
Le Père Oscar BILLIG...
Son parcours, d'après un site des SPIRITAINS :
LE PÈRE OSCAR BILLIG
décédé à Pfastatt (68) le 15 août 1975 à l'âge de 52 ans.

Né à Petit-Landau (68) le 8 novembre 1923, il fait profession à Cellule (1948), puis se prépare au 
sacerdoce à Mortain et Chevilly où il est ordonné prêtre (1953). 

Affecté au Cameroun, il y séjournera 15 ans, d'abord vicaire à Kan, puis à Saint-André de Douala. 
Rentré en France pour raison de santé en 1969, il sera jusqu'à sa mort aumônier de l'hôpital de 
Pfastatt. 
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Illustration 1: Première Messe à Petit-Landau d'Oscar BILLIG, 11 juillet 1954.

Illustration 2: Portrait du Père 
Oscar BILLIG (Archives de la 
Congrégation du St Esprit).



ANNEXE     :
Voici de nouvelles photos mises aimablement et spontanément à ma disposition 
par Pierre BILLIG, un neveu d'Oscar BILLIG ; je remercie chaleureusement 
Pierre, mon ancien camarade de Petit-Landau !

Ces « photos de famille » illustrent en particulier l'importance de la Première 
Messe d'Oscar BILLIG, célébrée à Petit-Landau le 11 juillet 1954 : elle est un 
événement marquant d'abord pour l'intéressé bien sûr, mais aussi pour toute sa 
famille et ses proches, mais également pour toute la communauté villageoise de 
Petit-Landau, pleinement associée à ces festivités religieuses et familiales.

Illustration 3: Gros plan sur le nouveau prêtre, debout 
devant un autel extérieur (comme sur l'illustration 1).



A l'arrière-plan, plusieurs membres de sa famille sont reconnaissables.

Illustration 4: Oscar BILLIG et une partie du cortège, en marche en direction de 
l'église St-Martin, ici Rue du Rhin...

Illustration 5: Vue de l'intérieur de l'église Saint-Martin de Petit-Landau, magnifiquement 
parée pour accueillir Oscar BILLIG et toute sa suite.



Illustration 6: Vue prise pendant la Messe concélébrée : à gauche, Oscar
BILLIG, et tout à droite, Joseph GULLY, longtemps Curé à Petit-Landau.

Illustration 7: Photo de groupe historique avec l'ensemble des invités rassemblés autour d'Oscar, 
reconnaissable au second rang, juste derrière le rang de 7 enfants.



Bernard Regisser, le 29 juin 2020

Illustration 8: Recto-verso d'une image-souvenir éditée à l'occasion de la Première Messe du Père 
Oscar BILLIG (Archives familiales Pierre Billig).

Illustration 9: Vue ancienne de l'église St-Martin (le cimetière se 
trouvait alors devant l'édifice...).Carte postale ancienne.


