
NOS CELEBRATIONS 
 
 
 

Samedi, 16 septembre 
11 h 00 : Baptême à NOIRCEUX  de Elise GUIOT 
15 h 00 : Mariage à URBEIS de Ludovic KARVAYEV et de Prisca GIRARD 
19 h 00 : Messe à BREITENAU 
19 h 00 : Messe à URBEIS – Yvan, Jeanne, Achille BENGOLD et Famille – 

 Jeannine SPIEGELHALTER et intention particulière 
 

Dimanche, 17 septembre – 24° Dimanche du Temps Ordinaire 
  9 h 00 : Messe à VILLE – Familles BRUMBT-SENGLER-HUBRECHT –  
              Carla POSTAL – Nicole MILLOT (10° anniv.) – 2 jeunes couples -              
Familles PHILIPPE-MATHERY-ISSELE-MULLER et âmes du purgatoire 
  9 h 00 : Messe à STEIGE 
10 h 30 : Messe à THANVILLE –  Simone MEYER, Jean-Claude ARNOLD   
               et Famille HERRBRECHT 
10 h 30 : Messe à la chapelle de DIEFFENBACH-au-VAL  
Intention particulière – Charles DONTENVILLE  et amis défunts de la 
chapelle – Bernard HERMENT et Familles HERMENT-DONTENWILL – 
Familles BEBON-HERRBACH-DONTENWILL – Raymond FISCHER, 
Pierre MARTIN - Famille LEIBEL-DOLLE et Angèle EBLIN – Antoine 
GEIGER et  son petit-fils Cédric – Jeannot GUNTZ et Familles GUNTZ-  
SPIESS – Familles Auguste BIEGEL et Théophile SIFFERLIN 
 

Mardi, 19 septembre – St Janvier, évêque et martyr 
18 h 00 : Messe à MAISONSGOUTTE 
18 h 00 : Messe à FOUCHY – Joséphine DIETTE – René BRETZNER 
               et ses parents 
 

Mercredi, 20 septembre – Ss André Kim, Paul Chong et leurs compagnons  
18 h 00 : Messe à DIEFFENBACH-au-VAL – Familles BIWAND- 
               ORIGAS-DOLLE 
 

Jeudi, 21 septembre – St Matthieu, Apôtre et évangéliste 
17 h 00 : Chapelet à STEIGE 
18 h 00 : Messe à ALBE 
18 h 00 : Messe à URBEIS – Gérard SELTEMANN (2° anniv.) 
 
 

 

Vendredi, 22 septembre – Ss Maurice et ses compagnons, martyrs 
  9 h 00 : Chapelet à NEUBOIS 
15 h 30 : Messe à la Maison de retraite de VILLE 
18 h 00 : Messe à NEUBOIS 
18 h 00 : Messe à NOIRCEUX 
 

Samedi, 23 septembre  
19 h 00 : Messe à BASSEMBERG 
19 h 00 : Messe à BREITENBACH – Monique JOST (1er anniv.) –  
   Familles ALLONAS-HARNISCH-AEBI 
 

Dimanche, 24 septembre – 25° Dimanche du Temps Ordinaire 
  9 h 00 : Messe à FOUCHY  - Michel CUNIN 
  9 h 00 : Messe à ALBE – Cécile VONROSPACH et Henri KUBLER  
               (Conseil de Fabrique) 
10 h 30 : Messe des Familles à VILLE 
10 h 30 : Messe à SAINT MAURICE – Fête patronale 
               Sandrine WENDLING - Familles DONTENVILLE-LAPLACE-    
               BAGUET-GUNTHER – François SEITZ et sa fille Lydia –  
               Alphonse GUTH (6° anniv.) - Membres défunts du Club du 3° âge 
11 h 30 : Baptême à SAINT MAURICE  de Lélio METZ 
 

Mardi, 26 septembre – Ss Côme et Damien, martyrs 
18 h 00 : Messe à BREITENBACH 
18 h 00 : Messe à CHARBES – Sandrine GRELIER (12° anniv.) et  
                intention particulière – Ernest WEISSBECK, ses parents, Alice 
               et Paul ZIMMERMANN 
 

Mercredi, 27 septembre – St Vincent de Paul 
18 h 00 : Messe à NEUVE-EGLISE – Familles HUMBERT-GRANDADAM 
   Intention particulière 
 

Jeudi, 28 septembre – St  Venceslas, martyr  
17 h 00 : Chapelet à STEIGE 
18 h 00 : Messe à TRIEMBACH-au-VAL 
18 h 00 : Messe à BREITENAU 
 

Vendredi, 29 septembre – Ss Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 
  9 h 00 : Chapelet à NEUBOIS 
15 h 30 : Messe à la Maison de retraite de VILLE 
18 h 00 : Messe à BASSEMBERG 



Samedi, 30 septembre 
  9 h à 11 h : Messe et confessions à NEUVE-EGLISE 
19 h 00 : Messe à LALAYE  - Raymond FRIEDRICH, ses parents, 
Edouard et Joséphine SCHWEITZER, Paul GASS et Fernand GUIOT – 
Ernest WEISSBECK, Isidore LEGRAND, Anna HOUGNON et leur fils -  
Jean-Paul CUNIN 
19 h 00 : Messe à TRIEMBACH-au-VAL 
 

Dimanche, 1er octobre – 26° Dimanche du Temps Ordinaire 
  9 h 00 : Messe à NEUVE-EGLISE – Denise BRAUN - Fam. SCHMIDT –  
               Jean-Paul HUBRECHT - Père DE KORT et âmes du purgatoire –   
               Léonie et René WACH 
  9 h 00 : Messe à SAINT GILLES – Simone MEYER, Christian et  
               Jean-Pierre – En action de grâces (45 ans de mariage) – 
               Familles KINDBEITER et ZEMB – Familles PAULI-KIEFFER 
10 h 30 : Messe à VILLE – Irma MUNSCHINA (2° anniv.) – 
               Paulette ULRICH, son petit-fils Arnaud et Famille ULRICH- 
               WOLFF – Jean-Paul VONDERSCHER et Famille 
10 h 30 : Messe à MAISONSGOUTTE  avec bénédiction des récoltes 
               Joseph ZIMMERMANN-Jeanne SEITZ et Famille – Marcel,  
               Joseph et Aloyse WENDLING – Martin WENDLING – 
               Céline et Aloyse WOLFF et Famille WOLFF-SCHIEBER 
11 h 30 : Baptême à VILLE  de Léa MEISTER et de 
               Anaëlle SCHOEPFF-PERRIN 
17 h 00 : Concert à SAINT MARTIN  (Chorales réunies : St Martin,  
               Maisonsgoutte, Thanvillé, St Pierre-Bois et Neubois) 
 

REUNIONS 
- Mardi,  19 septembre à 20 h : conseil pastoral à VILLE 
- Mercredi, 20 septembre à 20 h : rencontre parents première communion à   
  20 h  au Foyer Grass à VILLE 
- Vendredi, 22 septembre à 20 h : préparation WE  CM1-CM2-6èmes 5èmes 

   à NEUVE-EGLISE 
- Mardi, 26 septembre à 19 h 30, à NEUVE-EGLISE  : Soirée animée  par 
  l’Abbé STRASSER. Thème : « Le péché, le pardon, la réconciliation ». 
- Mercredi, 27 septembre à 20 h : EAP à VILLE 
- Vendredi, 29 septembre à 20 h : rencontre parents confirmands 1ère année 
   au Foyer Grass à VILLE 

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 à 11 h et jeudi de 17 à 19 h. 
Vicaire : Sébastien Laouer, 47 grand’rue, 67220 Maisonsgoutte 
Tél : 03 88 57 10 95 – sebastien.laouer@gmail.com 
 
 
 
 

 

Dimanche, 17 septembre  -   24° Dimanche du Temps Ordinaire A 
 Dimanche,  24 septembre  -  25° Dimanche du Temps Ordinaire  A 

 
 

 
 

Les lecteurs, les sacristains et les paroissiens attentifs ont remarqué que 
depuis quelques mois, nous utilisons de nouveaux lectionnaires pour proclamer 
les lectures aux offices. Ils ont l’air tout neufs et tranchent avec les anciens livres 
qui étaient parfois dans un état d’usure avancé (ce qui est bon signe), mais 
surtout la traduction est un peu différente, plus fidèle au texte original grec ou 
hébreux. 

Désormais, c’est au tour du « Notre Père » de subir un lifting. La phrase 
« Et ne nous soumets pas à la tentation » devient « Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation », qui est une traduction plus juste du texte original grec, que l’on 
trouve en Mt 6, 9-13. 

A partir du samedi 23 septembre dans notre communauté de paroisses, 
nous dirons donc aux messes, aux mariages, aux funérailles etc. : 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Olivier Becker, votre curé 



 
 

              A  LALAYE 

 

       Dimanche 15 Octobre 2017 

 La paroisse fête sa patronne 

         Ste AURELIE 

 

                 

Les conseils de fabrique et municipal organisent ce jour un 

repas à la salle des fêtes de Lalaye au profit de l’entretien de 

l’église. 

- 10 h 30 Messe 

- 12 h 00 Repas sur réservation 

                             . Gratin dauphinois-Collet fumé-Salade 

                             . Dessert - Café 

                                     Prix : 12 €     

Pour une bonne organisation, merci de réserver vos repas auprès de Mr Claude 

GRELIER, 13 rue de la Hollée,  LALAYE, avant le 8 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 12 € 

Ci-joint mon règlement de ___________ Euros 

            Date                                                                    signature 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

Inscriptions 1er Pardon en 2018 et 1ère Communion en 2019 
Sont concernés les enfants nés en 2009 ou avant. Inscriptions au presbytère de 
Villé aux heures de permanence indiquées sur l’en-tête de cette feuille 
paroissiale. 
 

Sacrement de confirmation 2019 : 
Les jeunes nés en 2004 ou avant peuvent déjà s’inscrire pour la préparation à la 
confirmation soit par email : pastorale-jeunes@orange.fr ou par téléphone 
auprès de Valérie Resch au 06 79 33 77 43. 
 

Villé – 250ème anniversaire de l’orgue 
A l’occasion des journées du patrimoine, un après-midi concert / présentation / 
découverte de l’orgue aura lieu à l’église de Villé le dimanche 17 septembre à 
partir de 15 h. 
 
 

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.- €. Chèques à 
l’ordre de « Mense curiale ». 
 

Dieffenbach au Val 
Le 17 septembre 2017 aura lieu à Dieffenbach-au-Val la traditionnelle fête 
paroissiale à la Chapelle Notre Dame de Nazareth.  
Au programme : 
 •messe à 10h30 à la Chapelle dans la forêt . 
 • apéritif à la salle des fêtes  
 • barbecue à disposition   (apportez vos grillades, salades, pain et couverts) 
 Les verres et les assiettes seront à disposition 
 • vente de boissons et pâtisseries 
Les bénéfices iront à la paroisse. Merci de laisser si possible les voitures à la 
salle des fêtes. En cas de mauvais temps, la messe aura lieu à la salle des fêtes. 
Le Conseil de Fabrique remercie par avance les pâtissiers qui déposeront leurs 
gâteaux avant la messe à la salle des fêtes. 
 

FIN DE LA COLLECTE DES BOUCHONS DANS NOS EGLISES 
Il y a un an déjà, mon groupe de confirmands et moi-même lancions la collecte 
des bouchons plastiques au fond des églises de la vallée. Nous clôturons cette 
collecte en vous remerciant d’y avoir tous participé. Mais cela ne s’arrête pas 
là ! Vous pouvez continuer à collecter les bouchons plastiques et les déposer 
soit à la COMCOM, soit dans un container prévu à cet effet proche de chez 
vous. Je rappelle que ces bouchons plastiques servent à financer du matériel 
médical et des soins pour les personnes malades. 
Je vous remercie de votre participation. 

Le vicaire Sébastien Laouer  


