
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   

 

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, écoute, ...) : 

Jeudi : 9h30 – 11h00 ; vendredi : 17h00 – 19h00  

Samedi : 9h30 – 11h00 et 15h00 – 17h00  

 

 
 

2022/27 – 28 mai au 5 juin.  
7ème dimanche de Pâques  

« Je prie pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. »  

Arrêtons-nous un instant et contemplons le Christ en prière 

devant son Père. Qui que nous soyons, nous sommes au cœur de ce 

dialogue intime qui nous est révélé dans l’évangile de ce jour. 

Spontanément, nous croyons que nous 

devons « faire » notre prière ou « tout 

faire » pour atteindre Dieu par nous-

mêmes, par nos propres mots. Erreur ! 

Prier, c’est laisser le souffle de l’Esprit 

murmurer les mots du Fils bien-aimé à 

son Père. C’est nous tenir actifs dans 

l’écoute et la présence, c’est nous glisser 

à l’intérieur de la prière et y demeurer. 

Sainte Thérèse de Lisieux l’avait bien 

compris et l’exprimait ainsi dans son 

langage du XIXe siècle : « L’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au ciel, 

ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela, je n’ai pas besoin de grandir, au 

contraire il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en 

plus. ». 

Sœurs Dominicaines du monastère  Notre Dame de Beaufort (Ille et Vilaine) 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE du 28 mai au 5 juin  

Samedi 28 mai 
Ottersthal : 18h00 messe ++ Famille HAAG-HEITZ 

 ++ Famille DEMANGE et alliés. 

Dimanche  

29 mai 

Otterswiller : 10h00 messe. 
Saverne : 10h30 messe. Première communion 
Saverne : 18h30 messe   + MEHL René 

Mardi 31 mai Saverne : 17h30 Rosaire médité chapelle St Michel  

Jeudi 2 juin Saverne : 8h30  

Vendredi 3 juin 
Saverne : 14h30 messe à la chapelle Saint Florent. 

Avec Sacrement des malades. 

Samedi 4 juin Ottersthal : 18h00 messe 

Dimanche 5 juin 

Pentecôte 

Otterswiller : 10h00 messe 
  ++ MUHLHEIM Jean Pierre et familles. 

Saverne : 10h30 messe. 
  + STROH Angèle, funérailles le 11 avril. 

Saverne : Baptêmes de Rafael et Noé ROUGIER 

Saverne : 18h30 messe  

 

http://www.paroissedesaverne.fr/
http://www.paroissedesaverne.fr/


 

 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/  

 

• Dimanche 5 juin Quête pour l’apostolat des laïcs 

 

• Lundi 6 juin 10h00 Messe de la fête patronale à la grotte St Vit.  

 

EVENEMENT RECENT : 

 
Première communion des enfants à Saverne le 26 mai : 

Cuny Maxime, Halbwachs Juliette, Leonhard Matthieu, Le Van Irène, Louche 

Maïté, Loeffler Brendino et Lazarus Victor 

 

PROCHAINEMENT  
 

Vendredi 3 juin à 14h30 : Messe du premier vendredi du mois qui sera 

célébrée exceptionnellement à la chapelle Saint Florent.  

Ce jour, l’équipe du SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades) vous 
invite tous à une célébration eucharistique avec onction des malades. 
L’onction des malades est un Sacrement de l’Église catholique qui 
apporte réconfort, Paix et soutien dans la souffrance et les épreuves de 
tous ceux qui en ont besoin. 
Ce Sacrement est aussi un signe, pour chacun de nous, de l’Amour de 
Dieu pour ceux qui souffrent. 
Nous vous espérons nombreux à venir à cette belle célébration à laquelle 
le Christ nous invite. Un temps convivial suivra cette cérémonie. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter toutes les personnes 
pouvant être concernées par ce sacrement. 

 

Inscriptions premier pardon 2023-première communion 2024 et 

profession de foi 2023-confirmation 2024 

Votre fils / votre fille est né en 2014 ou avant. La paroisse catholique lui 
propose d’entamer l’aventure du parcours de préparation du premier 
pardon et de la première communion sur deux ans. 
 
Votre fils / votre fille est né en 2009 ou avant. La paroisse catholique lui 
propose d’entamer l’aventure du parcours de préparation à la profession 
de foi et de la confirmation sur deux ans. 
Pour cela, nous vous invitons à deux permanences d'inscriptions possibles 
au presbytère catholique de Saverne : 

le vendredi 10 juin entre 16h30 et 20h. 
Pour toute demande d'information, merci de contacter Nicolas KERRMANN 
Coopérateur pastoral familles: 
06 08 21 38 25   nicolas.kerrmann5@gmail.com 

 

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  

 

Les bras de Dieu se sont ouverts pour :  

ZOBLER Gilles 4 mai GOTTENHOUSE 

KEITH Jean Pierre  9 mai OTTERSWILLER 

JUNG Marie 11 mai SAVERNE 

CIVIDINI Arnaud 16 mai SAVERNE 

LARCHE Rémy 16 mai OTTERSWILLER 
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