
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 
   + Raymonde 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   

Mardi 
18 janv. 

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

Jeudi 
20 janv. 

Saverne    :   8h30 : Messe  ++ Alice et Ernest LUX 

Samedi 
22 janv. 

Ottersthal : 18h00 : Messe   

Dimanche  
23 janvier 

 3ème dimanche du temps ordinaire 

Gottenhouse : 10h00 : Messe   + Famille STOCKY 
    + Marguerite KREISS 

Saverne : 10h30 : Messe  
 + Raymond GRABER, obsèques le 2 janvier 

Saverne : 18h30 : Messe  + Gérard STOQUERT 

 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 

2022/08 – 15
 
au 23 janvier 2022 

2ème dimanche du temps ordinaire 

«  Remplissez d’eau les jarres » 

Nous connaissons bien le récit du premier miracle de Jésus « à 
Cana de Galilée » au cours d'un mariage.  

L'eau changée en vin par Jésus nous évoque le vin de 
l'eucharistie, mais aussi la source d'eau vive qui ne tarit jamais et 
comble tous les désirs. Il y a sans cesse comme un va-et-vient entre 
l'image de l'eau et le signe du vin eucharistique.  

Nous avons soif et, comme saint Colomban, moine irlandais du 
VIe siècle, nous nous écrions : « Que je puisse boire au courant 
vivant de la source vive de l'eau vive ! » Elle est source de la vie 
éternelle, source de lumière et de paix.  

Cette source vive, offerte un jour à la demande de Marie,  
nous est désormais donnée dès que notre désir tend vers elle. 

Alors, courons vers la source; 
entraînons avec nous tant de nos 
frères et sœurs qui meurent de soif ! 
Elle comblera notre désir pour le 
creuser encore et le rassasier toujours. 

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 

 MARDI 18 JANVIER  AU PRESBYTÈRE :   
 Réunion de l’équipe SEM 
 Réunion de préparation de la JMP à 20h00 

 SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JANVIER : 

Présentation de la chaîne KTO lors des offices 

 COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES MOUV'PAROISSES.  
Nous vous proposons un peu plus 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 

 Les bras de Dieu se sont ouverts pour : 

Mme  Marie ENGASSER 12 novembre Saverne 

M. Christian OURY 12 novembre Saverne 

Mme Céline LUX 25 novembre Gottenhouse 

M. Raymond CONRAD 29 novembre Saverne 

M. Richard GOLLNER 2  décembre Saverne 

Mme  Monique HAUTH 3 décembre Saverne 

M. André SCHMITT 6 décembre Saverne 

M. Mike SATORI 9 décembre Saverne 

M. Paul NONNENMACHER 17 décembre Ottersthal 

M. Gérard CRIQUI 22 décembre Saverne 

M. Pascal GOETZ 23 décembre Saverne 

M. Jean L’HUILLIER 31 décembre Saverne 

M. Michel BUSY 31 décembre Saverne 

 Notre Dieu aime la fête ! 
La fête pourrait être gâchée  
si le vin venait à manquer.  

Mais elle est attentive, Marie,  

comme une maîtresse de maison 

qui se soucie du moindre détail.  

Le vin ne manquera pas !  

Pourtant, seule, elle ne peut rien faire.  

Alors il ne reste que la confiance, 

la confiance en ce Fils qui n'a pas fini de l'étonner.  

Il serait quand même surprenant  
qu'un Dieu soit dépassé par les événements.  

Au-delà même du miracle de l'eau changée en vin, 

Dieu montre un visage humain  
et il ressemble tellement au nôtre...  

Notre Dieu aime la fête, II aime voir les hommes heureux...  

Notre Dieu aime la fête,  
II sait qu'elle illumine tout simplement la vie...    Luc STEIN 
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