
Samedi 
26 février 

Ottersthal : 18h00 : Messe + Jean-Pierre BELLOT et famille 

Dimanche  
27 février 

 8ème dimanche du temps ordinaire 

Gottenhouse : 10h00 : Messe   
  + Jean LUDWIG, obsèques le 17 février 

Saverne : 10h30 : Messe  
Saverne : 18h30 : Messe + + Florent, Liliane, Patrick BREVI 

Mardi 
1er mars 

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

Mercredi 
2 mars 

Mercredi des Cendres – Jour de jeûne et d'abstinence 

Entrée en Carême  
pour l'ensemble de la Communauté de Paroisses 

Saverne : 20h00 : Messe  
  avec bénédiction et imposition des cendres 

Jeudi 
3 mars 

Saverne    :   8h30 : Messe + Thérèse TOFFOLI 

Vendredi 
4 mars 

 1er vendredi du mois 

Saverne  : 14h30 : Messe 

Samedi 
5 mars 

Ottersthal : 18h00 : Messe   
    + Agnès DEMANGE et famille BILLON 

Dimanche  
6 mars 

 1er dimanche de Carême 

Otterswiller : 10h00 : Messe   

Saverne : 10h30 : Office œcuménique  
  dans le cadre de la JMP, Journée Mondiale de Prière  
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 

2022/14 – 26 février au 6 mars  2022 

8ème dimanche du temps ordinaire 

 « Qu'as-tu à regarder la paille 
dans l'œil de ton frère ? » 

Cette parabole semble nous indiquer 
que, de toute façon, notre regard est 
brouillé.  

Aussi est-il nécessaire de nous interroger 
sur la bonne manière de juger notre frère. Inutile de prétendre 
enlever la paille de son œil si je n'ai pas d'abord enlevé la poutre 
du mien. Nous devons commencer par nous connaître et suivre un 
chemin de vérité.  

Il nous faut aussi accepter cette réalité : nous n'avons qu'une 
connaissance très relative des autres. Nous sommes ainsi faits que 
nous jugeons à partir de nos propres pensées et expériences. Maïs 
nos jugements manquent parfois trop d'intelligence du cœur pour 
considérer l'autre en respectant sa part de mystère. Dieu seul 
connaît ce qu'il y a dans l'homme, sa vérité intime.  

Dieu seul sait ce qui est bon pour l'homme 

et il conduit tout selon son dessein d'amour. 

Demandons-lui l'intelligence et l'humilité du cœur. 

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 

➢ SAMEDI 26 FÉVRIER à 10h00 au presbytère :  
Réunion du Conseil de Fabrique de Saverne 

➢ DIMANCHE 27 FÉVRIER :  

 18h30  à Saverne : Messe animée par la chorale éphémère 

 Journée de rencontre des fiancés 

➢ LUNDI 28 FÉVRIER à 18h30 au presbytère :  
Réunion de l’équipe liturgique 

➢ MERCREDI 2 MARS : Mercredi des Cendres :  
20h00 : Messe à Saverne pour la communauté de Paroisses 

➢ DIMANCHE 6 MARS à 10h30 : Office œcuménique dans le cadre de la 
JMP, Journée Mondiale de Prière 

➢ Pour vivre le temps du Carême avec les Dominicains. 
www.retraitedanslaville.org 
 www.theobule.org pour les enfants 

➢ 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) 

➢ 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 !  

➢ JOURNEE MONDIALE DE LA PRIERE 

Le DIMANCHE 6 MARS sera célébrée la Journée Mondiale de la Prière, 
cette année à l'église Note Dame de la Nativité, à 10h30. 
La journée mondiale de prière est un mouvement œcuménique de 
femmes chrétiennes qui existe depuis plus d'un siècle et qui est 
célébrée dans 180 pays. Leur devise est : s'informer – prier – agir. 

La célébration, cette année, nous emmènera en Angleterre, Pays 
de Galles et Irlande du Nord (EWNI) et s'appuiera sur la lettre du 
prophète Jérémie aux exilés de Babylone (Jérémie 29,1-14). « Un 
avenir à espérer » 

Dans un contexte sanitaire toujours incertain, ce texte ne peut que 
nous interpeller. Quel avenir pour notre quotidien, notre environ-
nement, notre monde, pouvons nous espérer ? 

Petit diaporama, témoignages des femmes de l'EWNI, prières et 
louanges seront les temps forts de cette célébration. 

La JMP finance des projets en faveur de ces femmes et nous pour-
rons agir, par notre offrande, pour une société meilleure. 

Un temps convivial clôturera cette célébration. 

Un grand merci aux personnes qui nous soutiennent chaque année 
dans cette démarche. 

➢  SAMEDI 5 MARS DE 9h00 À 12 h 00 : UNE MATINALE proposée par la 
communauté spiritain de Saverne (puis repas fraternel). 

Inscription avant le 28 février 

htpps://www.accueilsaintflorent.org/les-matinales 

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

Maison Saint Florent, 7 route de Paris – Saverne 

Contribution : 10 € (25 € avec repas) 

➢ Les bras de Dieu se sont ouverts pour : 

Mme Brigitte PETER   2 février Saverne 

Mme Thérèse TOFFOLI   7 février Saverne 

M. Jean HAUSSER   7 février Otterswiller 

M. Rodolphe DULKS 16 février Saverne 

http://www.paroissedesaverne.fr/
http://www.retraitedanslaville.org/
mailto:accueil_sf@yahoo.com

