
COMMUNAUTE DE PAROISSES DU PAYS DU HAUT-BARR  
sous le patronage de Saint Vincent de Paul : 

PERMANENCE PAROISSIALE au PRESBYTÈRE :   

  24 rue des Murs 67700 SAVERNE  

du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 -  03 88 01 73 46  

M. le Curé Jean-Marie KIENTZ tél. : 03 88 01 73 46  

M. l’Abbé Alphonse N’GUESSAN tél. : 07 45 43 21 08  

• Site : www.paroissedesaverne.fr   

• Courriel : presbyterecathosaverne@gmail.com   

 

CHAPELLE SAINT-FLORENT :  

• MESSES : 

dimanche à 9h00 ; du lundi au samedi à 7h30 – Laudes à 7h15  

TOUS LES VENDREDIS APRES-MIDI de 15h00 à 19h00 :  

silence, prière, confession de 17h00 à 19h00  

adoration eucharistique  

• ACCUEIL (Confessions, intentions de messe, etc.) : 

Jeudi : 9h00 – 11h00 ; vendredi : 15h00 – 19h00  

Samedi : 9h00 – 11h00 et 15h00 – 17h00  

 

 
2022/25 – 14 au 22 mai.  

5ème dimanche de Pâques  
« Le commandement d’aimer »  

L’amour peut il faire d’un objet d un commandement ? Beau 
sujet pour l’épreuve de philosophie du baccalauréat. Prenez 
donc une feuille, vous avez quatre heures. Cependant, comme 
Jésus est notre maître sans être professeur, il n’attend pas de 
nous une dissertation mais une conversion. « Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.» On peut 

entendre ce « comme » de deux façons. Il 
peut être le synonyme de « puisque je vous 
ai aimés » : le cœur de Jésus est la source 
de l’amour qui irrigue la communauté des 
disciples. Pourrais-je m’émerveiller d’être 
aimé par le Christ sans aimer à mon tour 
ceux qu’il me donne pour frères ? « Comme 
je vous ai aimés » peut aussi vouloir dire « 
à la manière dont je vous ai aimés », c’est-
à-dire jusqu’au bout, jusqu’au don de soi. 

Or quel disciple, si fervent soit-il, se sentirait capable d’imiter 
l’amour du Christ pour l’humanité, amour qui l’a conduit jusqu’à 
la croix ? Ne baissons pas les bras. Le commandement de l’amour 
fraternel est un chemin où nous marchons pas à pas, jour après 
jour. Jésus ne veut ni nous coincer ni nous prendre en défaut. 
Son commandement pourrait-il être écrasant alors qu’il a dit : « 
Mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger » (Mt 11, 30)? 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE du 14 au 22 mai  

Samedi 14 mai 
Saverne : 15h00 

Mariage OHL Nicolas & MOSBACH Althéa 
Ottersthal : 18h00 messe 

Dimanche 15 
mai  

Otterswiller : 10h00 messe 
++ Bruno ZELLER et ses grands parents 

Saverne : 10h30 messe. Première communion  
Saverne : 18h30 messe 

+Paul NONNENMACHER, familles CALLES-STAUBES-
HABERMACHER 

Lundi 16 mai Saverne : 15h00 messe aux marronniers 

Mardi 17 mai Saverne : 17h30 Rosaire médité chapelle St Michel  

Jeudi 19 mai Saverne : 8h30 messe  
Saverne : 20h00 Veillée de louange et d’adoration à la 
chapelle du Haut-Barr 

Samedi 21 mai Ottersthal : 18h00 messe 

Dimanche  

22 mai 

Gottenhouse : 10h00 messe. 
Saverne : 10h30 messe.  
Saverne : 18h30 messe + François SALMON, 

 + Marie Louise HERT, + Corinne SCHWARTZ 

 

http://www.paroissedesaverne.fr/
http://www.paroissedesaverne.fr/


Plus nous progressons dans l’intimité avec notre Seigneur, plus nous 
expérimentons que son amour libère en nous la capacité d’aimer. Le secret 
pour aimer, c’est d’abord de nous laisser aimer tel que nous sommes. 
Vainqueur de la mort et du péché, le Christ vient faire toutes choses 
nouvelles, changer notre cœur de pierre en cœur de chair.  

Christelle JAVARY, Magnificat, Mai 2022 

 
• Vous trouverez des renseignements concernant les activités des 

paroisses ainsi que la feuille de semaine sur le site : 

www.paroissedesaverne.fr 

Vous trouverez les messages du Père Jean Pierre BUECHER sur ces 

liens : https://www.accueilsaintflorent.org/   

• Tous les jeudis du mois de mai, à 20h00 à la chapelle du Haut-Barr, 

veillée de louange et d’adoration 

• Samedi 14 mai à 11h30 prière à la manière de Taizé à l’église 

catholique. 

• Mardi 17 mai réunion de l’EAP avec le conseil pastoral et l’équipe 

liturgique à 20h00 au presbytère 

 

EVENEMENT RECENT : 
Première communion des enfants à Saverne le 8 mai :   

Léon Lutz, Christophe Risch, Gauthier Specht, Marion Tanière et 

Gaspard Thiret-Guittard. 

PROCHAINEMENT  
PASTORALE des PERSONNES en SITUATION de HANDICAP : 

L’AMOUR - la PAIX - la JOIE, textes, prières, chants et images 

Retrouvons-nous et vivons ensemble des moments joyeux ! 

DIMANCHE 22 MAI à 10h30, messe à l'église Notre-Dame-en-sa-

Nativité, à Saverne. 

12h, pique-nique dans le jardin de la Maison Saint Florent ou à 

l'intérieur selon la météo. (entrée par la rue de Gottenhouse)  

14h, promenade-papotage aux alentours 

15h, goûter convivial offert à tous. 

Les bras de Dieu se sont ouverts pour :  

BIRSINGER Marie Thérèse 7 avril SAVERNE 

STROH Angèle 11 avril SAVERNE 

CASPER Arlette 13 avril GOTTENHOUSE 

KERNO Agnès 14 avril GOTTENHOUSE 

FRITSCH Albert 14 avril SAVERNE 

 

Inscriptions premier pardon 2023-première communion 2024 et 

profession de foi 2023-confirmation 2024 

Votre fils / votre fille est né en 2014 ou avant. La paroisse catholique 
lui propose d’entamer l’aventure du parcours de préparation du 
premier pardon et de la première communion sur deux ans. 
 
Votre fils / votre fille est né en 2009 ou avant. La paroisse catholique 
lui propose d’entamer l’aventure du parcours de préparation à la 
profession de foi et de la confirmation sur deux ans. 

Pour cela, nous vous invitons à deux permanences d'inscriptions 

possibles au presbytère catholique de Saverne : 
le vendredi 20 mai entre 16h30 et 20h ou le vendredi 10 juin entre 
16h30 et 20h. 
Pour toute demande d'information, merci de contacter Nicolas 
KERRMANN Coopérateur pastoral familles: 

06 08 21 38 25   nicolas.kerrmann5@gmail.com 
 

SOLIDARITE  
L’accueil des réfugiés d’Ukraine : Il est demandé à la population 

souhaitant participer à l'élan de solidarité de privilégier les dons 

financiers.  

La Ville vous recommande de les adresser à ses partenaires de 

confiance les plus proches, Caritas et la Croix-Rouge : 

 - En ligne, sur le site internet de Caritas Alsace :  https://www.caritas-

alsace.org/don-en-ligne 

Par chèque à l’ordre de : « Caritas Alsace – Urgence Ukraine », à :  

Caritas Alsace, 5 rue Saint Léon, 67082 STRASBOURG CEDEX  

Croix- Rouge : https://fcld.ly/gxsbjah  
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