
 

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, 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 : presbyterecathosaverne@gmail.com 

2022/45 – 2 au 9 octobre 
27ème dimanche du temps ordinaire 

« Va te planter dans la mer » Lc 17, 6 

Jésus, c’est souvent le choc des mots et le poids des images ! Sacrée 
imagination que la sienne, signe de son talent de pédagogue. 
Comme souvent, il va prendre au sérieux la demande de ses 
interlocuteurs – cette fois-ci ce sont les Apôtres qui lui demandent : 
« Augmente en nous la foi ! » – et comme toujours il va les 

surprendre, nous surprendre. L’image proposée 
est effectivement bizarre mais elle traduit bien 
quelque chose de plus grand que nous qui 
appartient au monde de la foi. Après tout, Jésus 
n’a-t-il pas dit que la foi pouvait déplacer des 
montagnes, donc déplacer un arbre, c’est tout à 
fait faisable ! Et pourquoi dans la mer ? Pour ce 
peuple pas du tout marin, la mer est le symbole 

du danger, de l’insécurité et c’est d’ailleurs bien sur la mer que Jésus 
a marché pour éloigner de nous la peur, contraire de la foi. Et si nous 
osions apprendre à marcher avec lui sur les eaux, et si nous osions 
planter des arbres dans la mer. Le monde en a besoin !  

Manuel Grandin, jésuite (https://prieenchemin.org) 
  

CELEBRATIONS du 1er au 9 octobre 

Samedi 1er   
octobre 

Ottersthal : 18h00 messe + Félix GRAWRONSKI 

Dimanche 2 
octobre 

Otterswiller :  Fête patronale St Michel 
10h00 messe + Joseph FRITSCH 
Saverne : 10h30 messe 
Saverne : 18h30 messe. 

Lundi 3 octobre Saverne : 15h00 messe aux Marronniers. 

Mardi  
4 octobre 

Saverne : 17h30 chapelet à la chapelle St Michel. 

Jeudi  
6 octobre 

Saverne : 8h30 messe. 

Vendredi 7 
octobre 

Saverne : 14h30 messe du premier vendredi. 

Samedi 8 octobre Ottersthal : 18h00 messe 

Dimanche 9 
octobre 

Gottenhouse : 10h00 messe 
 ++ Raymonde KOWALSKI – Jean LUDWIG 
Saverne : 10h30 messe 
Saverne : 11h30 baptême D’jeyma HAUSSWALD 
Saverne : 18h30 messe + Marie ANDRES 

 

http://www.paroissedesaverne.fr/
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 
Vous trouverez les messages du Père Jean Pierre BUECHER sur ces liens : 
https://www.accueilsaintflorent.org/  
 
Les permanences au presbytère ont à nouveau lieu du lundi au samedi de 
9h30 à 11h30 et les messes du dimanche soir à 18h30 à Saverne. 
 
Notre Dame de Reinacker : 
Jusqu’au 2 octobre 2022, 5 week-ends d’animations, expositions, concerts, 
célébrations, prières, ateliers écologiques…  
Concert tous les samedis soirs. 
Apéro-concert tous les dimanches après la messe de 10h 
Le Sanctuaire Notre-Dame de Reinacker s'inscrit dans le mouvement mondial 
"Religions pour la justice climatique". Symboliquement, nous chanterons et 
danserons la valse des créatures, pour signifier notre engagement en faveur 
de la justice climatique dimanche 2 octobre, de 15h à 17h, à Reinacker. 
 
Lundi 3 octobre 15h00 Messe aux Marronniers. 
 
Vendredi 7 octobre à 20h15 Prière à la manière de Taizé à l’église protestante. 
 
Prière du chapelet tous les mardis, à 17h30 à la chapelle St Michel :  
Le Chapelet ou Rosaire est une pause spirituelle, une méditation intérieure, 
une « douce conversation avec Dieu », la prière simple d'un enfant de Dieu, 
mais aussi une manière de placer le Christ au centre de notre vie de croyant.  
 
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 

Vivre quatre jours à Taizé : 

Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022 

Pour tout renseignement : Christelle ROECKEL Tél. : 06 58 89 40 49 

roeckel_christelle@hotmail.com  fraternite.ephata@free.fr 

 

Caritas Alsace compte cinq équipes dans la zone pastorale de 
Saverne, qui s’étend jusqu’au secteur de Sarre-Union. En 
2021, les 116 bénévoles de ce secteur ont aidé 232 familles en 
situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas 
Alsace, c’est aider à côté de chez soi. La quête impérée lors 
des messes des 19 et 20 novembre permettra de soutenir 
l’action de nos bénévoles.  
L’équipe de Saverne, dispose désormais d’un local rénové et 
offre aux bénévoles et aux personnes reçues un accueil dans 
de bonnes conditions.  
 
Un appel un peu inhabituel concernant une recherche de 
logement.  
L'équipe du catéchuménat accompagne depuis quelques jours 
une jeune fille de 22ans en cheminement vers le baptême 
depuis un an, mais sans domicile parce que son père l'a mise 
dehors. Nous lui avons trouvé un hébergement dans une 
famille à Dettwiller. Elle est sans emploi, bien qu'ayant un 
diplôme dans les métiers de la restauration, et terminé un 
CDD. Elle n'a pas de ressources pour le moment, mais diverses 
démarches sont en cours (assurance maladie, pôle emploi). 
Nous lui recherchons un studio ou une chambre pour quand 
elle retrouvera un emploi. N'ayant pas de voiture, il faudrait 
qu'il soit sur la ligne entre Saverne et Strasbourg.  
Pour toute question mettez-vous en contact avec  

S. Friedrich 0670203759  
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