
Samedi 
20 nov. 

Ottersthal  : 18h00 : Messe  + Virginie VANHAUTE  
                     ++ Familles Agnès DEMANGE – Danielle BILLON 

Quête du Bon Pasteur  
en faveur de Caritas/Secours Catholique 

Dimanche  
21 nov. 

 Le Christ, Roi de l’Univers 

Gottenhouse : 10h00 : Messe   
  ++ Annette et Antoine SCHNEIDER et famille 

Saverne : 10h30 : Messe   
    + Christian OURY, obsèques le 12 novembre 

Saverne : 11h30 : Baptême de Mayronne KOHL 

Saverne : 18h30 : Messe   

Mardi 
23ov. 

Saverne : 17h30 : Rosaire médité à la chapelle St Michel 

Jeudi 
25 nov.. 

Saverne    :   8h30 : Messe   ++ Familles ZOTTNER – LUX 

Samedi 
27 nov. 

Saverne  : 18h00 : Entrée en Avent  des paroisses  

catholique et protestante - Rendez-vous à l’église protestante 

 Pas de messe à Ottersthal à 18h00 

Dimanche  
28 nov. 

 1er dimanche de l’Avent  

Otterswiller : 10h00 : Messe à la salle des fêtes 

Saverne : 10h30 : Messe   

Saverne : 18h30 : Messe ++ Familles HOLTZ - DISS 

 Aux offices, le MASQUE EST OBLIGATOIRE durant les offices  
ainsi que le GEL à L’ENTREE !  

 Prière de respecter les distances lors des déplacements 

 La QUÊTE se fait à la sortie. Merci pour votre générosité.    

  CHAPELLE SAINT-FLORENT :    

MESSES : dimanche  novembre 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  9h00 – 11h00  et 15h00-19h00  
samedi  9h00 – 11h00 et  14h30 – 17h30 

 

COMMUNAUTE DE PAROISSES DU PAYS DU HAUT-BARR  

sous le patronage de Saint Vincent de Paul : 
SAVERNE, OTTERSTHAL, OTTERSWILLER, GOTTENHOUSE 

 –  PERMANENCE PAROISSIALE au PRESBYTÈRE : 
   24 rue des Murs 67700 SAVERNE - tél. : 03 88 01 73 46 
  du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
 –  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 

2021/52 – 20 au 28 novembre 2021 

Le Christ, Roi de l’Univers 

Présentation de la Vierge Marie 

 « Alors, tu es roi ? »  
Les hasards du calendrier nous font fêter 

le Christ-Roi de l'univers le 21 novembre, jour 
de la Présentation de Marie au Temple. 
Marie ! La source jaillissante de charité, 
puisque le Christ est né de son corps et de son 
assentiment au vouloir du Père.  

Le Christ-Roi, dont la gloire emplit le Temple, s'est fait l'enfant 
de la toute petite Marie, qui monte aujourd'hui au temple de 
Jérusalem. Telle est la façon de régner du Fils de Dieu.  

Aucune royauté humaine n'égale celle du Christ, car toutes 
disparaissent, alors que le Fils de Dieu règne pour les siècles 
éternels. 

La royauté de Dieu serait-elle un mystère d'enfance ? 

Cette année, la rencontre de ces deux fêtes nous prépare à 
entendre le Gloria de Noël de façon toute particulière. Adressé au 
Roi des rois en même temps qu'à l'Enfant de Bethléem, il nous 
parle du mystère d'un Roi Enfant.  

Sœurs dominicaines du Monastère 

 de Notre Dame de Beaufort  (Ille et Vilaine) 

mailto:presbyterecathosaverne@gmail.com


 Vous trouverez des renseignements concernant LES ACTIVITÉS DES 

PAROISSES  ainsi que la FEUILLE DE SEMAINE  sur le site :  
  www.paroissedesaverne.fr 

 LES 20 ET 21 NOVEMBRE : Quête impérée pour Caritas Alsace 

Comme tous les ans, le troisième week-end de novembre est 
consacré à la collecte de Caritas Alsace réseau Secours Catholique.  

Cette année, la quête aura donc lieu lors des offices des samedi 20 et 
dimanche 21 novembre 2021, dans toutes les paroisses d'Alsace. La 
participation généreuse des fidèles de notre diocèse est essentielle 
pour permettre à Caritas Alsace de maintenir ses activités.  

Chaque année, ce sont près de 40 000 personnes qui sont aidées à 
travers l'Alsace, grâce notamment à la mobilisation de quelques 2 
000 bénévoles, engagés pour l'aide alimentaire des plus fragiles, 
l'écoute des plus démunis ou encore l'accompagnement à la 
scolarité des enfants en situation d'échec.  

Naturellement, la diversité de nos actions demande des moyens. 
Sans le soutien de nos donateurs, aucune fraternité ne saurait se 
concrétiser. La quête impérée marque le début de la grande 
campagne de fin d'année de Caritas Alsace. Merci du fond du cœur 
pour votre geste de solidarité. 

Possibilité de faire un don en ligne sur www.caritas-alsace.org 

 MERCREDI 24 NOVEMBRE à 20h00 AU PRESBYTÈRE : Réunion de l’EAP 

 RÉUNIONS DU CONSEIL DE FABRIQUE : 

 Jeudi 25 novembre à 20h00,  à la mairie d’Otterswiller 

 Vendredi 26 novembre à 14h00, à la mairie de Gottenhouse  

  Samedi 27 novembre :  

 18h00 : Chemin  d’Avent de l’église protestante 
       à l’église catholique de Saverne. 

 Pas de messe à Ottersthal 

 Vous trouverez les messages hebdomadaires du Père  
 Jean Pierre BUECHER sur ces liens : 
 https://www.accueilsaintflorent.org/ 
https://www.accueilsaintflorent.org/forum  
https://www.accueilsaintflorent.org/blog 

 ORGUE NOTRE DAME SAVERNE - FONDATION DU PATRIMOINE 

Les travaux de relevage de l'orgue de notre église ont débuté. 

Dans le cadre de cette restauration, nous faisons appel à votre 
générosité par l'intermédiaire de la Fondation du Patrimoine. 

Une plaquette est à votre disposition présentant cette opération 
ainsi que les modalités pour vos dons. 

Merci d'avance Le Conseil de Fabrique 

Orgue de l'église Notre-Dame de la Nativité de Saverne I  
Faire un don (fondation-patrimoine.org) 

 DIMANCHE 28 NOVEMBRE AU CENTRE POLYVALENT D’OTTERSWILLER : 

Marché de Noël et repas pot au feu organisés par  
Les Amis de la Chapelle St Wendelin 

 9h30 à 16h00 : vente de divers objets: articles de décoration, 
couronnes de l'avent, confections en tissus, pâtisserie, bredeles, etc. 

 10h00 : Messe dominicale dans la salle festive. 
 12h30 : Repas Pot au feu à l'alsacienne (sur réservation) 

Le bénéfice des actions ira au profit de la restauration de la 
Chapelle St Wendelin d'Otterswiller. 
Le protocole sanitaire lié au COVID 19 sera appliqué. 
Le passe sanitaire est obligatoire pour assister au repas. 
Le masque est obligatoire pour accéder à la salle polyvalente. 

 L’ALMANACH "SAINTE ODILE" 2022 est disponible dans les sacristies et  
à la permanence au prix de 10 € 

    Notre Roi est  
Soleil qui désaltère 
Juge qui donne sa vie pour le coupable 
Seigneur qui sert le plus petit 
Forteresse d’où émane la paix 
Combattant au cœur de maman. 

Notre roi prend César de haut  
 mais le larron en fraternelle estime. 
Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. 
Il ne se souvient que de son amour,  
Saint est son nom.   Jean-Marie BEDEZ 

http://www.paroissedesaverne.fr/
https://www.accueilsaintflorent.org/blog

