
 

 

CHAPELLE SAINT-FLORENT : 

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

TOUS LES VENDREDIS APRES-MIDI de 17h00 à 19h00 : 

silence, prière, adoration eucharistique, 

• ACCUEIL (Confessions, intentions de messe, écoute, ...) 

Jeudi : 9h30 – 11h00 ; vendredi : 17h00 – 19h00   

Samedi : 9h30 – 11h00 et 15h00 – 17h00 

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 EAP : eapsaverne@gmail.com  

Courriel : presbyterecathosaverne@gmail.com 

2023/10 – semaine du 29 janvier au 5 février 2023 

« Heureux... » 

Jésus ne donne pas une loi à laquelle il faut obéir sous peine de 
péché ; il propose un chemin pour trouver le bonheur. Étonnant 
chemin, qui va à l'encontre de nos certitudes. Ceux qui pleurent, 

ceux qui crient pour obtenir justice ou 
qui sont persécutés parce qu'ils 
défendent les opprimés, ceux qu'on 
insulte et persécute à cause de Jésus 
sont dits heureux. Heureux aussi les 
pauvres de cœur ; heureux les doux, les 
miséricordieux, les cœurs purs, les arti-
sans de paix. Le pape François plaide 
pour  que  nous prenions  ce  chemin :    

« Les chrétiens, par la grâce du Christ mort et ressuscité, sont les 
germes d'une autre humanité, dans laquelle nous cherchons à vivre 
au service les uns des autres, à ne pas être arrogants mais 
disponibles et respectueux. Cela n'est pas faiblesse, mais force 
véritable ! » Où en suis-je sur ce chemin ? 

Sœurs Xavières de France, d’Afrique et du Canada  

CELEBRATIONS du 28 janvier au 5 février 

Samedi 28 janvier Ottersthal : 18h00 messe 

Dimanche 29 
janvier 

Otterswiller : 10h messe + Laurent STEINMETZ 

Saverne : 10h30 messe + Marie Madeleine MEHL 
(obsèques le 18/01/2023) 
Saverne : 18h30 messe 

Mardi 31 janvier Saverne : 17h30 chapelet au presbytère 

Jeudi 2 février 
Présentation du 

Seigneur 
Saverne : 8h30 messe selon intention 

Vendredi 3 février Saverne : 14h30 messe 

Samedi 4 février Ottersthal : pas de messe 

Dimanche 5 février 
Présentation de 

KTO 

Otterswiller : 10h messe + Rémy LARCHE ; 
+ Joseph FRITSCH et ses parents ; + Jean Pierre HAUSSER 

Saverne : 10h30 messe + Madeleine STHAL 
(fun. le 30/12/2022) 

Saverne : 18h30 messe + François SALMON, 
 + Marlyse PINTO 

 

http://www.paroissedesaverne.fr/
mailto:eapsaverne@gmail.com
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Vous trouverez des renseignements concernant les activités des paroisses 
ainsi que la feuille de semaine sur le site : www.paroissedesaverne.fr 
Les permanences au presbytère de Saverne ont lieu du lundi au samedi de 
9h30 à 11h30. 
 
Vous trouverez les messages du Père Jean Pierre BUECHER sur ce lien 
https://www.accueilsaintflorent.org/  
Découvrez l’Évangile selon Saint Matthieu, l’Évangile de l’Emmanuel, "Dieu-
avec-nous" : 
https://www.accueilsaintflorent.org/lire-l-evangile-de-saint-matthieu 
 

Paroisse d’OTTERSTHAL : 

Le conseil de Fabrique d'Ottersthal a fait le choix de maintenir une messe sur 
deux les samedis pendant la période hivernale de chauffe (décembre à mars 
inclus) en vue du respect de la sobriété énergétique. 
En février : messes les 11 et 25 février et non les autres samedis. 
 
KTO à Saverne 
Comme tous les ans la chaîne de télévision KTO sera présentée aux messes 
du dimanche 5 février par M. Marc MARX. Vous savez l’importance des 
médias dans l’évangélisation surtout en ces temps troublés par nos 
conditions de vie ! 
Merci de lui faire un bon accueil. 
 
Inscription à la semaine d’adoration 2023 au Mont Ste Odile. 
Notre semaine d’adoration au Mont Sainte Odile aura lieu en 2023, du lundi 
3 avril à 15h00 au lundi 10 avril 2023 à 15h00. Nous démarrons notre semaine 
d’adoration le lundi 3 avril par la messe d’accueil de 15h 
Inscription à envoyer ou à remettre au plus tard le mercredi 1er mars 2023 à 
Jean-Marie RETTER, 3 rue Principale, 67700 Waldolwisheim, ou aux 
responsables locaux 
 
11 février, Les Matinales de Saint Florent : La rencontre entre les hommes et 
les cultures : Un rêve réalisable aujourd’hui ? 
Avec : Landry N'NANG EKOMIE et Jean-Claude ANGOULA, Spiritains. 

Journée Mondiale des Lépreux – 28/29 janvier 2023 
 
Chers amis, 

Toutes les trois minutes la lèpre déchire une vie.  

Cela se passe aujourd’hui, en 2023, quelque part dans le monde dit 

« en développement » où sévit encore la malnutrition, le manque de 

soins, l’abandon des plus fragiles par les pouvoirs publics. 

Pourtant un monde sans lèpre est un objectif réaliste et atteignable 

! Nous connaissons la stratégie à mettre en place pour l’éradiquer, 

nous allons le prouver à l’horizon 2030 en Côte d’Ivoire. C’est 

pourquoi nous appelons à un sursaut : OMS, décideurs politiques, 

donateurs, scientifiques, acteurs des systèmes de santé, 

organisations de la société civile, nous devons tous nous mobiliser 

pour faire entendre la voix des victimes et mettre fin à ce fléau. 

Malgré les difficultés réelles que de plus en plus de nos concitoyens 

rencontrent ici-même, nous ne pouvons rester sourds à l’appel des 

plus exclus là-bas : en les soignant, en leur apportant les moyens de 

bénéficier d'une éducation, en leur permettant d'avoir un avenir, en 

les aimant. Et en soutenant celles et ceux qui les aiment : religieux, 

médecins, infirmiers, chercheurs, qui se donnent sans compter.  

Parce que nous savons pouvoir compter sur vous, nous affirmons, 

avec Raoul Follereau et avec vous, que la charité accepte les 

épreuves, que la charité sourit à la souffrance, que la charité 

demeure plus forte que la mort. 

En cette Journée Mondiale des Lépreux, pour votre générosité à 

l’issue de la célébration, nous vous disons merci du fond du cœur ! 

Stéphane Leyenberger 
Président de l'Association d'Alsace d'Aide aux Lépreux 
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