
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS CELEBRATIONS 

 

Samedi, 5 décembre 
18 h 00 : Messe à MAISONSGOUTTE – Joseph DORFFNER et Famille   
              DORFFNER-WITZ – Jeanne et Louis ADRIAN et Famille – 
              Bernard SCHIEBER (20° anniv.) et Familles SCHIEBER-WERVER 
 

Dimanche, 6 décembre – 2° Dimanche de l’Avent 
  9 h 00 : Messe à SAINT MAURICE – Sandrine WENDLING – Alphonse  

GUTH et Famille GUTH-MEYER – Jean-Marie BOEHRER (Conseil 
de Fabrique) – Pierre MARTIN (10° anniv.) – Alain PAULET – 
Marcel PAULET – Alain DURAND – Maria WLADYSLAW – 
Elisabeth KWIATEK – Sœur Marie Alfreda RISCH et Anna BRAUN 
– Charles ARNOLD et sa sœur Madeleine – Louise et Marcel BURG 
et Famille GRIESMAR – Joseph FOUR et Anna ARMBRUSTER – 

 Claude LEDIG 
  9 h 00 : Messe à SAINT PIERRE-BOIS  (Chapelle) 
  9 h 30 : ADAP à ALBE 
10 h 30 : Messe à NEUVE-EGLISE – Fête patronale 
             Jean-Jacques STEINMANN (2° anniv.), Marie-Louise STEINMANN 

et Famille STEINMANN-MATT – Eugénie et Emile MUHR – 
             Jeanne et Nicolas MUHR – Marlène et Raphaël HERRMANN –  
 Nathalie BEBON et Famille MATT - Les membres défunts de la 

Chorale Ste Cécile- Nathalie BEBON et Famille MATT – Famille 
Joseph ULRICH et enfants –  Fam. Georges KLEIN-AIME et enf. 

10 h 30 : Messe à URBEIS – Fête patronale 
 Pierre SCHRAMM, Georges HUMBERT et les défunts de la chorale 
 

Lundi, 7 décembre – St Ambroise, Evêque et Docteur de l’Eglise 
18 h 00 : Messe à VILLE 
 

Mardi, 8 décembre – L’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
18 h 00 : Messe à BREITENBACH 
18 h 00 : Messe à CHARBES – Marie et Pierre PHILIPPE, leur fils René –   

Marie et Clément DOERLER – François SONNTAG, sa fille Isabelle 
– Fernand GUIOT et ses parents – Familles CUNIN-KIEFFER – 
Raymond ROCHE, son épouse et Famille 

20 h 00 : à BASSEMBERG, Veillée de prière pour la Vie avec Marie, 
Immaculée Conception 

 
 

Mercredi, 9 décembre 
10 h 00 : Messe à NEUVE-EGLISE  
18 h 00 : Célébration pénitentielle à THANVILLE 
 

Jeudi, 10 décembre 
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 BREITENAU  

  Charles et Georgette JESSEL, Roger SCHMITT 
 

Vendredi, 11 décembre 
11 h 00 : Messe à VILLE  avec l’Age d’Or 
16 h 00 : Messe à la Maison de retraite de VILLE 
18 h 00 : Célébration pénitentielle à BASSEMBERG 
 

Samedi, 12 décembre – Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace 
18 h 00 : Messe à BREITENAU 
18 h 00 : Messe à NEUBOIS – Mario LAZARUS et Famille Paul WIRTH -  

Lucien BORTMANN et Familles GUNTZ-BORTMANN –  
Robert et Gilbert ANSTETT, Famille Aloyse COLLIN 

 

Dimanche, 13 décembre – 3° Dimanche de l’Avent 
  9 h 00 : Messe à LALAYE  - Théophile et Irma FONCK, leurs filles 

Marie-France et Martine et Famille – René FONCK (3° anniv.) – 
Odile HUMBERT, son époux Théophile, ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ses parents et beaux-parents – Madeleine et Clément 
PHILIPPE, leur fils Gilbert, Charles GROSHENS et Famille – 
Maurice FORCHARD, ses parents et Famille – Ames du  purgatoire 

  9 h 00 : Messe à TRIEMBACH-au-VAL – Edouard HUBRECHT et 
Famille  Bruno SIEGEL 

  9 h 30 : ADAP à BREITENBACH 
10 h 30 : Messe à SAINT MARTIN - Cécile SENGLER et Famille 

SENGLER-SIMON – Florent, Florence et Raymond LEHMANN – 
Aloyse KARCHER et Fam. KARCHER-DOLLE - Antoine MULLER 

10 h 30 : Messe à VILLE – Lisa MEYER – Irma MUNSCHINA –  
 Famille BUSCH-ULRICH – Famille BURRUS-WENDLING 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi, 15 décembre – Ste Lucie, Vierge et Martyre 
18 h 00 : Messe à STEIGE – Jean-Pierre MANGIN 
18 h 00 : Messe à VILLE – Familles SCHMITT-MEYER-MINICUS  
 

Mercredi, 16 décembre – Ste Adélaïde, Impératrice 
18 h 00 : Messe à SAINT MAURICE  
 

Jeudi, 17 décembre 
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 – Fam. STRASBACH-BENOIT- Intent.part. 
 

Vendredi, 18 décembre 
16 h 00 : Messe à la Maison de retraite de VILLE 
18 h 00 : Messe à THANVILLE 
 

Samedi, 19 décembre 
15 h 00 : Mariage à NEUVE-EGLISE  de Olivier MEYER et de  
               Anaïs SCHILLINGER 
18 h 00 : Messe à BREITENBACH  - Joséphine et René PETER et 

   Famille PETER-DECKER 
18 h 00 : Messe à BASSEMBERG 
 

Dimanche, 20 décembre – 4° Dimanche de l’Avent 
  9 h 00 : Messe à URBEIS 
  9 h 00 : Messe à DIEFFENBACH-au-VAL  - Intention particulière – 

Familles BIWAND et ORIGAS - Familles LEIBEL-KNORR-
MARTIN – Curé WOLFF, Familles OSTERMANN-GUNTZ 

  9 h 30 : ADAP à MAISONSGOUTTE 
10 h 30 : Messe à STEIGE – Camille, Louise, Madeleine et Michel 
MANGIN – Xavier LOEWENGUTH et Famille – Familles WERVER-
JACOB, Famille Marie et Paul LAVIGNE, Georgette LAVIGNE, Pierre 
PRINCE, Bernard SCHIEBER 
10 h 30 : Messe à THANVILLE –  Joseph ERNST et Familles ERNST-
LAMBERT – Albertine PAULUS (1er anniv.)  et Fam. THIRION-PAULUS – 
Max, Cécile et Michel ERNST – Julien et  Marie HUMBERT, Marie et 
Simone HUMBERT – Amand ERNST (1er anniv.) 
10 h 30 : Messe à VILLE -  Fernand LEMOINE (1er anniv.) –  

Jérôme DROUAN et Famille – Robert MORELLE 

 
 

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 
 
 
 
 

 

Dimanche, 6 décembre 2015 – 2° Dimanche de l’Avent C 
Dimanche, 13 décembre – 3° Dimanche de l’Avent  

 

 
 
 
 
 

 Ce 8 décembre le pape inaugurera une « Année de la miséricorde » par 
l’ouverture d’une « porte de la miséricorde » à Rome. La miséricorde, c’est 
l’amour infini de Dieu, en particulier pour ceux qui semblent loin de Lui. 

En Alsace c’est le dimanche 13 décembre que sera ouverte une porte 
sainte à la cathédrale, mais aussi dans les grands lieux de pèlerinage. Ces portes 
seront bien sûr facilement traversables, il s’agit de faire symboliquement un pas 
pour se sentir accueilli par la miséricorde infinie de Dieu. 

Le pape a eu cette belle idée de déclarer que les prisonniers, qui ne 
pourront bien-sûr pas aller à ces portes, en adressant leur prière au Père, 
pourront traverser leur porte de cellule et considérer que pour eux aussi, ce soit 
une porte sainte. 

Les portes saintes seront facilement traversables. Elles seront en tout 
cas bien plus faciles à traverser que les portes de l’Europe devant lesquelles tant 
de migrants sont en attente. 

Comme le dit un chant d’Avent, « que Dieu ouvre large la porte de nos 
cœurs ». 

 
Olivier Becker, curé. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRES -REUNIONS 
 

- Mercredi, 9 décembre, à 20 h : Préparation baptême au presbytère de 
VILLE.  

- Samedi, 12 décembre de 15 h 30 à 16 h 30 : Eveil à la foi à 
DIEFFENBACH  à la salle BCD, au-dessus de l’école primaire. 

- Samedi, 12 décembre, de 17 h à 22 h : rencontre confirmands 2ème 
année au foyer à VILLE . 

- Mardi, 15 décembre, à 20 h : catéchistes confirmands 2ème année à 
NEUVE-EGLISE  

- Mercredi, 16 décembre, de 14 h à 17 h : Après-midi avec les enfants, à 
la salle des fêtes à BASSEMBERG. 

 
 

INFORMATIONS 
 

Chorales paroissiales de la Vallée. 
En vue de l’animation des messes célébrées le 24 décembre, à 18 h 00, à 
Maisonsgoutte et à Villé, les répétitions auront lieu : le jeudi, 17 décembre, à 
19 h 30, à l’église de Maisonsgoutte et le vendredi, 18 décembre, à 20 h 00 au 
Foyer Grass à Villé. 
 

Chorale des jeunes :  
- vendredi 18 décembre : répétition à 20 h au foyer (pour la messe du 

24 décembre à Villé) 
- samedi 19 décembre: répétition à 14 h au foyer de Villé (veillée de 

Breitenbach et messe des familles) 
- dimanche 20 décembre: concert-veillée à 16 h 30 à l'église de 

Breitenbach 
- jeudi 24 décembre : messe  de Noël à 18 h à l'église de Villé 
- dimanche 27 décembre : messe des familles à 10 h 30 à l'église de 

Breitenau 
 
 

Veillée de prière pour la Vie 
Veiller pour la vie, c'est demander, dans la prière, la grâce d'un véritable respect 
de la vie. Mais c'est aussi s'encourager mutuellement à accueillir, à protéger et 
à servir de multiples façons toute vie humaine dans les différentes étapes de sa 
croissance.  En ce jour de la fête de l'Immaculée Conception, nous prierons, 
avec Marie  que grandisse en nous cette sensibilité à l'accueil de la vie et pour 
qu'à travers nous l'Église soit témoin et acteur du vrai développement dans la 
charité et dans la vérité. Rendez-vous le 8 décembre, à 20 h, à l'église de 
Bassemberg. 
 

 

Lumière de Bethléem – 13 décembre 
Relier entre eux, les hommes de bonne volonté de toutes nationalités et cultures 
grâce à une flamme qui, loin de disparaître, se multiplierait autant qu’ils la 
partagent … voici l’idée qui fonde l’action Lumière de Bethléem depuis 1985. 
Cette petite flamme est allumée chaque année  à Bethléem dans la grotte de la 
Nativité. Elle est ensuite transportée en Autriche d’où elle est redistribuée à de 
nombreuses délégations scoutes venues du monde entier et qui diffusent cette 
flamme à travers le monde pour rappeler que la paix est toujours à construire 
et qu’une destinée commune unit tous les hommes. 
La lumière de Bethléem arrive à Strasbourg le dimanche 13 décembre. Avec un 
groupe d’enfants, nous irons la chercher. Lors des  célébrations de 10h30, nous 
la transmettrons (dans les églises, des lumignons seront à votre disposition). 
 

Opération Carijou 
Comme l’an passé, nous nous associons à cette opération qui consiste à 
ramasser des jouets, livres pour enfants en bon état qui seront redistribués par 
CARIJOU, l’une des antennes du Secours Catholique, à des enfants pauvres à 
l’occasion des fêtes. On peut déposer ces objets en décembre lors des offices 
du dimanche ou les apporter directement au Presbytère de VILLE. 
 
 

Maisonsgoutte 
La paroisse Saint Antoine de Maisonsgoutte vous invite à la 2ème Veillée de 
lumière « Merci Marie » dimanche 13 décembre 2015. 

- 17 h 00 : Veillée Merci Marie à l’église 
- 17 h 30 : Procession Chemin de Lumière – Allumage Himmelslaterne 

à la Ebeneid 
- Petite restauration au Foyer Saint Antoine 

 

Triembach-au-Val 
Les membres de la chorale Ste Cécile Albé-Triembach passeront dans les 
foyers proposer les calendriers le dimanche 13 décembre à partir de 10 h. 
Les choristes vous remercient pour le bon accueil que vous leur réserverez. 
 

Neubois 
Les membres du Conseil de fabrique distribueront prochainement les 
enveloppes pour la quête "chauffage et entretien de l'église" et passeront dans 
les foyers le dimanche 13 décembre pour les récupérer. 
Merci pour le bon accueil que vous leur réserverez. 
 

Fêter Noël autrement. 
Le 24 décembre, comme chaque année, nous fêterons Noël à la chapelle de 
Saint-Pierre-Bois de 19 h 30 jusqu'à minuit. Pour ceux qui voudraient y 
participer et ne pas rester seuls ce soir-là, veuillez contacter le presbytère de 
Villé ou Kandel Jean Claude - 03 88 85 65 80 (pour l'organisation du repas). 


