
 

 
  

Présentation du Seigneur 
 

L’année 2023 commence avec bien des préoccupations : Les troubles sociaux et 
politiques liés à la flambée inflationniste. Puis les événements climatiques 
extrêmes. Et enfin, de nouvelles confrontations géopolitiques et économiques. Ce 
sont, dans l'ordre, les trois risques les plus forts pour l'année 2023 d’après Global 
Risks Report.  
Chacun, chacune, nous portons des croix quotidiennes qui peuvent nous paraître 
bien lourdes. Et pourtant, nous allons de l’avant et nous voulons croire qu’il est 
possible de bâtir un monde ensemble où les différences ne seraient pas perçues 
comme des obstacles mais plutôt comme un moyen de nous compléter les uns les 
autres et de vivre dans une société plurielle.  
Notre monde a bien changé, y compris nos univers familiaux, notre manière de 
travailler, d’être en relation et même … de faire Eglise ! Alors que faire face à ce 
constat ? Tout d’abord, nous ne sommes pas un peuple sans espérance. Notre 
espérance nous la plaçons en notre Seigneur. Il est notre Lumière quotidienne et 
Celui à qui nous confions nos joies et nos soucis.   
Dans un monde en mutation, en changement permanent, en conflit, il est 
nécessaire de nous rappeler quel est le centre de notre vie, ou plutôt « qui » en est 
le centre : le Seigneur Jésus-Christ. La fête de la Présentation de Jésus est une 
merveilleuse occasion pour chacun de nous de se « présenter » au Seigneur et lui 
redire « oui ». 
En 2023, que chacun de nos actes, chacune de nos pensées soient offertes au 
Seigneur et deviennent prière et que le Seigneur soit présent dans notre vie. Voilà 
notre lumière et notre feuille de route pour cette nouvelle année : rendre le 
Seigneur présent dans notre quotidien et choisir à nouveau l’Evangile comme 
chemin de vie pour témoigner de la Lumière de la Résurrection.  
 

P Jean Chilair Boncoeur 

Et si la Vierge Marie venait vous visiter ? 
La vierge Pèlerine « Notre-Dame de France » vous invite à l’accueillir pour lui 
donner une place au cœur de votre foyer et lui confier vos intentions. 
Si vous souhaitez accueillir cette vierge pèlerine contactez : Marie-Anne 
PFEIFFER au 03.55.57.05.30  
La statue commencera sa pérégrination après la messe du jeudi soir 02 février à 
18 h 00 à NEUBOIS, fête de la présentation de Jésus au temple. 
 

INFORMATIONS 
 
Almanachs Sainte Odile. 
Les almanachs Sainte Odile 2023 sont arrivés. Ils sont disponibles au presbytère 
de Villé ainsi que dans les sacristies de nos églises au prix de 10.- € (espèces, ou 
chèques à l’ordre de « mense curiale »). 
 
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 
 
 
 
 

 

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 
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 22 Janvier 2023 : 
3e Dimanche Ordinaire A 

 

Dimanche 05 Février 2023 : 
5e Dimanche Ordinaire année A 



 

   
NOS CELEBRATIONS 

 
 

Samedi 21 janvier 
 18h00 :  Messe à STEIGE 
 18h00 :  Messe à VILLÉ 
 

  

Dimanche 22 janvier - 3e Dimanche Ordinaire A 

 

9h00 :  Messe à BREITENBACH - Mariette et Léon EHRHART et Fam. 
EHRHART - Gérard et Jérôme MARTIN - Fam. KOENIG, 
MARTIN, HERRBACH 

 9h00 :  Messe à DIEFFENBACH 

 

10h30 :  Messe à ST-MARTIN - Elise HULNE - Raymond WIRTH (3e 
anniv.), François, Marie-Thérèse et Mathias, Odile et Eugène 
ULRICH et Fam. - Jean-Jacques, Joséphine et Joseph 
MARSCHAL - Paul, Oscar et Hélène VERDUN - Fam. 
MARSCHAL, VERDUN, BARTOLI 

 
10h30 :  Messe à BASSEMBERG - Alain BASTIEN (5e anniv,), Marie 

Louise BASTIEN, Marguerite et Irénée MAIRE 

 
  

Mardi 24 janvier 
 18h00 :  Messe à NEUVE-EGLISE 
Mercredi 25 janvier 
 18h00 :  Messe à ALBÉ 
Jeudi 26 janvier 

 
18h00 :  Messe à TRIEMBACH - Familles Charles PAULUS, RIES et  

JEHL 
Vendredi 27 janvier 

 
9h00 : 

18h00 :  
Chapelet à NEUBOIS 
Messe à URBEIS - Philippe BARTH (5e anniv,) 

 
  

Samedi 28 janvier 

 

18h00 :  Messe à BREITENAU - Jean-Jacques STEINMANN (9e anniv,), 
Marie-Louise et familles STEINMANN-MATT et REDA 

 18h00 :  Messe à URBEIS - Gabriel MASSENEZ et Marie GUIOT 
 

  

Dimanche 29 janvier - 4e Dimanche Ordinaire A 
 9h00 :  Messe à VILLÉ 

 
9h00 :  Messe à NEUBOIS - SIMON Claude - Famille THOMAS Ernest 

 
10h30 :  Messe à NEUVE-EGLISE (MF) - Famille MOSSER Jeanne et 

Roland  

 10h30 :  Messe à FOUCHY 
 

  

Mardi 31 janvier 
 18h00 :  Messe à DIEFFENBACH 
Mercredi 1 février 
 18h00 :  Messe à BREITENAU 
Jeudi 2 février 
 18h00 :  Messe à NEUBOIS 
Vendredi 3 février 

 
9h00 : 

18h00 :  
Chapelet à NEUBOIS 
Messe à NEUVE-EGLISE avec adoration 

 
  

Samedi 4 février 
 18h00 :  Messe à THANVILLÉ 
 18h00 :  Messe à ALBÉ - Membres Défunts du Conseil de Fabrique 
 

  

Dimanche 5 février - 5e Dimanche Ordinaire A 
 9h00 :  Messe à MAISONSGOUTTE 
 9h00 :  Messe à VILLÉ 

 
10h30 :  Messe à ST-PIERRE-BOIS - Juliette et Joseph ADRIAN - 

Famille AYME-ERNST 

 

10h30 :  Messe à LALAYE - Marie GUIOT, Jean-Louis et Monique 
GUIOT - Lucienne FORCHARD et Fam. FORCHARD, BURGER 

 
RENCONTRES 

 
 
Mercredi 25 janvier à 20h00 au presbytère de Neuve-Eglise : 
Soirée d’information CARITAS pour la création d’une antenne CARITAS 
Solidarité Internationale sur la Communauté de Paroisses. 
Toutes les personnes intéressées sont invitées. 
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