès d’un cabinet d’avocats, elle occupe le poste de secrétaire médicale au laboratoire
de l’hôpital de Sélestat.
Elle se marie avec Gilbert Ackermann le 21 août 1959 à Kintzheim.
De leur union sont nés 3 enfants : Jean Marc marié avec Colette réside à Kintzheim
Sylvie mariée avec Eddie réside à Strasbourg ; Yves marié avec Maithé réside à Ostheim
Marie Lucie était mamie de 4 petits-enfants : Marie, Pauline, Céline et David.
Après la naissance de son deuxième enfants, Marie Lucie a préféré seconder son mari
dans l’entreprise familiale jusqu’à sa retraite.
Elle a fait partie de la chorale Sainte Cécile durant de nombreuses années.
Elle aimait bien s’occuper du jardin et les randonnées en Haute montagne.
Marie Lucie a connu une longue maladie et tout au long de cette maladie, Gilbert a pris
soin d’elle à domicile, épaulé par le SSIAD de Marckolsheim et par l’ABRAPA.
Une nombreuse assistance a participé à la messe d’adieu qui a été célébrée par le Père
Damien Fahrner et rehaussée par les chants de la chorale. La famille remercie toutes les
personnes présentes et toutes celles qui se sont associées à leur deuil

Repair Café à Wittisheim
Le prochain atelier se déroulera samedi 12 mars de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h30
dans la salle polyvalente de Wittisheim.

THÉ DANSANT à Wittisheim Dimanche 13 mars à partir de 14h30
Organisé par les Donneurs de Sang
Salle Polyvalente
Entrée : 10 €

Animé par l’orchestre Friess

Respect des mesures sanitaires

Club de l’Amitié
Wittisheim
Les rencontres « jeux » au Club House reprendront à compter du
1er mars « semaines impaires » à partir de 13h30 dans le respect
des mesures sanitaires actuelles.
Les sorties « marches » suivantes sont prévues les mardis
Mardi le 01 mars 2022
Muttersholtz
½ jour
Mardi le 08 mars 2022
Barr
½ jour
Mardi le 15 mars 2022
Wittisheim 13H30 Assemblée Générale Salle polyvalente
Mardi le 22 mars 2022
Erstein
1 jour
Mardi le 29 mars 2022
Scherwiller Huhnelmuhle
½ jour
Renseignements et inscriptions : M. Josy HENCK 1, rue de Fourcès Wittisheim
Tél 03 88 85 80 76 Mail : jhenck1@yahoo.fr
La section pétanque reprend à partir du mercredi 2 mars à 14 heures.

