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 EGLISE SAINT GILLES 

Chers habitants de Saint-Pierre-Bois / Hohwarth,  
 
Le 1er mars 2015, l’évêque de Strasbourg a officialisé la « communauté de paroisses de la vallée de 
Villé ». Il y avait une messe à Steige suivie d’un repas partagé par plus de 200 convives…  
C’était avant la période que vous savez. 
 

Depuis, les 18 paroisses travaillent en commun. Concrètement il y a un curé (moi-même) pour la 
vallée, et pour l’instant un autre prêtre (Hermann). Et il y a en particulier, ce n’est sans doute pas 
très connu, une équipe d’animation pastorale, l’EAP. Elle est composée de prêtres, de la coopératrice 
de la pastorale pour les jeunes (Valérie Resch), et de quelques autres personnes qui se réunissent 
toutes les trois semaines pour suivre, coordonner, impulser les différentes activités.  
Si, il y a quelques dizaines d’années c’était les prêtres et les religieuses qui faisaient tout, aujourd’hui 
ce sont des prêtres et des laïcs qui suivent la vie de l’église locale. Le dimanche 27 février 2022 de 
nouvelles personnes vont d’ailleurs rejoindre cette équipe. 
Au-delà de l’EAP, ce sont de nombreux bénévoles qui permettent à la cté de paroisses d’être vivante. 
Equipes de catéchistes, visiteurs de malades, accompagnateurs pour les funérailles. Sans oublier au 
niveau de chaque village un conseil de fabrique pour l’entretien de l’église, et souvent une chorale. 
Depuis 18 mois les conditions sanitaires entravent les différents projets, mais je m’émerveille de voir 
que des personnes veulent malgré tout essayer de proposer des choses, même s’il y a un risque de 
tout annuler ou de faire beaucoup moins que l’on pensait. Ainsi après beaucoup d’efforts l’été 
dernier nous avons finalement pu faire plusieurs fois des petits séjours avec des jeunes (dont une 
sortie vélo sous la pluie en juillet !). 
Ou bien en décembre nous avons eu quelques heures au lieu d’une journée avec les enfants à Steige 
pour nous mettre dans l’esprit de Noël et visiter (à distance seulement) quelques personnes. Et nous 
projetons pour août un voyage humanitaire au Cameroun avec une dizaine de jeunes majeurs. 
Le 1er confinement nous a poussé en 2020 à nous moderniser et à créer une page Facebook pour la 
cté de paroisses en plus du site internet déjà existant. Au départ c’était pour retransmettre des 
messes en direct, aujourd’hui c’est pour informer des différents événements et rendre visible de 
belles initiatives.  
N’hésitez-pas à y faire un tour. 
 
www.communaute-paroisses-vallee-de-ville.fr ; www.facebook.com/comparvalleedeville/ 
 
Bon courage pour la nouvelle année. 
 
Olivier Becker, curé. 
 

 

LE MOT DU CURE 
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