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La communauté des Spiritains de Saverne
vous invite :

EVÉNEMENTS FESTIFS

Fête patronale Saint Florent (samedi 5 novembre)
10H30 : Messe festive suivie du verre de l’amitié

Fête de l’universel : (dimanche 8 janvier 2023)

Fête du Père François Libermann (jeudi 2 février)

9h30 : Conférence par le P. Etienne Osty,

10h45 : Messe festive suivie du verre de l’amitié

Fête de la Pentecôte (samedi 27 et dimanche 28 mai)

https://www.accueilsaintflorent.org/accueil-saint-florent )



LES MATINALES DE SAINT FLORENT
(9H : accueil 9h20 : topos et partages,

12h : repas fraternel)

Samedi 22 octobre 2022

La conversion écologique. Une
bonne nouvelle pour nos

communautés.

Avec : Dominique Lang, prêtre
assomptionniste, journaliste au
Pèlerin.

Samedi 19 novembre 2022

Communautés paroissiales
en synode

Avec : Jean-Jacques Kuster et
Etienne Piémont de la
communauté de paroisses de la
Meinau,

Et : Chantal Diebolt et Cécile
Ruhlmann de la communauté de
paroisses de Marmoutier

Samedi 21 janvier 2023

La rencontre entre les hommes
et les cultures : un rêve
réalisable aujourd’hui ?

Avec : Jean-Claude Angoula et
Landry N’Nang Ekomie,
Jeunes chercheurs spiritains

Samedi 11 février 2023

Le monde tibétain

Une civilisation longtemps
méconnue aux confins de

l’Inde, de la Chine et de l’Asie
Centrale

Avec : M. Fernand Meyer, Ancien
directeur de recherche au CNRS

Samedi 18 mars 2023

Quelle place pour la
Transmission dans notre
société et dans l'Eglise

d'aujourd'hui ?

Avec : Jean-Claude WAGNER,
Professeur de philosophie
émérite

Samedi 13 mai 2023

Le sourire de la rencontre

Avec : Trois volontaires d’Amos
volontariat spiritain ou de la
DCC (Délégation catholique
pour la coopération)

Renseignements et inscriptions :
https://www.accueilsaintflorent.org/les-matinales-de-saint-florent



Prêtre assomptionniste, journaliste au magazine LE PÈLERIN

Rencontre proposée par la communauté spiritaine de Saverne

Dès 8h45 : Accueil - 9h15, conférence et débat - 12h : Repas

La conversion écologique.
Une bonne nouvelle pour

nos communautés
Avec : Dominique LANG

Inscription avant le samedi 15 octobre 2022
https://www.accueilsaintflorent.org/

les-matinales-de-saint-florent

Mail : accueil_sf@yahoo.com Tél : 06 20 87 04 21

Maison Saint Florent 1 rue de Gottenhouse (voitures) - Saverne

Contribution : 10 € (25 € avec repas)

Cinq ans après Laudato si,
nous sommes de plus en
plus nombreux à prendre la
mesure de la crise environ-
nementale et sociale. Ces
crises sont aussi le lieu de
beaucoup de renouveaux,
d'inititives.
Autant de pistes pour s'en-
gager et en faire aussi une
conversion intérieure et
communautaire.



Maison Saint Florent de Saverne

LES MATINALES 2022 - 2023

9h : Accueil, puis entretien et débat.
12 h : repas fraternel.

Samedi 22 octobre 2022
La conversion écologique. Une bonne nouvelle pour nos communautés.

Avec : Dominique Lang, prêtre assomptionniste, journaliste au Pèlerin

Cinq ans après Laudato si, nous sommes de plus en plus nombreux à prendre
la mesure de la crise environnementale et sociale. Ces crises sont aussi le lieu
de beaucoup de renouveaux, d'initiatives. Autant de pistes pour s'engager et
en faire aussi une conversion intérieure et communautaire.

Samedi 19 novembre 2022
Communautés en synode

Avec : Jean-Jacques Kuster et Etienne Piémont de la communauté de
paroisses de la Meinau

Chantal Diebolt et Cécile Ruhlmann de la communauté de paroisses de
Marmoutier

En octobre 2021 le Pape François lançait une démarche inédite en proposant
à l’Eglise universelle d’entrer dans un temps de rencontre du Seigneur,
d’écoute mutuelle entre tous les baptisés du Peuple de Dieu en permettant à
tous de s’exprimer, de contribuer à la vie de la communauté, de discerner sur
ce que Dieu veut nous dire en ce temps et dans quelle direction il veut nous
conduire.
Une communauté de paroisses de ville et une communauté de paroisses des
champs, entrées toutes deux en partage et en synode, vous invite à la
réflexion et au partage.

Samedi 21 janvier 2023
La rencontre entre les hommes et les cultures :

Un rêve réalisable aujourd’hui ?
Avec : Jean-Claude Angoula, Landry N’Nang Ekomie

Jeunes chercheurs spiritains



Samedi 11 février 2023

LE MONDE TIBETAIN

Une civilisation longtemps méconnue aux confins de l’Inde, de la Chine
et de l’Asie Centrale

Avec : M. Fernand Meyer, Ancien directeur de recherche au CNRS

A l’écart durant des siècles dans ses hautes montagnes, le Tibet s’est forgé
une puissance identité socio-culturelle, une civilisation propre. Son caractère
reclus, sinon « interdit » a longtemps fasciné le monde occidental et suscité
autant d’incompréhensions que de fantasmes. L’ouverture, souvent forcée et
traumatique du Tibet sur le monde extérieur à partir du début du 20e siècle, a
malgré tout permis d’appréhender son histoire et sa civilisation de manière
plus informée.
A travers une documentation visuelle très riche, M Fernand Meyer,
anthropologue, rendra compte de cette civilisation, de ses vicissitudes
récentes et de son rayonnement dans le monde actuel. Que peut nous
apporter cet héritage ?

18 mars 2023 :
Quelle place pour la Transmission dans notre société

et dans l'Eglise d'aujourd'hui ?
Avec : Jean-Claude WAGNER, Professeur de philosophie émérite

Dans un monde où tous les équilibres traditionnels sont bousculés par les
crises, la mondialisation, la mobilité choisie ou contrainte, le mélange des
cultures, la société et l'Eglise sont confrontées au même défi, celui de la
transmission.
Comment transmettre? Que transmettre?
Questions d'autant plus graves que, selon Goethe,« les enfants sont en droit
d'exiger de leurs parents deux choses: des racines et des ailes».

13 mai 2023
Le sourire de la rencontre

Avec : Trois volontaires d’Amos volontariat spiritain
ou de la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération)

Partis en mission en Afrique ou en Asie… ou…
Envoyés pour rencontrer, servir, découvrir une autre culture, vivre une
expérience en Eglise. Ils (elles) sont heureux de partager leur riche expérience
avec vous.



Cycle de formation proposé par la communauté spiritaine de Saverne

Le samedi de 15h30 à 18h (adaptable selon les possibilités des participants)

Atelier biblique

LIRE L’EVANGILE SELON
SAINT MATTHIEU

Renseignements et insccription:
https://www.accueilsaintflorent.org/lire-l-evangile-de-saint-matthieu

Mail : accueil_sf@yahoo.com Tél : 06 20 87 04 21

Maison Saint Florent 1 rue de Gottenhouse (voitures) - Saverne

Participation : libre

Avec l’Avent, nous entrerons
dans l’année liturgique A,
consacrée à la lecture de
l’EvangileselonSaIntMatthieu.
Bonne Nouvelle de Jésus, le
Christ, dans les années 80, cet
évangile l’est aussi pour nous
aujourd’hui.
Nous vous proposons

13 rencontres pour le vivre.



Maison Saint Florent – Saverne 2022-2023
Lirel̓Evangile selonSaint Matthieu

(Samedi, 15h30 à 18h)

Introduction : Samedi1octobre :
Quʼest-ce quʼunÉvangile ? Quiest l̓ auteur de l̓ évangileselonSaintMatthieu ? Pour
qui a-t-ilcomposésonévangile et pourquoi ? Et nous,pourquoi le lire ?

Pour quoi l̓homme ? Quel est le sensde notre vie humaine?
Samedi 15octobre : Crééspourle bonheur(Mt 5)

«…Afindʼêtre vraiment les filsdevotre Père quiest auxcieux» (Mt 5,45)
Voilà le desseindeDieu.Voilà le sensde toute vie humaine.Lepremierregardet la
premièreparole que leChrist nousadressesontpournousannoncer cette béatitude.

Samedi 29octobre : Mais pourquel bonheur? (Mt 22…25)
« Entredansla joiedetonSeigneur» Mt 25,21.
Voilà l̓ objectif. Voilà la destinéeofferte à notre route humaine.
Humanité «moderne», ne l̓ avons-nouspastropoublié ? Enpensantaussiànoschers
« disparus», laissonsleChrist nousouvrir laporte duRoyaume.

Quiest Jésus?
Samedi 26novembre: L̓avènement duRoi (Mt 1-2)

« Généalogiede Jésus, leChrist,fils deDavid, filsdʼAbraham…» (Mt1,1)
Mais pourquoicesrécits de« venue aumonde» ? Raconter l̓ originedʼunhumain,est
unemanièrededirequi il est.Quiest cet enfant ? Et pourquoivivre l̓ Avent ? Et
pourquoiencore fêter Noël ?

Samedi 10décembre: Et l̓avènement duRoyaume(Mt 3-4)
« Jésusparcourait toute la Galilée ; il enseignait danslessynagogues,proclamait
l̓ Évangile duRoyaume…» (Mt 4,23).
Oùest Jésus, là arrive le RoyaumedeDieu…Mais àquelle condition ? Est-ce
automatique ? Sommes-nousconcernés? Responsables? Quʼavons-nous àfaire ?

LeRoyaumeoffert et refusé
Samedi 14janvier : Une vie qui renaît de sescendres(Mt 6-9)

« Il lui toucha la main…Elle seleva…» (Mt 8,14)
« Je suisvenupurqu i̓lsaient la vie en abondance», dira Jésus.Quelle estcette vie
renouvelée ?... cette manièrenouvelle,encore jamaisvue, dʼêtre enrelation avec
Dieu,avec lesautres, avec soi-même ?Quelest le cœurde la Vie offerte
gratuitement ?

Samedi 21janvier : L̓humain refuse la main tendue…Mystère (Mt 11-12)
« LeroyaumedeDieusubit la violenceet lesviolents cherchentà s̓ enemparer» (Mt
11,12)



Devant lemal, le péché, le refus…,Dieunʼaquʼune réaction : l̓ étonnement. Pourquoi
lemal ? Pourquoi l̓ humainnʼaccueille-t-il pas leRoyaume ?Mystère ! Comment
passer de l̓ aveuglement à la claire vision ?

Samedi 4 février : La patience de Dieu (Mt 13)
« Il leurdit beaucoupdechosesenparaboles » (Mt13,3)
Quelles sontdonc ces chosesdont Jésus a vraimentbesoindenousentretenir ? En
fait, il partagenosquestions lesplusangoissantes :MaiscommentDieuva-t-il
répondre àmes refus ? Pourquoi lemal et dʼoù vient-il ? Faut-il éradiquer lemal
pourque lemonde soit enfinparfait (tel quenous le voudrions) ?Cʼest enparaboles,
que Jésusnousdonnede réfléchir à cesquestions.

Lamortpourvivre?
Samedi 4 mars : La Passion selon Saint Matthieu (Mt 26-27)

«Enversant ceparfumsurmoncorps, elle l̓ a fait pourmonensevelissement » (Mt
26,13).Cette femmea-t-elle comprisquelquechose ? Et avecelle, lespauvres, les
«pécheurs »…?Parmi toutes lesmorts, qui sont toutesundrame, unepierre
d a̓choppementàaccepter, yena-t-il une,unemanièredemourirquiaitdusens ?
Qui nemènepas à lamort,mais à la vie ? Le récit deMatthieunousaide-t-il à
assumer ledramede lamort ?

Samedi 18 mars : Le premier jour de la semaine (Mt 28)
«…A l̓heureoùcommençait àpoindre lepremier jourde lasemaine…» (Mt28,1)
Nesommes-nouspasencoreet toujoursaupremier jourde lasemaineoù leChrist se
lève de lamort et ressuscite avec lui lemonde à la vie nouvelle ?Matthieu nous livre
le récit dumatindePâques lepluspoignant, le plus « réaliste »…La terre tremble…
Ne tremble-t-ellepasencore, laGaliléedesnationsquand laBonneNouvelle est
annoncée : « Il est ressuscité dʼentre lesmorts »…?

LaVieenEglise
Samedi 15 avril : Les 5 signes matthéens de la naissance d̓une Eglise (Mt(14…20)

«Lesdisciples s̓ approchèrent et lui dirent…» (Mt18,1)
Chaque fois que Jésus attire sesdisciplesprèsde lui, cʼest pour leur dire leur
vocationaumilieudeshommes.
Jésus fondesacommunautédedisciples sur5signes : lepainpartagé, l̓ accueil de
l̓ étrangère, une viedonnée, l̓ accueil despetits et le pardonsans conditions. Prenons
le tempsdʼaccueillir cet enseignement et de l̓ inscrire dansnotre actualité.

Samedi 6 mai : L̓Eglise est missionnaire, ou elle n̓est pas…(Mt 8-12)
«Cesdouze, Jésus lesenvoyaenmission» (Mt10,5))
Matthieu insiste vraiment : Jésus est le premiermissionnaireduRoyaume, enparole
et enacte…Samission le conduit surdescheminsdedépouillement, decombatavec
lespuissancesduMal. Il nʼenserapasautrementdesesdisciplesquinesauraient
avoird a̓utremissionque lasienne-même.

Samedi 20 mai : Et maintenant ? Achèvement festif de notre cycle matthéen.
(Même s̓ il vous faudravousabsenter, inscrivez-vouspour le cycle SaintMatthieuenentier).



La maison Saint Florent de Saverne

INSCRIPTION AUX ANIMATIONS PROPOSÉES
(2022-2023)

(INSCRIVEZ-VOUS PAR INTERNET si vous le pouvez)

INSCRIPTION AUX MATINALES

INSCRIPTION À LA MATINALE DU………………….. (DATE)

NOM……………………………… PRENOM …………………..…………
ADRESSE………………………………………………………………………………
CODE ………………. VILLE …………………………………….…………………..
TEL PORTABLE ………………… EMAIL ………………………………………….
JE MʼINSCRIS À LA MATINALE DU ……………………………………..
JE SUIS ACCOMPAGNÉ DE …………………………………………………
PARTICIPATION AU REPAS : OUI ❑ NON ❑ COMBIEN : ……………

Signature :

INSCRIPTION AUX APRÈS-MIDI « PEUPLES EN SOUFFRANCE
NOM……………………………… PRENOM …………………..……………………
ADRESSE……………………………………………………………………………
CODE ……………. VILLE ………………………………….…………………..
TEL PORTABLE …………………………… EMAIL ……………………………….
JE MʼINSCRIS À « PEUPLES EN SOUFFRANCE » DU ………………… (DATE)
PARTICIPATION AU LUNCH : OUI ❑ NON ❑ COMBIEN : ……………

Signature :

INSCRIPTION AU CYCLE « LIRE LʼÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU »

NOM………………………..………… PRENOM …………………..………………
ADRESSE………………………………………………………………………………
CODE …………………. VILLE ……………………………….…………………..
TEL PORTABLE …………………… EMAIL ………………………………….
JE MʼINSCRIS AU CYCLE « LIRE LʼÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU ».

Signature :

(Votre signature vous engage, même si vous devez lʼune ou lʼautre fois vous
absenter… Vous pouvez aussi nous rejoindre sans vous être engagé… Vous
pourrez participer librement aux frais de cette activité).

Adresse courrier : P. Jean-Pierre Buecher 7 route de Paris 67700 Saverne
Mail : Accueil_sf@yahoo.com Tél : 06 20 87 04 21

✂



Retenez 3 autres dates : 7 janvier 2023, 11 mars et 27 mai.

Le samedi de 15h à 18h30 (topo, partage, prière, petit lunch)

Cycle: Aujourd’hui, des peuples en sou rance

Les Masaïs arrachés à leur
terre ancestrale

12 novembre 2022

Renseignements et insccription:
https://www.accueilsaintflorent.org/peuples-en-sou rance

Mail : accueil_sf@yahoo.com Tél : 06 20 87 04 21

Maison Saint Florent 1 rue de Gottenhouse (voitures) - Saverne

Participation : libre

Depuis février de cette année,
l’Etat tanzanien veut expulser les
Masaïs du Ngorongoro et de
Loliondo sous prétexte qu’ils
sont trop nombreux (150.000
personnes pour 8.300 km2), pour
faire place au tourisme lucratif.
Après les intimidations aux balles
réelles et d’un lobbying sans
scrupules, les Masaïs quittent
leur terre ancestrale vers le
Kenya ou Tanga… une vingtaine
de familles par semaine en
‘départs volontaires’.



LIRE L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
UNE BONNE NOUVELLE POUR NOUS, AUJOURD’HUI ?

(Le samedi : topo, partage, temps
de prière, petit lunch partagé)

Introduction

Samedi 1 octobre :
Qu’est-ce qu’un Évangile ?

Pour quoi l’homme ?
Quel est le sens de notre

vie humaine ?

Samedi 15 octobre :
Créés pour le bonheur (Mt 5)

Samedi 29 octobre :
Mais pour quel bonheur ?
(Mt 22… 25)

Qui est Jésus ?

Samedi 26 novembre :
L’avènement du Roi (Mt 1-2)

Samedi 10 décembre :
Et l’avènement du Royaume
(Mt 3-4)

Le Royaume o ert et refusé

Samedi 14 janvier :
Une vie qui renaît de ses
cendres (Mt 6-9)

Samedi 21 janvier :
L’humain refuse la main
tendue… Mystère (Mt 11-12)

Samedi 4 février :
La patience de Dieu (Mt 13)

La mort pour vivre ?

Samedi 4 mars :
La Passion selon Saint
Matthieu (Mt 26-27)

Samedi 18 mars :
Le premier jour de la semaine
(Mt 28)

La Vie en Eglise

Samedi 15 avril :
Les 5 signes matthéens de la
naissance d’une Eglise
(Mt14… 20)

Samedi 6 mai :
L’Eglise est missionnaire, ou
elle n’est pas… (Mt 8-12)

Samedi 20 mai :
Et maintnant ?
Achèvement festif de notre
cycle matthéen.

En savoir plus et s’inscrire :
https://www.accueilsaintflorent.org/
lire-l-evangile-de-saint-matthieu



TEMPS DE PRIÈRE ET D’ADORATION

Du lundi au samedi :

7h15 : Louange matinale suivie de la messe 18h45 : Vêpres
Le dimanche : 9h : Eucharistie dominicale

Le vendredi : 16 h à 18h45 : Adoration eucharistique

Premiers vendredis : 18h : Heure sainte méditée et chantée.

DANS LE MONDE, DES PEUPLES EN SOUFFRANCE

Un projet pour cette année : 4 samedis après-midis consacrés à
la découverte de peuples aujourd’hui gravement menacés…
( 15h : entretien suivi d’un partage, d’un temps de prière et d’un

petit lunch partagé)

Samedi 12 novembre
Les Masaïs arrachés à leur terre

Avec : Christina Kratz

Renseignements et inscription :
https://www.accueilsaintflorent.org/peuples-en-souffrance

ESPACE

LIBERMANN
Tout sur les PP.
Poullart des
Places, Liber-
mann, Laval,
Brottier… leur vie, leur
œuvre… l’histoire des
Spiritains….
Visitez, consutez, seul, en
classe, en groupe…
RV : accueil_sf@yahoo.com

RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTION

P. Jean-Pierre Buecher
06 20 87 04 21

accueil_sf@yahoo.com
Inscrivez-vous par internet
dans la mesure du possible.

7 route de Paris
67700 SAVERNE

Entrée des voitures :
rue de Gottenhouse


