
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS CELEBRATIONS 
 

Samedi, 28 mars 
19 h 00 : Messe à TRIEMBACH-au-VAL  

  Joséphine MATTERN, Martin et leur fille Jeanne 
19 h 00 : Messe à BASSEMBERG – Intention particulière 
 

Dimanche, 29 mars – Dimanche des Rameaux et de la Passion  
  9 h 00 : Messe à DIEFFENBACH-au-VAL 

  Familles RIECHEL et REIBEL 
  9 h 00 : Messe à URBEIS – Georges HUMBERT  (A.C.  Fouchy)  
10 h 30 : Messe des Familles à SAINT MARTIN animée par la chorale des  
  jeunes – Marthe MOREIRA – Gérardine, Gérard, Ernest, Marie 

LEDIG – Famille CLAD-BENOIT – Odile et Eugène ULRICH – 
Marie-Thérèse et François WIRTH – Mathias WIRTH et Famille – 
Marie-Louise et Jean MARESCHI et Famille 

10 h 30 : Messe à VILLE  - Denise HELD  
18 h 00 : Chapelet à NEUVE-EGLISE 
 

Mardi, 31 mars - Mardi de la Semaine Sainte 
18 h 00 : Messe à MAISONSGOUTTE 
 

Mercredi, 1er avril – Mercredi de la Semaine Sainte 
18 h 00 : Messe à DIEFFENBACH-au-VAL – Action de grâce 
   André ROBERT (2° anniv.) et Famille MAEDER 
Jeudi, 2 avril – Jeudi Saint 
16 h 00 : Chemin de croix à VILLE 
17 h 00 : Chapelet à STEIGE 
20 h 00 : Messe à NEUVE-EGLISE – Père Jean DE KORT – 

  Ames du purgatoire – Famille Charles BIEGEL-MAUTERLE – 
  Familles ERNST-MATHIEU-FOURGEUX 
  Puis : Adoration durant toute la nuit jusqu’aux Laudes. 

 

Vendredi, 3 avril – Vendredi Saint – Jour de jeûne et d’abstinence 
  8 h 00 : Laudes à NEUVE-EGLISE  
10 h 00 : Chemin de croix pour les enfants à NEUVE-EGLISE 
15 h 00 : Célébration de la Passion du Seigneur avec prêtre : 

  BREITENAU, THANVILLE et MAISONSGOUTTE 
15 h 00 : Célébration de la Passion du Seigneur animé par des laïcs : ALBE 
17 h 00 : Chemin de croix à NEUBOIS, BREITENBACH 

 

Samedi, 4 avril – Samedi Saint 
20 h 30 : Vigile pascale à ALBE et NEUBOIS  
 

Dimanche, 5 avril – LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 
  6 h 00 : Messe à SAINT GILLES 
  9 h 00 : Messe à SAINT MAURICE  – Emile et Emilie WENDLING et 

leur petite-fille Sandrine – Victor et Françoise DONTENVILLE, 
Georges et Irène LAPLACE, Georgette LAPLACE 

  9 h 00 : Messe à FOUCHY – Gustave et Juliette HESTIN, leur fils Gilbert   
  et défunts des Familles HESTIN-ROCHE 
10 h 30 : Messe à STEIGE – Micheline WEISSBECK (2° anniv.) et Fam. 
10 h 30 : Messe à VILLE avec baptême de Charlène HEDIN et  

 Célia REICHARDT-SEITZ  
 Paulette ULRICH, son petit-fils Arnaud et Famille ULRICH -
WOLFF – Jean-Paul VONDERSCHER  et Famille - Luce-Renée 
DILLENSEGER – Marcel ROHMER, Gérard et Elisabeth 
ARMBRUSTER – Francis BORNT et ses parents – Marie BOES et 
les défunts du Groupe de prière de Villé 

 

Mardi, 7 avril – Dans l’Octave de Pâques 
18 h 00 : Messe à STEIGE 
18 h 00 : Messe à VILLE 
Mercredi, 8 avril 
18 h 00 : Messe à SAINT MAURICE 

  Gérard GRIESMAR et Famille GRIESMAR-SIEDENMEYER 
Jeudi, 9 avril 
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 – Ames du purgatoire 
 

Vendredi, 10 avril 
16 h 00 : Messe à la Maison de retraite de VILLE 
18 h 00 : Messe à THANVILLE 
 

Samedi, 11 avril 
19 h 00 : Messe à VILLE – Familles HUBRECHT-MATHERY 
19 h 00 : Messe à DIEFFENBACH-au-VAL 

  Maria WACH, son fils Bertrand et Famille  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INFORMATIONS 
 
 

Chorale des jeunes 
-    samedi 28 Mars : répétition à 14 h au foyer de Villé 
-    dimanche 29 mars : Messe des familles avec bénédiction des rameaux à  
10 h 30 à l'église de St Martin. La bénédiction des rameaux aura lieu à  
l’extérieur dans la cour de l'école. 
 
 
 
 

Messes des rameaux 28-29 mars 
Pour les différentes messes de ce dimanche des rameaux, merci aux 
personnes d'apporter si possible leurs rameaux. Néanmoins des corbeilles 
seront disposées au fond des églises pour accueillir le surplus de rameaux 
que toutes les personnes bénévoles voudront bien déposer. 

 
 
 

Nuit du jeudi saint au vendredi saint 
Après la messe du jeudi saint à 20 h à Neuve-Eglise, nous pourrons prier 
devant le Saint Sacrement durant la nuit jusqu’au lendemain à 8 h. Des 
personnes assurerons une présence pour toutes les heures de la nuit ; chacun 
pourra se joindre à elles pour l’heure qu’il voudra. 

 
  
 

VIGILE PASCALE LE 5 AVRIL 2015 à 6 heures à l’Eglise St-Gilles de 
SAINT-PIERRE-BOIS  
L’office de la vigile pascale aura lieu le 5 avril 2015 à 6 heures à l’Eglise   
St-Gilles de SAINT-PIERRE-BOIS avec bénédiction du feu et de l’eau, 
unique cérémonie du genre dans la vallée.    
A l’issue la Chorale St-Gilles sera heureuse d’accueillir toute l’assistance à 
la Chapelle (Mairie) pour partager un petit réconfort alimentaire (café,  thé, 
oschterlammala etc….)  
D’avance un grand merci pour votre aimable participation.  

 
 

Hors-Série Carrefours d’Alsace 
Tous les ans des groupes se réunissent autour d’un livret « Hors-Série 
Carrefours d’Alsace ». Les livrets 2015 sont disponibles au presbytère de 
Villé au prix de 5 euros. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Paroisse de Steige.   Nettoyage et balayage de l’église : lundi, le 30 mars, à 
partir de 13 h 30. Toute bonne volonté est acceptée. Le Conseil de Fabrique 
remercie d’avance pour votre participation. 

 
 

 

Paroisse de Maisonsgoutte : Quête pour le chauffage et l’entretien de 
l’église. Les enveloppes seront distribuées dans vos boites aux lettres vers le 
10 avril et vos dons ramassés vers le 18 avril. Merci pour votre générosité. 

 
 

Paroisse d’Urbeis. 
La quête pour le chauffage et l’entretien de l’église a rapporté la somme de 
2402.- €. Le conseil de Fabrique remercie chaleureusement les paroissiens 
pour leur accueil et leur générosité. 

 
 

Paroisse de Breitenbach 
Comme chaque année, le Conseil de Fabrique organise un week-end 
paroissial auquel vous êtes cordialement invités. Voici le programme : 
Samedi 11 avril à 17 h à l’église Saint Gall, concert Cors des Alpes, 
trompette et orgue. Entrée libre, plateau. En soirée, tartes flambées à la Salle 
des Fêtes. 
Dimanche 12 avril : 10 h 30, messe dominicale. Après la messe, repas sur 
réservation à la Salle des Fêtes. Au menu : Bouchées à la reine, Riz Pilaw, 
Fromage, Vacherin glacé. Possibilité de chercher ou de se faire livrer le 
repas. Tarifs : 15€ adultes ; 8€ enfants. 
Animations : Concours de tir, Jeu de quilles. 
Les réservations se font chez Brigitte et Claude Allonas   10, Rue 
Beauregard   03 88 58 95 54. 
Les bénéfices sont destinés à la rénovation de l’orgue et des vitraux du 
chœur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dimanche, 12 avril – 2° Dimanche de Pâques  
ou de la Divine Miséricorde 

  9 h 00 : Messe à TRIEMBACH-au-VAL – Lucien GENEVE et 
  Famille GENEVE-SEITZ 

  9 h 00 : Messe à BASSEMBERG 
10 h 30 : Messe à LALAYE – Armand CACLIN   (A.C. de Fouchy) – 

Intention particulière – Familles GRELIER-WEINHARD) 
10 h 30 : Messe à BREITENBACH – Marie et Joseph DILLENSEGER – 

Jeanne HUBRECHT et Famille – Gérard et Julien DILLENSEGER 
et Famille – François FRERING – Marcel KAELBEL (3° anniv.)  - 
Michel HULNE (1er anniv.) – Bernadette MULLER – Joséphine et 
Louis KOENIG et Pierre DESBUISSON  

11 h 30 : Baptême à LALAYE  de Maud MARCHAL 
15 h 00 : Veillée miséricorde à LALAYE 
18 h 00 : Chapelet à NEUVE-EGLISE 

 
 

RENCONTRES – REUNIONS 
 

- Lundi, 30 mars, à 14 h 00 : Réunion de la Fraternité 
Jean Martin MOYË à LALAYE 
Mardi, 7 avril, à 14 h : rencontre du SEM à NEUVE-EGLISE  

- Jeudi, 9 avril, à 20 h : rencontre catéchistes première 
communion à VILLE  

- Vendredi, 10 avril, à 20 h : équipe WE CM2 - 6èmes - 5èmes 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 
Permanences au presbytère du mardi au vendredi de 9 h à 11 h  et  jeudi de 17 h à 
19 h. 
Prêtre coopérateur : Christophe Willé, 47 grand’rue, 67220 Maisonsgoutte  
Tél : 03 88 57 10 95 – christowille@gmail.com 
 
 

29 mars 2015 : 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - B 

5 avril – La Résurrection du Seigneur 
 
 

Jésus est ressuscité ! C’est le cri de joie que nous réentendons 
chaque année à Pâques. Jésus était mort, il est ressuscité. C’est la Bonne 
Nouvelle que l’on retrouve à la fin de chacun des quatre évangiles dans la 
Bible. 

Allons un peu plus loin. Les traductions en français des quatre 
évangiles disent que Jésus est « ressuscité ». Mais quand on regarde le texte 
original qui est en grec, on se rend compte que les premiers chrétiens ne 
disaient pas que le Christ est « ressuscité ». Ils utilisaient deux autres mots ; 
ils disaient que Jésus « a été remis debout » ou bien que Jésus s’est 
« réveillé » d’entre les morts. 

« Etre remis debout ». C’est une belle manière de dire ce que veut 
dire ressusciter. Nous avons comme Jésus vocation à être remis debout. 
Dieu ne veut pas que nous soyons couchés, mais debout, bien vivants, avec 
toute notre dignité. 

« Etre réveillés ». Nous ne devons pas être des endormis, mais des 
personnes en éveil, vigilantes, conscientes, actives. 

Que cette fête de Pâques nous aide à devenir des ressuscités, des 
vivants qui à leur tour permettent à d’autres de se remettre debout. 

Olivier Becker, votre curé. 


