
NOS CELEBRATIONS 
 

Dimanche, 3 mars – 8° Dimanche du Temps Ordinaire 
Fête de la Communauté de paroisses 
10 h 00 : Messe à STEIGE  - Familles EPP - BLESSIG – Odile, Auguste et  
               Jean-Pierre HUBRECHT – Pierre CLAVELIN (1er anniv.) – 
               Eliane HOLLECKER 
 

Mardi, 5 mars 
18 h 00 : Messe à BREITENBACH  – intention particulière 
 

Mercredi, 6 mars – Mercredi des Cendres – Jour de jeûne et d’abstinence 
10 h 00 : Messe des enfants à VILLE 
18 h 00 : Messe à SAINT MARTIN  (avec les confirmands) 
19 h 00 : Messe à SAINT MAURICE 
 

Jeudi, 7 mars 
18 h 00 : Messe à BREITENAU  
 

Vendredi, 8 mars 
  9 h 00 : Chapelet à NEUBOIS 
15 h 00 : Messe à la Maison de retraite de VILLE  avec onction des malades 
18 h 00 : Messe à BASSEMBERG 
 

Samedi, 9 mars 
18 h 00 : Messe à BREITENBACH – Jean-Jules STAUFFER, Antoine et  
               Anna GEIGER, Catherine BITTEL – Familles STAUFFER- 
               RIEFFEL 
18 h 00 : Messe à NEUVE-EGLISE – Bernard JEANNELLE et Famille –  
   Intention particulière – Françoise KOEHLER-COELSCH (3° anniv.) 
               et Famille – Armand et Anthony COELSCH – Père RODET et  
               prêtres actifs de la paroisse – Intention particulière 
 

Dimanche, 10 mars – Premier Dimanche de Carême 
  9 h 00 : Messe à VILLE – Charles et Anne SENGLER et Famille – 
   Marie BOES (4° anniv.) et Famille  
10 h 30 : Messe à SAINT PIERRE-BOIS  (chapelle) 
   Juliette et Joseph ADRIAN – Richard MEYER et Familles MEYER- 
               HATTERER-FRANTZ 

 
10 h 30 : Messe à LALAYE – Ames du purgatoire et intention particulière 
15 h 00 : Messe à BREITENAU  avec onction des malades 
               Elisabeth THOMAS et Famille THOMAS-HEBERLE 
 

Mardi, 12 mars 
18 h 00 : Messe à VILLE 
 

Mercredi, 13 mars (6° anniversaire de l’élection de S.S. le Pape François) 
18 h 00 : Messe à CHARBES 
 
Jeudi, 14 mars 
18 h 00 : Messe à LALAYE 
 

Vendredi, 15 mars 
  9 h 00 : Chapelet à NEUBOIS 
15 h 30 : Messe à la Maison de retraite de VILLE 
18 h 00 : Messe à BREITENAU 
 

Samedi, 16 mars 
18 h 00 : Messe à TRIEMBACH-au-VAL – René KAMMERER –  
   Famille FRITSCH-ANTZEMBERGER 
18 h 00 : Messe à THANVILLE – Raymond KOHLER et Famille – 
               Marie-Claire THIRION, Auguste et ses frères 
  
Dimanche, 17 mars – 2° dimanche de Carême 
  9  h 00 : Messe à URBEIS  - Pierre SCHRAMM, Sœur Marie-Madeleine et  
                Marie-Thérèse KAPFER – Joséphine GUIOT, Gabriel MASSENEZ  
                – Maria MASSENEZ (7° anniv.), son époux Emile et leurs parents –  
                Jeanne, Achille et Yvan BENGOLD et Famille  
  9 h 00 : Messe à STEIGE – Paul JACOB, Augustine LOUX et Familles  
              JACOB-CLAVELIN-ROSSI – Défunts de deux familles et leurs amis 
  9 h 30 : ADAP à MAISONSGOUTTE 
10 h 30 : Messe à VILLE -   Famille SENGLER-MEYER – 
               Adolphe ZIMMERMANN 
10 h 30 : Messe à DIEFFENBACH-au-VAL  - Jean-Pierre ULRICH –  
               Jeannot GUNTZ et Famille GUNTZ-SPIES  
 



 
RENCONTRES 

 

- Jeudi, 7 mars, à 20 h : préparation baptême à VILLE  
 
 

INFORMATIONS 
 
 

Vente de primevères – « Kilomètres Soleil » 
Dans le cadre de l’opération « km soleil » pour le Secours Catholique, comme 
chaque année, les enfants passeront  vendredi soir le 8 mars (pour certains 
villages) et samedi le 9 mars pour proposer les primevères. 
Cette année la moitié du bénéfice sera versée pour un projet en Thaïlande : 

• pour financer la scolarité des enfants birmans et de leur faire découvrir 
la déclaration des droits de l’homme et la convention des droits de 
l’enfant. 

L’autre moitié du bénéfice est destinée aux enfants défavorisés d’Alsace : 
• pour leur permettre de partir en colonie de vacances. 

D’avance merci à vous ! 
 
 
 

Groupes « Saveurs d’Evangile » 
Venez découvrir et partager autour de l’évangile lu à la messe du dimanche en 
participant à l’un groupe « Saveurs d’Evangile » de la vallée : 
- Maisonsgoutte : au presbytère, vendredi 15 mars à 19 h 30. Pia Schmitt, 

03 88 57 17 69. 
- Neuve-Eglise : au presbytère, mercredi 13 mars à 14 h. Mathy SIFFER, 03 

88 57 86 77. 
- Neuve-Eglise : au presbytère, un dimanche par mois à 18 h. Cathy Koenig, 

03 88 57 01 85. 
- Lalaye : à la mairie, jeudi 7 mars à 14 h. Marie-Thérèse Lazarus, 03 88 85 

27 32. 
- Saint Pierre-Bois : salle des pompiers à l’école, lundi 4 mars à 20 h. 

Régine Schneider, 03 88 57 61 65. 
 
 

 

 

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, 3 mars 2019 – 8° Dimanche du Temps Ordinaire C 
Dimanche, 10 mars  – 7° Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 
 

Carême 
Du mercredi des cendres jusqu’à Pâques, nous cheminons dans le temps 

du Carême avec l’intention de nous convertir et de nous renouveler 
spirituellement. Le programme qui nous est proposé dans ce but est bien connu : 
le jeûne, la prière, et l’aumône. 

Le jeûne touche à la relation à soi-même ; à son corps et à son esprit. 
Quelle est ma relation à moi-même ? Suis-je le produit de ce que je consomme, 
ou bien est-ce que je laisse ma personnalité  s’épanouir ? Pour cela il faut 
prendre un peu de temps avec soi, laisser des choses qui prennent trop de place 
inutilement dans ma vie. 

La prière touche à ma relation à Dieu. Des temps de prière ici ou là 
permettent de redonner une place à Dieu dans ma vie quotidienne, et de deviner 
dans quelle direction il me pousse. 

L’aumône touche à ma relation aux autres. On peut donner de l’argent 
aux autres, mais aussi son temps, son amitié, on peut rendre service. En faisant 
cela, on ressort grandi 

Que ce Carême nous aide à nous épanouir. 
Olivier Becker, votre curé 

Messe avec onction des malades 
Dimanche 10 mars à 15 h à BREITENAU. 
Nous pouvons y participer et recevoir ce sacrement en tant que personnes 
touchées par la maladie, par des soucis de santé ; ou participer sans recevoir 
l’onction si nous sommes en bonne santé. Possibilité de covoiturage. 
Certains malades ne peuvent plus se déplacer. Vous pouvez contacter les prêtres 
pour qu’ils passent donner le sacrement à domicile. 


