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Mot du curé Olivier Becker – vendredi 30 octobre 2020
En ce premier jour de confinement, nous avons appris que des messes et des temps de prières
pourraient avoir lieu dans les églises pour la fête de la Toussaint ainsi que pour la commémoration des
fidèles défunts le 2 novembre. Les célébrations parues dans le dernier bulletin paroissial jusqu’au 2
novembre inclus auront donc lieu :
TOUSSAINT :
Samedi, 31 octobre à 18 h : messes à Neubois et Breitenbach
Dimanche, 1er novembre à 9 h : messes à Bassemberg et Fouchy
à 10 h 30 : messe à Saint Maurice et Villé
à 14 h : Office à Saint Martin (prière pour les défunts du village)
à 15 h : Office à Neuve-Eglise (prière pour les défunts du village)
Lundi, 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts
19 h 30 : Messe à MAISONSGOUTTE – Défunts des 12 derniers mois de la cté de paroisses
Il n’y a pas eu de consigne quant à l’attestation de déplacement, il suffira de justifier par une attestation
sur l’honneur d’un déplacement vers un lieu de culte dans le cadre de la dérogation concernant le
weekend de la Toussaint et le 2 novembre.
A partir du mardi 3 novembre les églises pourront rester ouvertes mais tout rassemblement ou réunion
en leur sein est interdit (hormis les funérailles dans la limite de 30 personnes).

Les messes en direct vidéo
Elles seront à nouveau proposées à partir du mardi 3 novembre, du lundi au vendredi à 18 h et le
dimanche à 10 h sur le site www.facebook.com/comparvalleedeville. Vous n’avez pas besoin d’avoir
un compte facebook pour y accéder.

Bon courage à tous,
Votre curé Olivier Becker

