INFORMATIONS
Fête interreligieuse « Goûtons la fête ensemble ».
Samedi 12 septembre 2015 à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes de Lalaye.
Chants, musiques, danses, spécialités culinaires à déguster…
(soirée organisée par l’équipe interreligieuse de la Vallée de Villé).
Fête patronale à Neubois
La messe du 13 septembre à 10 h 30 à Neubois sera suivie d'une vente de
pâtisseries et d'un apéritif dont le bénéfice servira à l'entretien de l'église.
Prière à Villé.
Après la période des vacances, la reprise de la prière commune est annoncée
pour le jeudi 17 septembre à 16 h 00 à la sacristie de l’église de Villé. Durant
le mois d’octobre le chapelet sera prié en l’honneur de N.D. du Rosaire.
JMJ
L’année prochaine les JMJ (journée mondiales de la jeunesse) se
dérouleront à Cracovie en Pologne.
Pour pouvoir y participer, les jeunes devront avoir 18 ans révolus le jour
du départ et la limite d’âge est fixée à 30 ans. Les seules personnes de
plus de 30 ans acceptées seront des accompagnateurs.
Plusieurs formules sont proposées :
• La formule complète du 17 juillet au 1er août pour un montant
de 500 euros
• La formule courte du 24 juillet au 1er août pour un montant de
425 euros.
Dans les deux propositions ci-dessus sont compris la nourriture, le
déplacement, l’hébergement, le kit du pèlerin et l’assurance.

Communauté de paroisses de la Vallée de Villé
Curé : Olivier Becker
Presbytère, 15 rue du Général Leclerc, 67220 Villé
Tél. 03 88 57 16 43 - stefamille.ville@orange.fr
www.communaute-paroisses-vallee-de-ville.fr
Permanences au presbytère du mardi au vendredi de 9 h à 11 h et jeudi de 17 h à
19 h.
Vicaire : Sébastien Laouer, Tél. 06 37 24 46 37.
Prêtre coopérateur : Christophe Willé, 47 grand’rue, 67220 Maisonsgoutte
Tél : 03 88 57 10 95 – christowille@gmail.com

13 septembre 2015 - 24° Dimanche du Temps Ordinaire B
20 septembre 2015 – 25° Dimanche du Temps Ordinaire
Depuis quelques jours, nous avons un vicaire présent sur notre
communauté de paroisses, Sébastien Laouer. Il est né le 14 juillet 1982 à
Sarrebourg, a passé son enfance et sa jeunesse à Rixheim près de Mulhouse
où résident toujours ses parents. Il a étudié la comptabilité et la gestion, mais
aussi l’histoire et la cuisine. Il a travaillé dans une agence immobilière, et est
entré au grand séminaire de Strasbourg. En théologie il est allé jusqu’au
master où il a travaillé sur le thème du deuil. Les deux dernières années, il a
été stagiaire puis diacre sur la communauté de paroisses du « Haut Sundgau »
comprenant Ferrette et 8 autres villages. Il loge désormais avec moi-même au
presbytère à Villé. Habituellement les vicaires restent deux ou trois ans avant
de vivre une expérience ailleurs. Dans la plus belle vallée du monde, il ne
pourra être qu’heureux !
Olivier Becker, votre curé
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La formule week-end du 29 juillet au 1 août pour un montant
de 200 euros.
Le transport sera à votre charge.

La formule veillée du 30 au 31 juillet pour un montant de 70
euros.
Le transport ainsi que la nourriture seront à votre charge.
A partir de fin octobre, un site spécial sera mis en place par la pastorale des
jeunes diocésaine pour les inscriptions.

1er Pardon en 2016 - 1ère Communion en 2017 et
Sacrement de confirmation 2017 : Les inscriptions sont à faire le plus tôt
possible. Renseignements au presbytère de VILLE.
Almanachs sainte Odile
Les almanachs sainte Odile sont arrivés. Ils sont disponibles au presbytère de
Villé ainsi que dans les sacristies de nos églises au prix de 10 euros. Chèques
à l’ordre de « Mense curiale ».

NOS CELEBRATIONS
Samedi, 12 septembre
11 h 00 : Baptême à LALAYE de Kelya SPIESS et de Ethan Eric BICHOT
15 h 30 : Mariage à NEUBOIS de Olivier ZIESSEL et de Mélanie
FRINDEL et baptême de Chloé ZIESSEL
19 h 00 : Messe à MAISONSGOUTTE – Joseph ZIMMERMANN,
son épouse Jeanne SEITZ et Famille – Albertine DORFFNER
et Jérôme DROUAN – Etienne SCHILLINGER
19 h 00 : Messe à SAINT GILLES – Pauli KIEFFER

A LALAYE
Dimanche 11 Octobre
La paroisse fête sa patronne

Ste AURELIE

Après la vente de pâtisserie au rocher Notre-Dame nous,

Dimanche, 13 septembre - 24° Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 : Messe à VILLE - Nathalie FENDRICH et Famille HERRBACHFENDRICH – Nicole MILLOT
9 h 00 : Messe à STEIGE – Marcel et Denise SCHEIDER –
Camille, Louise, Madeleine et Michel MANGIN
10 h 30 : Messe à DIEFFENBACH-au-VAL (à la chapelle)
Défunts, amis de la chapelle – Familles BEBON-DONTENVILLE
- Familles Auguste BIEGEL et Théophile SIFFERLIN –
Antoine GEIGER – Jeannot GUNTZ et Famille GUNTZ-SPIES
10 h 30 : Messe à NEUBOIS – Fête patronale
Défunts de la classe 1936 – Sœur Marie Hélène (6° anniv.)
et Famille MATHIEU-COLLIN – Erna WIRTH
10 h 30 : Messe à FOUCHY (en plein air) – Maryline HUMBERT,
Chantal et Fabienne SPRUNGARD et leurs parents Alice et
Robert MARCHAL – Bernadette et René CUNIN et leur fils
Gabriel – Michel CUNIN – Marthe et Serge MOREL
18 h 00 : Chapelet à NEUVE-EGLISE
Mardi, 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs
15 h 00 : Chapelet à BREITENBACH à la chapelle Notre-Dame
des 7 douleurs
18 h 00 : Messe à BREITENBACH
18 h 00 : Messe à CHARBES – René PHILIPPE et Armand CACLIN

conseil de fabrique et municipal, organisons ce jour un repas
à la salle des fêtes de Lalaye au profit de la restauration du
site. Nous sollicitons aussi pâtissières ou pâtissiers pour des
gâteaux destinés à la vente.
-

10 h 30 Messe

-

12 h 00 Repas sur réservation

.Gratin dauphinois-Collet fumé
.Salade de fruits - Café
Prix : 10€
Pour une bonne organisation, merci de réservez vos repas auprès de Mr Claude GRELIER
13 rue de la Hollée LALAYE avant le 4 Octobre avec le coupon ci-dessous accompagné de
votre règlement (chèque libellé au nom du conseil de fabrique de Lalaye). Pour plus
d’informations téléphoner au 03 88 57 07 31.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné (Nom - Prénom)
Adresse
Téléphone

Nb de repas :

x 10€

Ci-joint mon règlement de ___________ Euros
Date

signature

Journée diocésaine des familles
à Strasbourg dimanche 27 septembre 2015

Mercredi, 16 septembre – Ss Corneille, Pape et Cyprien, Evêque, Martyrs
18 h 00 : Messe à NEUVE-EGLISE – Violette FRANTZ (de la part d’une
amie)

9 h : départ en bus au parking devant l’Intersport de Villé
11 h : messe à la cathédrale présidée par Mgr Grallet
12 h 30 : Repas tiré du sac
de 14 h à 16 h : Activités sans inscriptions :
En famille
- Jeu Découverte autour de la cathédrale
- Propositions spirituelles à la cathédrale
- Espace librairie au collège St Etienne et au Munsterhof
Pour tous, en couple, seul ou à plusieurs
- Village des mouvements et des initiatives au collège St Etienne
- Espace « Un Café à deux » pour un moment de partage en couple au
Munsterhof
- Accueil spirituel, prière des frères, sacrement de réconciliation et atelier
sur la prière d’alliance à la cathédrale
de 14 h à 16 h : Activités sur inscription (s’inscrire sur www.famille-alsace.net):
Pour les adultes
- Conférence « être cohérent quand j’éduque » avec Jean-Marie Petitclerc
au collège saint Etienne
- Conférence « Le couple durable : choix, don de Dieu ou loterie ? » avec
les Lauriot Prévost au Munsterhof
- Atelier « Vivre malgré la maladie » animé par la pastorale de la santé
- Pèlerinage du millénaire dans la cathédrale à 14 h et à 15 h
Pour les enfants et les jeunes
- 0 à 2 ans : espace garderie
- 3 à 5 ans : Marionnettes, bricolages et découverte autour de l’évangile
- 6 à 10 ans : Animations et jeux
- 11 à 13 ans & 14 à 16 ans : Ateliers et jeux
16 h 30 : Clôture et bénédiction à la cathédrale

17 h 30 : départ en bus

Merci de remettre le coupon ci-dessous au presbytère de Villé avant le 20 septembre
accompagné de votre règlement pour le bus : 7 € par adulte, gratuit pour les jeunes et
les enfants (chèques à l’ordre de mense curiale)
Je soussigné

nombre d’adultes :

tél portable :

nombre de jeunes et enfants :

ci-joint mon règlement de …………….. €

Jeudi, 17 septembre – Ste Hildegarde de Bingen, Abbesse
16 h 00 : Prière à VILLE
17 h 00 : Chapelet à STEIGE
18 h 00 : Messe à TRIEMBACH-au-VAL
18 h 00 : Messe à FOUCHY – Familles BRETZNER-ROSSI-GUIOT –
Ames du purgatoire - Familles DAESCHLER-SCHRAMM
Vendredi, 18 septembre – Ste Richarde, Impératrice
16 h 00 : Messe à la Maison de retraite de VILLE
18 h 00 : Messe à BASSEMBERG
Samedi, 19 septembre
16 h 30 : Baptême à SAINT GILLES de Lucas COLIN et de
Nathan MARTIN
19 h 00 : Messe à NEUVE-EGLISE – Rémy SCHMITT et Familles –
Jean-Paul HUBRECHT et Famille HUBRECHT-BRAUN
19 h 00 : Messe à SAINT MARTIN – Antoine MULLER et Famille
Dimanche, 20 septembre – 25° Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 : Messe à BREITENAU
9 h 00 : Messe à VILLE
10 h 30 : Messe à LALAYE – Marcel COURVOISIER (6° anniv.) –
René PHILIPPE – Maurice FORCHARD (10° anniv.) –
Sandrine GRELIER (10° anniv.) et intention particulière Familles CUNIN-ZIMMERMANN et intention particulière
10 h 30 : Messe à SAINT MAURICE – Fête Patronale
Sandrine WENDLING – Alphonse GUTH (4° anniv.) –
Jean-Marie BOEHRER – Victor et Françoise DONTENVILLE,
Georges et Irène LAPLACE, Georgette LAPLACE
10 h 30 : Messe à ALBE – Bruno BAUER - Défunts des Familles BAUERTHOMAS et Curé Marcel THOMAS
18 h 00 : Chapelet à NEUVE-EGLISE

Mardi, 22 septembre – Ss Maurice et ses Compagnons, Martyrs
18 h 00 : Messe à STEIGE – Intention particulière
18 h 00 : Messe à VILLE
Mercredi, 23 septembre – St Pio de Pietrelcina, Prêtre
18 h 00 : Messe à SAINT MAURICE
Jeudi, 24, septembre
16 h 00 : Prière à VILLE
17 h 00 : Chapelet à STEIGE
18 h 00 : Messe à SAINT MARTIN
18 h 00 : Messe à LALAYE – Intention particulière – Edmond HERZOG
et Famille
Vendredi, 25 septembre – Stes Eugénie et Attale, Abbesses
16 h 00 : Messe à la Maison de retraite de VILLE
18 h 00 : Messe à THANVILLE
Samedi, 26 septembre
11 h 00 : Baptême à NEUVE-EGLISE de Paul MBARCA
16 h 00 : Baptême à VILLE de Alix MALETH
16 h 30 : Mariage à BREITENAU de Jérémie HUG et de
Corinne ANTOINE
19 h 00 : Messe à URBEIS – Nénette BLAESS
19 h 00 : Messe à BASSEMBERG – Marie-Thérèse HERRBACH
(Club 3° âge « les Genêts » de Bassemberg)
Dimanche, 27 septembre – 26° Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 : Messe à BREITENBACH
9 h 00 : Messe à THANVILLE
Familles WENDLING-OEHLER-KNECHT – Joseph ERNST
10 h 30 : Messe à TRIEMBACH-au-VAL
Philippe SIFFER (Chorales Albé-Triembach)

10 h 30 : Messe à MAISONSGOUTTE
Noces d’or de Robert HUBRECHT et Annie ANGST –
Défunts des Familles ANGST et HUBRECHT – Odile et Charles
DROUAN – Famille Alphonse et Céline ZIMMERMANN et
Famille DROUAN – Jean BRANDNER et Défunts de la Famille Madeleine VONNE (classe 1935) – Eric HUBRECHT et Marie
Thérèse NOEL – Jeanne et Marcel ZIMMERMANN et Familles
ZIMMERMANN, STEINER et SIEGEL – Marie-Thérèse WOLFF
(3ème anniv.), René KLEIN – en action de grâce pour familles
SPAHN-ZIMMERMANN
10 h 30 : Messe à VILLE – Familles SENENTZ-HEUSSLER
11 h 00 : Baptême à ALBE de Elisa STRIEVI
17 h 00 : Concert à BREITENBACH du « Chœur lyrique d’Alsace »
18 h 00 : Chapelet à NEUVE-EGLISE

RENCONTRES - REUNIONS
-

Mardi, 15 septembre, à 14 h 00, à VILLE : aumônerie
Mardi, 15 septembre, à 20 h 00, à VILLE : EAP
Mercredi, 16 septembre, à 20 h à Neuve-Eglise : catéchistes
confirmands 2ème année
Vendredi, 18 septembre, à 20 h à Villé : préparation WE CM2 – 6èmes
– 5èmes.
Samedi, 19 septembre, à 14 h au Foyer à VILLE : répétition chorale
des jeunes
Mardi, 22 septembre, à 20 h 00, à VILLE : Conseil Pastoral
Mercredi, 23 septembre, à 20 h au Foyer Grass à VILLE : parents
1ère communion
Jeudi, 24 septembre, à 20 h au Foyer Grass à VILLE : parents 1er
pardon
Vendredi, 25 septembre, à 20 h au Foyer Grass à VILLE : parents
confirmands 1ère année

