
                                                              
NOS CELEBRATIONS

Samedi, 24 septembre
19 h 00 : Messe à MAISONSGOUTTE
               Messe de départ du prêtre Hermann FITIAVANA

Dimanche, 25 septembre – 26° Dimanche du Temps Ordinaire
10 h 00 :  Confirmation à VILLE 
                Maria et Auguste THOMAS, Jeanne et Georges STENGER –

Martin DOLLE, Familles DOLLE-DONTENVILLE –
Jean-Pierre BIEHLER

10 h 30 : Messe à SAINT MAURICE – Fête patronale St Maurice
Jean WOERLY et Famille WOERLY-SCHURRA – 

                Hubert SCHWAB (Classe 1954) – Alphonse GUTH
                (11° anniv.) et familles GUTH-MEYER – Auguste et Paulette 

DONTENVILLE et famille – Familles DONTENVILLE-
LAPLACE-GUNTHER-BAGUET – Sœur Marthe LOSSER 
(1er anniv.) et familles LOSSER-HOUTMANN-HERRBACH

11 h 30 : Baptême à SAINT MAURICE de Charlie GRANDADAM et 
de Emile LAVIGNE

Mardi, 27 septembre – St Vincent de Paul
18 h 00 : Messe à BREITENBACH

Mercredi, 28 septembre – St Venceslas, Martyr
18 h 00 : Messe à CHARBES – Joséphine DIETTE et famille – Sandrine

GRELIER – Intention particulière et âmes du purgatoire

Jeudi, 29 septembre – SS. Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges
18 h 00 : Messe à BREITENAU

Vendredi, 30 septembre – St Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Eglise
  9 h 00 : Chapelet à NEUBOIS
18 h 00 : Messe à BASSEMBERG

Samedi, 1  er   octobre – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et Docteur de   
l’Eglise, Patronne secondaire de la France
19 h 00 : Messe à THANVILLE
19 h 00 : Messe à BASSEMBERG – Bernadette PFLEGER (1er anniv.), 

Xavier PFLEGER, Vincent SIFFERLIN et famille

Dimanche, 2 octobre – 27° Dimanche du Temps Ordinaire C
  9 h 00 : Messe à FOUCHY
  9 h 00 : Messe à ALBE
10 h 30 : Messe à VILLE – Adolphe ZIMMERMANN (17° anniv.)
10 h 30 : Messe à MAISONSGOUTTE avec bénédiction des récoltes

Jean BRANDNER et Famille – Robert HUBRECHT
                (1er anniv.) – Christian JUNGER et Madeleine WINGENDER 

(de la part des fleuristes de l’église et de la grotte)
Lundi, 3 octobre
15 h 00 : Chapelet à BREITENBACH

Mardi, 4 octobre – St François d’Assise
18 h 00 : Messe à VILLE

Mercredi, 5 octobre – St Léger, Evêque et Martyr
18 h 00 : Messe à SAINT MARTIN

Jeudi, 6 octobre - St Bruno, Prêtre
18 h 00 : Messe à LALAYE – Jean-Paul CUNIN et famille CUNIN-

ZIMMERMANN

Vendredi,7 octobre – Notre-Dame du Rosaire
  9 h 00 : Chapelet à NEUBOIS
18 h 00 : Messe à NEUVE-EGLISE et adoration du Saint Sacrement

Samedi, 8 octobre
19 h 00 : Messe à BREITENAU
19 h 00 : Messe à TRIEMBACH-au-VAL – Joseph SIFFER et famille

Dimanche, 9 octobre – 28° Dimanche du Temps Ordinaire – C
  9 h 00 : Messe à URBEIS
  9 h 00 : Messe à SAINT MARTIN – Jean, Bernadette, Pierre 

HERRBACH et famille – Charles SCHIEBER, Bernard et 
Marie-Thérèse – Intention particulière

10 h 30 : Messe à VILLE - Messe des familles
Jérôme SCHAEFFER, Gérard BRUMBT et Famille



RENCONTRES

- Mardi,  27  septembre,  à  20  h :  parents  confirmands  1ère

année au Foyer Grass à VILLE
- Mardi,  11  octobre,  à  20  h :  parents  1er pardon  au  Foyer

Grass à VILLE
- 22 et 23 octobre : Week-end enfants CM1 – CM2 – 6°- 5°

au Heissenstein.

INFORMATIONS
Inscriptions 1  er   Pardon en 2023 et 1  ère   Communion en 2024  
C’est dès maintenant que nous invitons les familles à inscrire leurs
enfants en vue du 1er Pardon en 2023 et de la 1ère Communion en
2024. Sont concernés les enfants nés en 2014 ou avant. Inscriptions
au  presbytère  de  Villé  aux  heures  de  permanence  indiquées  sur
l’en-tête de cette feuille paroissiale.

Sacrement de confirmation 2024
Les jeunes nés en 2009 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.

Breitenbach – A l’occasion de la Fête patronale du dimanche 16
octobre, la chorale organise une vente de pâtisserie.

Que  personne  ne  s’exclue  de  la  vie  qu’apporte  l’espérance  chré6enne.
Seigneur, Dieu de miséricorde, tu es le socle de notre espérance, tu es notre
espérance. Tu nous aimes et tu nous appelles à la vie. Aide-nous, durant ceAe
année pastorale, par l’implica6on et l’engagement de tous, à la mise en œuvre
des ac6vités paroissiales.
 Malgré  nos  manques,  nos  limites,  nos  fragilités,  nous  sommes  appelés  à
annoncer l’Évangile aux hommes de ce temps, à constituer une Église en sortie
vers toutes ces périphéries qui nous entourent dès que nous franchissons le pas
de notre porte 
ou le seuil de l’église. La première tâche qu’il nous revient d’accomplir est de
continuer à faire corps, à former des communautés attirantes et soucieuses de
tous les autres.

                                        Père, Jean Chilair BON-COEUR

Communauté de paroisses de la Vallée de Villé
Curé : Jean-Chilair BON-COEUR
Presbytère, 15 rue du Général Leclerc, 67220 VILLE
Tél. 03 88 57 16 43 - stefamille.ville@orange.fr
www.communaute-paroisses-vallee-de-ville.fr
Prêtre coopérateur :
- Amoce LOUIS, 12, rue de Bassemberg, 67220 LALAYE
Permanences au presbytère de Villé, mardi au vendredi de 9 à 11 h
et jeudi de 17 à 19 h.

Dimanche, 25 septembre 2022 :
 26° Dimanche du Temps Ordinaire C

Dimanche, 2 octobre – 27° Dimanche du Temps Ordinaire

                                         « Choisir l’Espérance » 
La rentrée est là et avec elle déjà un grand changement pour notre communauté 
paroissiale de Villé avec l’arrivée des deux nouveaux Prêtres : Amoce et moi. 
Pour cette nouvelle rentrée pastorale je vous invite à choisir l’espérance.  

« Choisir l’espérance, c’est commencer quand bien même toutes les condi6ons
ne sont pas réunies, faire un pas puis un autre, et avancer simplement sous le
regard de Dieu, dans la confiance et dans la paix, en cherchant jour après jour la
volonté  de  Dieu  ».  Voilà  le  sen6ment  qui  nous  habite  et  que  nous  vous
proposons  comme  la  boussole  de  notre  marche  pastorale.  Chré6ennes,
chré6ens de la communauté pastorale de Villé nous vous exhortons à choisir
non  seulement  l’espérance  en  Jésus,  mais  aussi  et  surtout  à  vivre  ceAe
espérance. 

Notre espérance, c’est Jésus, mort et ressuscité. C’est lui qu’il faut choisir, car il
est notre Vie. Tout au long de ceAe année pastorale qui commence, que Jésus
notre espérance guide et anime tous nos faits et gestes. Nous vous invitons à
aller ensemble à la rencontre du Christ. N’ayez donc pas peur. Laissons Jésus
nous conduire les uns vers les autres. C’est lui que nous annonçons et non pas
nous-mêmes. A travers la vie de chacun, c’est Jésus qui nous envoie témoigner
et porter l’espérance chré6enne au cœur de notre monde en souffrance. 

                                                                               (Suite page 4)


