
NOS CELEBRATIONS 
 
 
 

Samedi, 10 avril 
17 h 30 : Messe à VILLE  
17 h 30 : Messe à THANVILLE 
 

Dimanche, 11 avril – 2° Dimanche de Pâques 
  9 h 00 : Messe à BASSEMBERG – Jean-Marie BRUNETTE (1er anniv.) 

et Famille Henri HERRBACH – Joseph BRUNETTE 
  9 h 00 : Messe à MAISONSGOUTTE – Claude ISSELE et ses parents – 

Familles François SENGLER et Aloïse GRUNY – 
               Albertine GIRARD – Georgette et Joseph SEITZ 
10 h 30 : Messe à NEUVE-EGLISE 
10 h 30 : Messe à FOUCHY  – Familles ERDMANN-GUIOT-

BRETZNER-BAECHTEL 
 

Mardi, 13 avril – St Martin 1er, Pape et Martyr 
18 h 00 : Messe à ALBE 
 

Mercredi, 14 avril 
18 h 00 : Messe à NEUVE-EGLISE  
 

Jeudi, 15 avril 
18 h 00 : Messe à SAINT MAURICE 
 

Vendredi, 16 avril 
  9 h 00 : Chapelet à NEUBOIS 
18 h 00 : Messe à THANVILLE  (à l’église) 
 

Samedi, 17 avril 
17 h 30 : Messe à SAINT MAURICE 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche,  18 avril – 3° Dimanche de Pâques 
  9 h 00 : Messe à SAINT GILLES – Familles PAULUS-KIEFFER 
10 h 00 : Confirmation à BREITENBACH (nombre de places limité en 

raison des bancs réservés aux familles des confirmands) 
                 - Annette et Bernard FREYDT – Marthe et Yves GRELIER – 

Françoise JEROME et Famille – Familles BOES-DENILAULER 
10 h 30 : Messe à LALAYE – Joseph DURAND, Manuel MONZON 
10 h 30 : Messe à VILLE  – Jeanne HUBRECHT et Famille – 
               Franco REDA 
 

Mardi, 20 avril 
18 h 00 : Messe à FOUCHY 
 

Mercredi, 21 avril – St Anselme, Evêque et Docteur de l’Eglise 
18 h 00 : Messe à URBEIS 
 

Jeudi, 22 avril 
18 h 00 : Messe à DIEFFENBACH-au-VAL 
 

Vendredi, 23 avril – St Georges, Martyr 
  9 h 00 : Chapelet à NEUBOIS 
18 h 00 : Messe à NEUBOIS 
 

Samedi, 24 avril 
10 h à 11 h : Confessions à NEUVE-EGLISE  
17 h 30 : Messe à TRIEMBACH-au-VAL  -  Joseph SIFFER – 
               Famille Charles PAULUS-RIES – Famille FRITSCH-

ANZEMBERGER – Ames du purgatoire et intention particulière 
 

Dimanche, 25 avril – 4° Dimanche de Pâques 
  9 h 00 : Messe à BREITENAU – Franco REDA – Elisabeth THOMAS et 

Famille 
  9 h 00 : Messe à THANVILLE  – Martin DOLLE (9° anniv.) et Famille 

DOLLE-DONTENVILLE 
10 h 30 : Messe à SAINT MARTIN  – Jean-Jacques, Joséphine et Joseph 

MARSCHAL – Familles MARSCHAL-BARTOLI-VERDUN 
10 h 30 : Messe à VILLE 
 



 
 
 

INFORMATIONS 

Jauge pour les églises.  Depuis le 2 décembre 2020 la règle est de laisser 
libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de n’occuper 
qu’une rangée sur deux. 
 
 
 

Temps de prière en direct vidéo par internet 
sur le site www.facebook.com/comparvalleedeville. Les offices peuvent 
également être visionnés en différé. 
 
 

Vente de primevères – Kilomètres soleil 
Grâce à la vente des primevères pour les kilomètres soleil du samedi 6 mars 
2021, nous avons pu reverser la somme de 4641 euros. La moitié de ce 
montant aidera les enfants défavorisés d’Alsace à partir en colonie de 
vacances. L’autre moitié contribuera à un projet à Haïti pour la 
construction d’une cantine d’école, et au soutien d’une école à 
Madagascar. Merci aux adultes et aux enfants qui ont participé à la vente, 
et à tous les donateurs. 
 
 
 

Villé – Nettoyage de l’église. 
Le nettoyage de l’église de Villé aura lieu le lundi 26 avril, à 13 h 30. Prière 
de se munir du matériel nécessaire. Merci d’avance à toutes les bonnes 
volontés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, mardi au vendredi de 9 à 11 h et jeudi de 17 à 
19 h. 
Prêtre étudiant : Hermann Fitiavana, 47, grand’rue, 67220 Maisonsgoutte 
Tél : 03 88 57 10 95 – fitiavanamaher@yahoo.fr 
 
 

 
 

Dimanche, 11 avril 2021 – 2° Dimanche de Pâques  B 
Dimanche, 18 avril – 3° Dimanche de Pâques 

 
 

 
 

Dimanche 4 avril nous avons célébré Pâques, la fête de la vie, de 
notre vocation à vivre libres, à vivre pleinement. Et ce même jour nous 
entrions dans un nouveau confinement, quelques semaines de sacrifices par 
rapport à ce qui nous aide habituellement à vivre. 

Tournons les choses dans le bon sens : ce n’est pas Pâques qui est 
gâchée par le confinement. La fête de Pâques n’est jamais gâchée. Elle 
revient chaque année pour que nos vies soient plus denses, et en 2021 elle 
est là pour que ce confinement ne nous ternisse pas complètement nos vies. 
Que la force de Pâques nous aide à traverser cette épreuve. 

Pâques, c’est aussi la lumière. Ouvrons nos yeux sur ce qu’il y a 
de positif : l’humanité entière est mobilisée pour surmonter la pandémie, à 
la fois par la fabrication en un an à peine de vaccins, et par les restrictions 
que nous acceptons pour limiter les morts. 

Nous sommes donc capables d’efforts collectifs et de sacrifices 
pour contrer la covid 19. Pensons aux autres problèmes : les océans qui 
depuis 60 ans se remplissent de plastique (nous-mêmes nous avalons 
chaque semaine 5 grammes de plastique sans le savoir). Pourrait-on 
« sacrifier » certaines habitudes pour vivre sans plastique ? 

Allons plus loin : c’est la perte de biodiversité qui permet à de 
nouveaux virus d’apparaître. Pourrons-nous ensemble faire de la lutte pour 
la biodiversité une priorité ? Afin qu’on ne vive plus d’autre pandémie ? 

Olivier Becker, votre curé. 


