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BULLETIN ICI Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF - S.OBERLIN  

Si vous souhaitez : 

• Faire paraître une annonce ou un article dans le ICI du 17 janvier : date limite le 12/01 à 11h30 

• Faire un don (déduction fiscale 66%) 

• Recevoir le bulletin familial ICI en version numérique     

• Transmettre vos savoir-faire et être bénévole du CSF, en participant à cette belle aventure 

adressez-vous au :   

Centre social et familial 2 rue de la Romantica / wasselonne@agf67.fr / 03 88 87 05 59 

accueil lundi de 13h30 à 17h ; du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et aussi mercredi de 13h30 à 16h  

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

L’automne nous quitte le 21 décembre, laissant bise, gel, neige mordre tout ce qu’ils trouvent. L’eau 
se glace, la terre durcit, les arbres sont en léthargie pour échapper à la dure dent de l’hiver. Malins, 
les petits sapins se faufilent dans les maisons, troquent leurs cônes contre boules et bougies, 
s’emmitouflent dans la chaleur du poêle. Dès que l’arbrisseau arrive, les enfants ne peuvent plus 
s’enguirlander, ce droit lui est réservé. Il se l’accapare tant et si bien que la joie rayonne dans la 
maisonnée.  
 

Aux douze coups de minuit, les flammes qui scintillent dans les yeux des bambins sont aussi brillantes 
que les lumières du sapin.  
 

C’est la magie de Noël. 
 

Profonde « Stille Nacht » où l’adulte plonge dans son enfance et l’enfant nage dans le bonheur. 
Nous vous souhaitons de tout cœur d’y trouver paix, amour et l’espoir de voir que, à mesure que les 
jours gagnent sur les nuits, s’amenuisent les nuisances de ce satané virus. 
 

Joyeuses fêtes à toutes et à tous, 
 

L’équipe du CSF, son comité et sa Présidente 

MEDITATION 

lundi de 9 h à 10 h à l’AGF 
les 3, 17 et 31/01/22 

 

jeudi de 19 h à 20 h à l’AGF 
les 4 et 18/01/22 

 

Pour tous renseignements,  
 téléphoner au 03.88.87.05.59 

L’AGF VOUS PROPOSE AU CSF 
 

des permanences gratuites sur rendez-vous 
 

03 88 87 05 59 / wasselonne@agf67.fr 
 
 

Écrivain public 
 

les lundis après-midi de 14h à 16h 
 

Point conseil budget 

dispositif PASS contre le surendettement 
 

03 88 23 57 75 / mediation.familiale@agf67.fr 
 

Médiation familiale 

divorce, séparation, conflits, ruptures  familiales 
 

des consultations gratuites,  
sans rendez-vous 

 

Huissier de justice, Maître SINGER 
vendredi 7 janvier 2022 à partir de 19 h 

 

sur rendez-vous au 03 88 87 05 59 
 

Notaires 
 

Lundi 24 janvier 2022 
 

************* 

Avocat, Maître ROUACH NEYMANN 
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VIE COMMUNALE 

WASSE LONNE  

Maire : Madame Michèle ESCHLIMANN 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

lundi, mardi et jeudi : 8h15 - 12h  et  14h - 17h30 

mercredi :  8h15 - 12h vendredi : 8h15 - 12h et 14h - 17h 

Tél : 03.88.59.12.12 

Horaires d’ouverture de 
 

la bibliothèque de Wasselonne 
 

« Vacances de Noël 2021 »  
         
Lundi             20 Décembre 10h à 11h30 
Mercredi  22 Décembre 10h à 11h30 
Samedi  25 Décembre  FERMEE 
Lundi   27 Décembre 10h à 11h30 
Mercredi  29 Décembre 10h à 11h30    
Samedi  1 Janvier            FERMEE 

 
Horaires habituels à partir du 

Lundi 3 Janvier 2022. 

             

                             FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

                               DE LA MAIRIE 

 

Nous vous informons que la mairie sera exceptionnel-

lement fermée au public : 

- vendredi 24 décembre 2021 après-midi, 

- vendredi 31 décembre 2021 après-midi. 

 

                    PERMANENCE DE L’ARCHITECTE 
                 DES BATIMENTS DE FRANCE 

  

M. Jean-François VAUDEVILLE, architecte des Bâtiments de 
France, tiendra une permanence sur rendez-vous aux dates 
suivantes : 
  
- jeudi 6 janvier 2022 de 14h – 17h 
- jeudi 3 février 2022 de 14h – 17h 
- jeudi 3 mars 2022 de 14h – 17h 
  

La prise de rendez-vous se fera au guichet urbanisme ou par 
téléphone au 03 88 59 12 12 (standard de la mairie, en de-
mandant le guichet urbanisme). 

ANNIVERSAIRES 

MOIS DE JANVIER 2022 

 

SCHOETZ MARIE Alice    15.01.1925 
DIETRICH Félice     29.01.1929 
JUNG Irène      04.01.1930 
LANG Marie      07.01.1930 
REBSTOCK Paul     04.01.1931 
FICHT Prosper     10.01.1931 
FIERE Simone     19.01.1931 
SCHMITT Thérèse     14.01.1932 
SOERENSEN Ralph     21.01.1932 
STENGEL Marcel     14.01.1936 
LOBSTEIN Charles     31.01.1936 
BRANDHUBER Marius    15.01.1938 
DEI TOS Ljubica     20.01.1938 
KLING Gilbert      17.01.1939  
HAGER Albert     23.01.1939 
HALTER Henri     03.01.1940 
DUSE Isolde      14.01.1941 
BURTSCHER Richard    19.01.1941 
HUSS Marguerite     26.01.1941 
DANNEL Josephine     30.01.1941 
REEB Jean-Pierre     11.01.1942 
GUNTHNER Gérard     13.01.1942  
PAVESE Guy      02.01.1943 
DEMOT Annie     09.01.1943 
SCHNITZLER Jean-Paul    15.01.1943 
GERMAI Michel     03.01.1944 
BRIN Dagmar      04.01.1944 
LOUX Léon      17.01.1944 
WEIXLER Jean-Paul     17.01.1944 
ESCHENLOHR Charles    18.01.1944 
ZAHBRECHER Jean-Paul    21.01.1944 
ROMA Angelo     22.01.1944 
BAUER Marguerite     24.01.1944 
NEHER Serge     29.01.1944 
GEWINNER Odile     03.01.1945 
OBRECHT Gilbert     08.01.1945 
TOURÉ Claude     18.01.1945 
ZEMB Gérard      30.01.1945 
STEMPIN Maria     04.01.1946 
LOBSTEIN Ginette     13.01.1946 
ZIMMERMANN Guy     31.01.1946 
KESSLER Marie-Jeanne    12.01.1947 
AUTRET Lina      18.01.1947 
WINTER Jean Claude    18.01.1947 
DREYER Jean-Marie    26.01.1947 
FUSS François     27.01.1947 
SCHAEFFER Marie-Louise    31.01.1947 
JOCQUEL Alain     09.01.1948 
KLEISER Nicole     16.01.1948 
PIERRET Alain     16.01.1948 
KESSLER Marie-Rose    18.01.1948 
FRITSCHMANN Nicole    29.01.1948 
MAHRADY Abdelhak    01.01.1949 
FRIEDERICH Marthe     13.01.1949 
WEBER Nicolas      13.01.1949 
ALDAHAN Mohamed    15.01.1949  
CARTA Denise     18.01.1949 
WINGHARDT Marcel    20.01.1949 
BLUM Marie Thérèse    01.01.1950 
MARZOLF Daisy     03.01.1950 
TRIMBORN Christiane     07.01.1950 
WILLMANN Jean-Jacques     13.01.1950 
MOLINA Nicole     31.01.1950 
CHRISTLER Emile     20.01.1951 
HILD Catherine     28.01.1951 
KLING Jeanne     30.01.1951 
KNAPP Martine     02.01.1952 
DARSTEIN Béatrice     02.01.1952 
LIVERQUIN Brigitte     26.01.1952 
 

La ville de Wasselonne félicite les heureux jubilaires et leur 
souhaite une excellente santé. Les personnes ne souhaitant 
pas figurer sur laliste des anniversaires sont priées de se faire 
connaître à la Mairie au guichet de l’État Civil. 
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VIE COMMUNALE 

ROMANSWILLE R  

 

LUNDI 
 03 janvier 

 

  MENU VEGETARIEN 
Assortiment de hors d’œuvres 

Tempura de légumes 
Fusilli à la sauce tomate 

    Fromage 
Fruit 

MARDI 
04 janvier 

  Salade de betteraves rouges 
Escalope de dinde « viennoise » 

Ebly & courgettes à la crème 
    Compote 
    Crème dessert 

  
JEUDI 

06 janvier 
 Duo de crudités 

Spaghettis à la bolognaise 
Poêlée Romanesco 

    Fromage 
Galette des rois 

      
VENDREDI 
07 janvier 

  Salade de Concombres 
Nuggets de poissons 

Gratin de choux fleurs et brocolis 

    Yaourt 

    Paris Brest 

Semaine du  03 au 14.01.22 

LUNDI 
 10 janvier 

 

  Salade de pâtes 
Saucisse paysanne 
Potée de légumes 

    Fromage 
Fruit 

MARDI 
11 janvier 

  Salade alsacienne 
Brochette de poissons « Madras » 
Riz aux légumes 

    Yaourt 
    Pâtisserie 

  
JEUDI 
13 janvier 

 Salade de céleris 
Lasagnes « maison » 
Salade verte 

    Fromage blanc 
Fruit 

      
VENDREDI 
14 janvier 

  MENU VEGETARIEN 
Assortiment de crudités 
Vol au vent aux champignons 
Petits pois & carottes 

    Fromage 

    Ananas au sirop 

                MEILLEURS VŒUX 
 
C’est tout d’abord avec un plaisir sincère 
que je voudrais vous souhaiter à toutes 
et tous de belles fêtes de fin d’année, 
l’opportunité pour moi de vous remercier 
pour votre engagement quel qu’en soit le 

niveau, en faveur de notre beau village et des habitants. 
J’associe les adjoints, les conseillers municipaux pour vous 
souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette 
nouvelle année 2022, une année d’épanouissement dans votre 
vie personnelle, professionnelle ou associative. 
Sincèrement  
 

   Votre Maire 
               DOMINIQUE 

 

CHASSE  
 

L’Association de Chasse « La Waldmuehle » organise ses 
prochaines battues :  
 

Dimanche 02 janvier 2022 
Samedi 08 janvier 

Dimanche 16 janvier 
Dimanche 30 janvier   

 

Le lieu de la chasse est décidé la veille de chaque battue. 
 

La chasse Hohardt § Heidenschloss organise une battue 
Lot Nr 3 Hohardt Marlenheim et Lot de Chasse Heidenschloss 
Wangen (secteur 3 Nord) 
 

le samedi 15 janvier 2022. 
 

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JANVIER 
 

Mme BRAND née KURTZ Mathilde le 04/01/1941, 81 ans 
Mme BLUM née FELIX Yvette le 06/01/1949, 73 ans 
M. LEGRAND Michel né le 07/01/1950, 72 ans  
M. RUFFENACH Joseph né le 08/01/1940, 82 ans 
Mme KIHLI née HOFFMANN Odile le 08/01/1950, 72 ans 
Mme SCHIBLER née MEYER Hélène le 12/01/1945, 77 ans 
M. WIANNI Bernard né le 12/01/1951, 71 ans   
Mme ZEIGER née FRANCOIS Marie le 12/01/1935, 87 ans 
M. ADOLF André né le 14/01/1950, 72 ans 
M. GIGOUX Marc né le 14/01/1952, 70 ans  
Mme CHRISTMANN née SARTORI Marie-Thérèse le 
17/01/1940, 82 ans 
M. GUIBE Allain né le 17/01/1951, 71 ans 
Mme HASSOLD née DORDT Renée le 18/01/1948, 74 ans 
Mme RITTER Marie-Rose née le 25/01/1951, 71 ans 
Mme SCHNEIDER née SCHWEITZER Marguerite le 
26/01/1942, 80 ans 
Mme ROTH née GILLMANN Gaby le 27/01/1934, 88 ans 
Mme BOCH née SCHMITZ Denise le 29/01/1945, 77 ans 
Mme FAESSEL née LANG Claire le 30/01/1949, 73 ans 
M. HOFFMANN Ernest né le 31/01/1947, 75 ans 
 

Nos sincères félicitations aux heureux jubilaires. 
Prenez soin de vous et de vos proches.  

 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 
suivent votre 16ème anniversaire.  
Se présenter en mairie aux heures d’ouverture muni d’une 
pièce d’identité et du livret de famille 
 

La mairie vous remettra alors une attestation de recensement 
demandée par les établissements scolaires pour les inscriptions 
aux différents examens. 

FERMETURE DU BUREAU DE LA MAIRIE 
 

Le bureau de la Mairie sera fermé du 20 décembre 2021 au 2 
janvier 2022 inclus.  
En cas d'urgence vous pouvez contacter le Maire ou l'un des ad-
joints. 

 

COORDONNEES MAIRE ET ADJOINTS 
 

M. Dominique HERMANN – Maire – 07.89.79.32.07 
M. Thomas DUFLOT – 1er adjoint – 06.75.48.78.50 
Mme Véronique SCHONGART – 2ème adjointe – 06.74.90.89.60 
M. Claude ALLHEILLY – 3ème adjoint – 07.87.01.85.18 
Mme Andréa BOEHLER – 4ème adjointe – 06.64.94.85.68 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://florianbsm.etab.ac-lille.fr/files/2017/01/b4cdb0df.jpg&imgrefurl=http://florianbsm.etab.ac-lille.fr/2017/01/04/meilleurs-voeux-2/&docid=y05mzOUVgdzISM&tbnid=1kSxGBdndWIEWM:&vet=12ahUKEwj33P73oYjfAhUJ3KQKHfb9CF44ZBAzK
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VIE PAROISSIALE 

Paroisse de Wasselonne – Zehnacker  
Pasteur Jean WENDLING  WASSELONNE 
(03.88.87.01.68   -   06.47.16.90.97)  

– email : jeanwendling@chez.com 

   Paroisse protestante de Wasselonne 
 
 

   ▪ DIMANCHE  19 Décembre : Cultes  4ème Avent 
‘Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur!’ 

Philippiens 4,4  - Mot d’ordre  

  Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   
11h30 : Ensemble, chantons Noël : place de la fontaine 

 Avec des cuivres de Muziké 
17h : Wasselonne joue et chante Noël 
 

▪ Lundi 20 : 19h Fête avec les enfants à Zehnacker 
   Chants devant la crèche & chœur parlé  
▪ Mardi 21 : décembre : 15h Culte à l’Ehpad 
▪ Vendredi 24 : cf Romanswiller, Cosswiller, Wangen  
 
 
 
 
 
 

 
Un sauveur nous est né, trésor dans un vase d’argile 

 

▪ Samedi 25 décembre : C’est Noël ! 
    Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   
 
▪ Lundi 27 décembre: 15h30 : Mariage   
         Charlyne Weiss & Luke& Sequeira 
 

▪ Samedi 31 décembre :  
  17h à Wasselonne: Célébration de fin d’année 
  18h : Prière pour la Paix, devant le sapin de la Mairie 
  19h : rencontre fraternelle à la salle prévôtale, vin chaud 
  20h : repas partagé suivi d’une veillée…  chants, jeux, fête 
     Vous êtes seul, vous avez envie de chanter et prier en  
     terminant l’année dans une bonne ambiance amicale…   
  23h : Prière Taizé 
 

▪ DIMANCHE  2 Janvier 2022 : Cultes avec SC  
‘‘Jésus Christ dit : Celui qui vient à moi,  

Je ne le rejetterai pas !!’’ 
Jean 6,37  - Mot d’ordre 2022 

  Cultes : 9h30 : Wasselonne - Zehnacker : 10h30  
   

▪ Mardi 4 janvier : 15h Culte à l’Ehpad 
▪ Jeudi 6 janvier : 14h : Epiphanie à l’Ouvroir 
▪ Vendredi 7 janvier : 18h30 Gr Musical  
▪ Samedi 8 janvier : 9h30 KT Auditeurs 

10h30 KT Confirmands 
 

▪ DIMANCHE  9 janvier : Cultes   
  Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   
▪ Mercredi 12 janvier : 20h Conseil Presbytéral 
▪ Vendredi 14 janvier : 18h30 Gr Musical  
▪ Samedi 15 janvier : 9h30 -11h30 KT  
▪ DIMANCHE  16 janvier : Cultes   
    9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   

Communauté de Paroisses "LES HAUTS DE LA MOSSIG" 
Wasselonne, Romanswiller, Cosswiller,  
Wangenbourg-Engenthal, Obersteigen 

Curé Stefan Grabowski – Coopérateur père Urbain Bitassa  
Permanence au presbytère de Wasselonne: 

Mardi : 10h00 – 11h00, Jeudi, après la messe : 17h30 – 18h30, 
 Samedi : 11h00 – 12h00, tél. 03 88 87 03 58 ; 06 08 49 47 96  

 

Mardi 21/12, 17h00 - Messe à l’Hôpital 
Mercredi 22/12 WASSELONNE, – 9h00 – Messe  
Jeudi   23/12 WASSELONNE, communion des malades, 
veuillez m’informer ; 17h00 – Messe pour les défunts de la 
paroisse 
               /après la messe possibilité de se confesser/ 
 

LA NATIVITE DU SEIGNEUR 
 

WASSELONNE, 10h00 – 11h00 Confession  
Vendredi 24/12 WASSELONNE, 17h00 – Messe des familles 
                                    – Messe de NOËL + Antonio Carvalho 
               WANGENBOURG, 18h00 – Messe des familles 
                 WANGENBOURG, 24h00 – Messe de Minuit 
 

JOYEUX NOEL 
 

Samedi 25/12 OBERSTEIGEN, 10h00 – Grand-Messe 
                 WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe de NOËL 
Dimanche 26/12 LA SAINTE FAMILLE 
           WANGENBOURG  10h00 - -Grand-Messe 
            WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + Joao Da Silva, 
Laurinda Coimbra Da Silva, Mannuel Coimbra ; + Jean Hey 
     
Vendredi 31/12, WANGENBOURG, 17h00– Messe d’action  
                                           de grâce pour l’année écoulée. 
               WASSELONNE, 17h00– Messe d’action de grâce pour 
l’année écoulée. Après la Messe prière pour la paix devant la 
Mairie   et ensuit à la salle prévôtale le temps convivial /passe 
sanitaire obligatoire/ 
  
 2022   
Samedi 1/01 SAINTE MARIE, MERE de DIEU 
WASSELONNE, 10h30 – Messe  
Dimanche 2/01 L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Quête pour les Missions en Afrique 
       WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe 
       WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe + Leonard Zebrowski  
 
Mardi 4/01, 17h00 - Messe à l’Hôpital 
Mercredi 5/01 WASSELONNE, – 9h00 – Messe d’action de grâce 
Jeudi   6/01 WASSELONNE, 17h00 – Messe  
Vendredi 7/01 WASSELONNE, 17h00 – Messe en l’honneur  
                                     du Sacré-Cœur et adoration 
               WANGENBOURG, 17h30 – Adoration et Messe 
 

Le BAPTEME du CHRIST  /C/ 
 

Quête pour l’église 
Samedi 8/01, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale 
Dimanche 9/01 
           WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe 
           WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe  
 
Mardi 11/01, 17h00 - Messe à l’Hôpital 
Mercredi 12/01 WASSELONNE, – 9h00 – Messe 
                               + Jacqueline Schneider 
Jeudi   13/01 WASSELONNE, 17h00 – Messe  
Vendredi 14/01 WASSELONNE, 17h00 – Messe  
               WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
 

Deuxième Dimanche /C/ 
Samedi 15/01, ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale 
Dimanche 16/01 
           WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe 
           WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe  
 

« Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! »  
        Isaïe 9,5 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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LES NOELS DE MON ENFANCE 

J’ai des cheveux blancs, quelques rides et mon enfance remonte à une époque où nous n’avions ni voiture, ni 

téléphone, ni télévision, ni grandes surfaces, ni catalogues de jouets, contrairement à ce que les enfants des 

années 2020 peuvent penser, nous vivions très bien sans tous ces gadgets. 

 

Il faut rappeler que dans les années 1950, la vie de enfants était rythmée par l’école, par des événements 

familiaux (mariage, baptême, communion/confirmation) et encore par le Messti de Wasselonne, avec une 

place à part pour les fêtes carillonnées (Noël et Pâques). 

 

Dans mes souvenirs, Noël remporte la palme et maintenant encore, trois mots me viennent à l’esprit : 

émerveillement, senteurs et chaleur familiale. 

Il y avait d’abord le temps de préparation de la fête, dans le domaine religieux le temps de l’Avent et dans la 

sphère familiale, le temps de la confection des « bredele ». 

 

 

Dans toutes les maisons alsaciennes on en confectionnait, cette tradition 

perdure encore maintenant. 

 

C’était le délice absolu. Toute la maison embaumait d’une odeur de pâte 

cuite, de cannelle, de sucre, de miel… Si les jours de fabrication les enfants 

recevaient quelques petits gâteaux, ils étaient ensuite mis en lieu sûr. 

 

En parallèle, nous nous posions quantité de questions sur les cadeaux dont 

nous rêvions. 

Le seul endroit où des jouets étaient visibles, consistait en deux vitrines d’un 

magasin qui, en décembre, était rempli de toutes sortes de jouets : camions, 

autos, trains, meccanos pour les garçons, poupées, landaus, dinettes pour les 

filles, peluches et jeux de société pour tous. 

 

Je ne compte pas les heures durant lesquelles, avec les copines, nous étions scotchées à cette vitrine pour 

ensuite montrer à maman l’objet de nos désirs, à elle de faire l’intermédiaire avec le Père Noël.  

 

 

Le 24 décembre arrive enfin ! 

 

 

Des préparatifs culinaires de la journée, je n’en ai pas 

gardé de souvenirs. Je me rappelle seulement qu’en fin 

d’après-midi, ma mère et moi partions en direction du 

cimetière déposer un petit sapin sur la tombe de mon 

frère décédé à l’âge de 6 ans. A l’époque je ne 

comprenais rien à ce rituel et je pressais maman de 

retourner à la maison.  
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Parce que, c’est au retour, que la magie de Noël commence. En effet, le sapin trône en majesté dans le séjour 

avec ses décorations, ses bougies, ses chocolats suspendus et à son pied, les cadeaux disposés par le Père Noël. 

En fait, c’était papa qui était en charge des préparatifs. Mais il s’agissait encore d’attendre. Avant d’ouvrir les 

cadeaux et d’allumer les bougies, c’était l’heure du repas. C’était un repas « amélioré » mais bien loin des 

standards actuels et pour le dessert, les fameux petits gâteaux et des clémentines. Même maintenant l’odeur 

me replonge dans les soirs de Noël. 

 

L’heure de se réunir sous le sapin arrive enfin. Les bougies sont allumées, les chants de 

Noël entonnés et maintenant l’ouverture des paquets. En règle générale, un paquet 

pour ma sœur ainée et un pour moi, les adultes ne se faisaient pas de cadeaux. Le 

lendemain, un autre cadeau était préparé sous le sapin du parrain et de la marraine. 

Celui qui m’a le plus marqué était un baigneur en celluloïd avec des bras et des jambes 

articulés et habillé comme un vrai bébé. 

 

La soirée se poursuivait tranquillement, les enfants jouant, les parents discutant tout en couvant des yeux les 

enfants. Ce moment de plénitude était interrompu de temps en temps par des Pères Noël déambulant dans la 

rue pour se rendre au domicile des enfants qui n’étaient pas sages. Je n’étais pas totalement rassurée et 

vérifiais régulièrement que la porte d’entrée était fermée à double tours. 

 

Aux environs de 11 heures du soir, toute la famille commence à 

s’agiter pour se préparer à la Messe de Minuit, autre temps fort de 

cette journée. 

 

Vêtus chaudement nous nous mettions en route bien avant l’heure. Il 

s’agissait de trouver une place, l’église était bondée à cette occasion. 

C’était également la seule fois de l’année où la famille restait 

regroupée. En d’autres circonstances, les enfants étaient installés 

dans les premiers rangs, les femmes à gauche et les hommes à 

droite. 

 
 

A minuit précise, le curé faisait son entrée, précédé du bedeau, accompagné d’une cohorte de servants de 

messe et suivi de deux enfants représentants Joseph et Marie portant un poupon figurant l’enfant Jésus. Il était 

déposé dans la crèche qui, dans mes souvenirs, était grandiose avec l’âne, le bœuf, les moutons, les bergers et 

les anges. 

 

Aussitôt d’une voix puissante le cantique « Minuit Chrétiens » est entonné, repris par la chorale et l’assemblée. 

 

La suite est plus confuse et, la fatigue aidant, l’office parait bien long pour les enfants. 

 

Le retour est rapide, souvent il fait bien frisquet, et tout le monde a hâte de se retrouver à la maison… en 

attendant le Noël prochain. 

 

Gaby SIMON, Présidente du CSF 
 

Photos prises rue des Païens à Wasselonne 

LES NOELS DE MON ENFANCE 
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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Réduction des impôts : vous recevrez dans les meilleurs délais un reçu 

fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66% du montant de 

OUI je soutiens la publication du ICI et fais un 

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal : 

Nom et Prénom : 
____________________________________________________ 

Adresse : 

……….. 

Déposez ou envoyez votre don au Centre social et familial  

ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE 

Club Vosgien WASSELONNE 
Dimanche 09 janvier 2022 - Randonnée de décrassage 

 Le Club Vosgien de Wasselonne propose une randonnée de 
décrassage après fêtes. Circuit de 10 km, 210 m de dénivelé, 
Wasselonne – Romanswiller – Cosswiller – Diebach – 
Brechlingen. RDV et départ à 8h45 au parking Rue des 
Messieurs. Guide : Bernard Speich Tél : 03 88 26 11 75 ou 06 11 
42 76 32 
 

Mercredi 12 janvier 2022 - Autour de Wasselonne 
L’association du Club Vosgien de Wasselonne propose une 
randonnée autour de Wasselonne suivie d’un vin chaud et 
Bredele à la salle Prévôtale (Cour du Château). Le départ aura 
lieu à 13 h 30 au Parking rue des Messieurs. C’est un circuit d’une 
durée de 2 h. environ sans difficultés particulières, adapté à la 
météo du jour et guidé par Raymonde. Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser à la responsable du jour :  
Raymonde Zahnbrecher : 03 88 87 06 84 – 06 15 71  22 30 
 

Voyage 2022 - en Baie de Somme 
Le Club Vosgien de Wasselonne propose un séjour de 
randonnées et de visites en Baie de Somme du 27 août au 03 
septembre 2022. 
Déplacement en bus. Pension complète  à Stella Plage Village de 
vacances Cap France - Guides accompagnateurs - Animations en 
soirées - Balade en bateau. 
Programme complet et renseignements auprès de Jean Philippe 
Haas (06 82 91 26 38). 
Inscriptions avant le 15 février 2022. Il est prudent de réserver dès 
que possible. 
 

Le président et le comité du Club Vosgien  
de Wasselonne 

adressent leurs voeux les plus chaleureux 
de bonheur et de santé 

 à tous ses membres, amis et sympathisants, 
 en espérant les voir souvent en 2022 

lors des sorties et manifestations. 
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DÉTENDEZ-VOUS  

réponses dans le numéro du 17 janvier 

Devinettes 

SUDOKU 

Mots cachés 

réponses  

du 6/12/21 

Qu’est-ce qui chute sans toucher le sol ? 
La température 
 
Que trouve-t-on dans la mer et dans le ciel ? 
Des étoiles 
 
Comment s’appelle la fée paresseuse ? 
La fée néante 
 
Que dit une pilule dans une boite de  
médicaments ? 
Je suis comprimée 

Que pouvez-vous tenir sans même la toucher ? 
 
Que lisent les kangourous ? 
 
Que dit un escargot qui rencontre une limace ? 
 
Quelle est la fée la plus méchante : A, B ou C ? 
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