
Samedi 
8 janv. 

Saverne : 11h30 : Prière la manière de Taizé  
  à l'église catholique 

Ottersthal : 18h00 : Messe 
 ++ Lily DUBART et Eloi REYMANN 

Dimanche  
9 janvier 

 Le Baptême du Christ 

Gottenhouse : 10h00 : Messe + Raymonde KOWALSKI 

Saverne : 10h30 : Messe - EVEIL À LA FOI 

Saverne : 18h30 : Messe   

Mardi 
11 janv. 

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

Jeudi 
13 janv. 

Saverne    :   8h30 : Messe  

Samedi 
15 janv. 

Ottersthal : 18h00 : Messe  + Paul NONNENMACHER 

Dimanche  
16 janvier 

 2ème dimanche du temps ordinaire 

Otterswiller : 10h00 : Messe  
 ++ Familles CREMMEL – GILLMANN  
 ++ Familles SCHREIBER – VOGLER 
  + Raymond HERTSCHUH et familles alliées 

Saverne : 10h30 : Office œcuménique  

 à l'église protestante dans le cadre de la  
 semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

Saverne : 18h30 : Messe   

 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  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 

 

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 

2022/07 – 8
 
au 16 janvier 2022 

Le Baptême du Christ 

Après avoir été baptisé  

lui aussi, Jésus priait 

Ceux qui plongeaient dans le Jourdain, 
baptisés par Jean Baptiste, souhaitaient se 
convertir et abandonner une conduite liée au 
péché.  

Alors, comment se fait-il que Jésus veuille 
être baptisé, lui qui est sans péché ? Dans ce 
geste, Jésus anticipe la Croix en prenant sur lui le 
poids de la faute de l'humanité.  

C'est un mystère totalement déconcertant, que saint Paul 
traduit ainsi : « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous 
identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice 
même de Dieu » (2 Corinthiens 5,20-21).  

Jésus reste longuement en prière après son baptême. Le 
secret de son baptême est là : il est le fils bien-aimé du Père, qui 
accepte, dans l'Esprit Saint, la mission de sauver tous les hommes.  

Par amour, il consent à descendre vers nous, très bas dans 
notre péché, très bas dans la mort, pour nous relever et nous 
ramener à son Père. 

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 

 En hiver désormais, les funérailles seront à 14h00  
ainsi que les messes du 1er vendredi 

 DIMANCHE 16 JANVIER À 10h30 : Office œcuménique à l'église 
protestante de Saverne 

 CARREFOURS D'ALSACE :  

Le mensuel de l'Église catholique en Alsace 

Bonne résolution pour 2022 : lire Carrefours d'Alsace et sa 
nouvelle formule ! Avec ses rubriques pour être davantage  

 EN LIEN AVEC NOS PAROISSES ET ZONES PASTORALES. 

 11 numéros : 25€ 

Si vous êtes intéressé, merci de remplir ce bon d'inscription  

Nom   …………………………………………………………………………………………… 

Prénom   ……………………………………………………..……..................................... 

Adresse   …………………………………………………………………………….………. 

  …………………………………………………………………………………… 

Code postal    …………..…    Ville    ..................................................................... 

 Edition française    Edition bilingue 

A envoyer,  

avec votre chèque libellé à l'ordre de MENSE ÉPISCOPALE à : 

 Carrefours d'Alsace,  
 5 rue du Parchemin 
 67000 STRASBOURG 

 COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES MOUV'PAROISSES.  
Nous vous proposons un peu de fraternité ! Un point de 
collecte de denrées non périssables a été installé à l'église 
de Saverne ! N'hésitez pas à déposer boites de conserves 
ou toutes denrées non périssables qui seront distribuées 
par la suite devant le presbytère de Saverne ! 

Un petit mot doux peut y être accompagné, ça fait du bien 
au cœur !  

 ORGUE NOTRE DAME SAVERNE - FONDATION DU PATRIMOINE 
Les travaux de relevage de l'orgue de notre église avancent. 
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) 

 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 

Dans le froid de l'hiver,  

voici des fleurs  

et pour les moments pénibles  

un sourire. 

Pour illuminer votre joie,  

un rayon de soleil. 

Une brassée d'amour et d'amitié,  

pour tous les jours  

de cette nouvelle année ! 

 

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

