
Car’ Aime
La liturgie  de  l’Église  dans  sa  pédagogie  nous  propose  avant  de  célébrer  la
victoire de l’amour sur le mal, de la vie sur la mort, un temps de préparation pour
nous aider à entrer dans le projet d’amour que Dieu a pour l’humanité. C’est le
temps  du  Carême.  Le  Carême  est  la  période  de  quarante  jours  qui  précède
Pâques. Il commence le mercredi des Cendres et s’achève le jeudi saint avant la
célébration de la Cène du Seigneur. 40 jours(sans compter les dimanches) pour
nous aider à mieux nous préparer intérieurement afin de mieux comprendre à
quel point que Dieu nous aime.
«Car  Dieu  a  tant  aimé  le  monde  qu'il  a  donné  son  Fils unique,  afin  que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle»(Jn 3, 16).
Une chose me parait  importante  à  retenir :   c’est  que Dieu nous aime,  Dieu
m’aime tel  que je suis,  je  ne suis pas parfait /parfaite,  mais Dieu m’aime,  et
chacun de nous devrait se dire, c’est pour moi qu’il a envoyé son fils unique dans
le monde, c’est parce qu’il veut me sauver, parce qu’il veut mon salut, qu’il me
donne la possibilité de baigner dans l’océan de son amour.
Vivre  ce  temps d’amour(Carême)  en étroite  relation avec Dieu nous invite  à
rythmer les quatre grands axes, ce que nous appelons les 4 P du Carême : Parole
de  Dieu,  Prière,  Pardon,  Partage.  Vivre  ce  compagnonnage  avec  Dieu,  nous
demande de consacrer un peu plus de temps au contact de sa  Parole afin de
découvrir avec justesse comment nous avons du prix à ses yeux. Ce contact plus
régulier  avec la Parole de Dieu nous aidera à prendre plus de temps pour le
rencontrer à travers la Prière personnelle et communautaire. Ce qui nous aidera à
réfléchir à la qualité de notre relation avec nous-mêmes, avec les autres, avec
Dieu ; vivre une démarche de réconciliation, de Pardon avec Dieu et autrui, afin
de mieux nous décentrer sur nous-même et nous ouvrir au Partage.
A tous et à chacun de vous, un bon temps de Carême !

Amoce LOUIS, spsj, prêtre coopérateur

Mardi 21 mars
18h00 : Messe à BREITENBACH

Mercredi 22 mars
18h00 : Messe à DIEFFENBACH

Jeudi 23 mars
18h00 : Messe à BREITENAU

Vendredi 24 mars
09h00 : Chapelet à NEUBOIS
18h00 : Messe à NEUBOIS

Samedi 25 mars
18h00 : Messe à VILLÉ
18h00 : Messe à ST-MARTIN

Dimanche 26 mars - 5e Dimanche de Carême A
9h00 : Messe à BREITENAU
9h00 : Messe à THANVILLÉ

10h30 : Messe à NEUBOIS (Messe des Familles)
10h30 : Messe à TRIEMBACH - Joseph SIFFER et famille et Marie-

Anne OTT

INFORMATIONS

Communauté de paroisses
de la Vallée de Villé

Curé : Jean, Chilair BONCOEUR
Presbytère : 15, rue du Général Leclerc, 67220 VILLE
Mail : boulock.bonc@wanadoo.fr
Prêtre coopérateur : Amoce LOUIS
12, rue de Bassemberg, 67220 LALAYE
Mail : aamocelouis@yahoo.com 
www.communauté-paroisse-vallee-de-ville.fr
Secrétariat Villé : tél. 03 88 57 16 43

Mail : stefamille.ville@orange.fr
Permanences au presbytère de Villé :

Mardi au vendredi de 9h à 11h
Pas de permanence le jeudi soir pendant la période hivernale
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Dimanche 05 Mars 2023 :
2e Dimanche Carême année A

Dimanche 26 Mars 2023 :
5e Dimanche Carême année A



NOS CELEBRATIONS

Samedi 4 mars
10h00 à 12h00 NEUVE-EGLISE Confession avec Adoration

18h00 : Messe à ST-MARTIN - Anne-Marie NOEL
18h00 : Messe à URBEIS

Dimanche 5 mars - 2e Dimanche de Carême A
9h00 : Messe à TRIEMBACH - Joseph SIFFER (2ème anniv,) et fa-

mille et Marie-Anne OTT - René KAMMERER 
9h00 : Messe à VILLÉ - Joseph ANSTETT et familles TELLINAI-

RUGGERO et PERELLI
10h30 : Messe à ST-MAURICE - Défunts de la famille Aloyse BURG - 

Jean WOERLY et familles WOERLY et SCHURRA
10h30 : Messe à STEIGE - Henri PHILIPPE (3ème anniv,) et familles 

PHILIPPE-CACLIN - Pierre CLAVELIN (5è anniv) et familles 
CLAVELIN-LEDERMANN-NUSSBAUMER et CSERY

Mardi 7 mars
18h00 : Messe à MAISONSGOUTTE

Mercredi 8 mars
10h00 : Célébration des enfants à VILLE

18h00 : Messe à NEUVE-EGLISE - Nathalie DESCHAMPS et familles 
DESCHAMPS-FRANTZ

Jeudi 9 mars
18h00 : Messe à ALBÉ

Vendredi 10 mars
9h00 : Chapelet à NEUBOIS

18h00 : Messe à ST-MARTIN

Samedi 11 mars
18h00 : Messe à BASSEMBERG - Familles UHLRICH-SCHRAMM
18h00 : Messe à VILLÉ - Richard MEYER (20è anniversaire) et familles

MEYER et HATTERER

Dimanche 12 mars - 3e Dimanche de Carême A
9h00 : Messe à NEUBOIS
9h00 : Messe à LALAYE - Jean-Philippe KUHN et Joséphine GUIOT - 

Défunts des familles HUBRECHT-AUBERT
10h30 : Messe à BREITENBACH - Raymond BOES et famille BOES-

DENILAUER - Intention particulière - Marguerite STAUFFER 
(2è anniversaire) Julien STAUFFER - Jean-Marie et Bernard 
HOLLECKER (3è anniversaire) et familles HOLLECKER-
WOERLY

10h30 : Messe à DIEFFENBACH - Paulette et Fernand RIEFFEL et fa-
milles - Robert LEIBEL et familles - Jeannot GUNTZ (11e anni-
versaire) et familles GUNTZ-SPIESS

Mardi 14 mars
18h00 : Messe à URBEIS

Mercredi 15 mars
18h00 : Messe à ST-MAURICE

Jeudi 16 mars
18h00 : Messe à BASSEMBERG - Intention particulière

Vendredi 17 mars
9h00 : Chapelet à NEUBOIS

18h00 : Messe à THANVILLÉ

Samedi 18 mars
18h00 : Messe à ALBÉ - Elisabeth, Paul FREPPEL et famille
18h00 : Messe à MAISONSGOUTTE - Anna et René ADRIAN et famille

- Germaine et Jean RENOUX et famille - En mémoire de Louis 
SCHIEBER décédé le 15.03.1945 victime de guerre - Joseph 
SCHIEBER et famille

Dimanche 19 mars - 4e Dimanche de Carême A
9h00 : Messe à NEUVE-EGLISE - Germaine et Rémy WINE et famille

9h00 : Messe à VILLÉ - Joseph HUGELE - Juliette BRUMBT et fa-
milles STRIEVI-BOBB

10h30 : Messe à ST-PIERRE-BOIS
10h30 : Messe à FOUCHY - Marthe BUCK - Liliane BURST - Yvonne et 

Marcel ERDMANN - Chantal SPRUNGARD
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Appel à la solidarité pour les gens de la rue
Besoin de sacs de couchage ou couvertures à déposer au vestiaire L’Entraide à
Villé, les 2 premiers lundis du mois de février de 15 h 00 à 17 h 30.
Si besoin, contacter Mme Astrid HERRBACH au 06.67.87.39.66 ou Mme Cathy
KOENIG au 03.88.57.01.85.
Merci d’avance pour votre soutien aux personnes en difficultés.

Steige
Un livre pour célébrer le 150e anniversaire de l’église est proposé à la vente au 
prix de 15€. Pour se le procurer, contacter M. Pierre KUBLER au 03.88.57.13.37

Confirmands
Samedi  11  mars  sacrement  de  réconciliation  avec  les  confirmands  première
année à Dusenbach.

Vente de Fromage
L’équipe Caritas vous propose une vente de fromage pour Pâques, les bénéfices
de  cette  vente  seront  attribués  à  la  construction  d’un  puits  dans  le  village
d’Ebodjè  au  Cameroun.  Vous  trouverez  au  fond des  églises  des  bulletins  de
commande 
La première moitié de la feuille est à ramener lorsque vous récupérez le fromage
et la deuxième fait office de commande à déposer  dans la boîte aux lettres au
presbytère de Villé ou de Neuve- Église. 
Le fromage sera à chercher le samedi 8 avril entre 11h et 14h au presbytère de
Neuve-Eglise.
Pour plus d’amples renseignements, vous pouvez contacter Valérie Resch au 
06 79 33 77 43.
Merci de votre soutien.

Accueil au Presbytère de VILLE
Compte tenu d’éventuels imprévus, la permanence du Mercredi
ne  peut  pas  systématiquement  être  assurée.  De ce  fait,  nous
vous  conseillons  d’appeler  le  presbytère  avant  de  vous
déplacer. Merci.
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