
Dimanche  
11 avril 

 2ème dimanche de Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde - Quasimodo  

Ottersthal  : 10h00 : Messe  
              + Gaby et François NONNEMNACHER, Lylli DUBARD 

Gottenhouse : 10h00 : Messe  

Saverne : 10h30 : Messe et Profession de Foi 

Saverne  : 17h30 : Messe  + Danièle GERBER 

Jeudi 
15 avril 

Saverne :   8h30 : Messe   

Vendredi 
16 avril Gottenhouse : 9h00 : Messe  

Dimanche  
18 avril 

 3ème dimanche de Pâques 

Ottersthal  : 10h00 : Messe  

Otterswiller : 10h00 : Messe  

Saverne : 10h30 : Messe et Profession de Foi 

Saverne  : 17h30 : Messe   

 + Léonard BLAISE obsèques le 18 mars 

  Les célébrations sont autorisées dans la limite de 6m2 par personne, 
environ 100 personnes à Saverne. 

 Aux offices, le MASQUE EST OBLIGATOIRE ! 

  La QUÊTE se fait à la sortie. Merci pour votre générosité.    

  A Saverne la QUÊTE DÉMATÉRIALISÉE est possible avec votre carte 
bancaire sans contact 

  CHAPELLE SAINT-FLORENT : 

MESSES : dimanche  à 9h00 du lundi au samedi à 7h30 – Laudes à 
7h15 

 ACCUEIL (Confessions, intentions de messe, etc.) :  
jeudi, vendredi  9h00 – 11h00   
samedi  9h00 – 11h00 et  14h30 – 17h30  

 

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 
  UNIQUEMENT PAR TELEPHONE 

 –  M. le Curé Jean-Marie KIENTZ  tél. : 03 88 01 73 46 

 –  M. l’Abbé Alphonse N’GUESSAN tél. : 06 05 77 55 71 

 –  Site :  http://paroissedesaverne.free.fr 

 –  Courriel : presbyterecathosaverne@gmail.com 

2021/20 – 11 au 18 avril 2021 

2ème dimanche de Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde - Quasimodo 

La paix soit avec vous ! 

Ce message de Jésus à ses disciples, 
réunis dans la peur, veut nous montrer le 
plan de Dieu sur notre vie. La peur ne 
sert à rien, donc inutile de la cultiver. 
Mais il est « essentiel » de la gérer !  

Et donc se pose la question de ce qui est « essentiel » 
pour chacune et chacun de nous en ce temps de Pâques. 

Jésus nous invite, comme Il l’a fait pour ses disciples, à 
accueillir la paix qu’il se propose de nous offrir. Paix du cœur, 
paix entre nous, les humains, et accueil de cette certitude de la 
présence et de l’action de Dieu dans nos vies et notre monde. 

Jésus le ressuscité, celui qui a vaincu la mort nous montre 
un avenir, une espérance. Lorsque tout semble mal aller, Lui est 
là, par delà de la mort et des épreuves qui nous accablent. Il se 
veut agissant pour donner la force de croire et donc de nous 
mettre debout malgré le poids de nos vies et les déceptions qui 
peuvent nous habiter. 

http://paroissedesaverne.free.fr/
mailto:presbyterecathosaverne@gmail.com


 Par là Il veut nous permettre de faire confiance de « lâcher 
prise » comme disent certains et de permettre que se réalise le 
plan de Dieu, le projet de Dieu pour chacun de nous pour notre 
monde, notre humanité.  

La victoire du Christ sur la haine, le mal et la mort nous 
indique un chemin : ce n’est pas le mal qui a le dernier mot, 
mais c’est la Vie, la Vie en plénitude, celle voulue par Dieu pour 
nou s.  

Alors soyons dans le camp de ceux qui seront gagnants,  
ceux qui mettent leur confiance en Dieu,  

ceux qui savent que le péché et le mal sont vaincus  
et qui chantent « Alléluia » ! 

Bon dimanche et belle semaine à vous ! 

 

 A partir du dimanche de Pâques,  
la messe du soir est célébrée à 17h30 à Saverne 

 Dimanche 11 et 18 avril a lieu LA PROFESSION DE FOI de jeunes 
de notre communauté de paroisses. 

 Jeudi 15 avril : Réunion de l'EAP en visio. 

  A cause du coronavirus, il n'y a pas de permanence au presbytère.  

 Pour joindre le presbytère vous pouvez : 

– Téléphoner : 03 88 01 73 46  
(laisser un message et vos coordonnées) 

– Communiquer par courriel : 
presbyterecathosaverne@gmail.com 

 Vous trouverez des renseignements sur le site  ainsi que la 
feuille de semaine : http://paroissedesaverne.free.fr 

 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 

 Dimanche 11 avril : FETE DE LA DIVINE MISÉRICORDE demandée 
par Jésus à sœur Faustine :  

Jésus promet de grandes grâces et privilèges à sa célébration. 
 « Je désire que le premier dimanche après Pâques soit institué la 
fête de Ma Miséricorde. Ma fille, je désire que la fête de Ma 
Miséricorde soit un recours et un refuge pour toutes les âmes et surtout 
pour les pauvres pécheurs. Ce jour, seront ouvertes toutes les entrailles 
de ma Miséricorde. Je veux verser un océan de grâces sur les âmes qui 
s'en approcheront. Qu'aucune âme ne craigne de s'approcher de Moi, 
même si ses péchés étaient rouges comme l'écarlate ; cette fête est 
assortie du plus profond de ma Miséricorde, elle est une affirmation 
réitérée de mon immense compassion envers les âmes. Je désire que 
le premier dimanche après Pâques soit une fête solennelle. » 

CHAPELET DE LA DIVINE MISÉRICORDE  Il se récite sur un chapelet 
normal. 

Au début :  Notre Père... Je vous salue Marie... Je crois en Dieu... 

Sur les gros grains du NOTRE PERE :  
– Père Eternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Ame et la Divinité de ton 

Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, 
– En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. 

Sur les petits grains du JE VOUS SALUE MARIE :  
– Par sa douloureuse Passion, 
– Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. 

A la fin du chapelet, on dit trois fois :  
–  Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, 
–  Prends pitié de nous et du monde entier. 
Puis on ajoute trois fois :  
–  Jésus, j'ai confiance en toi ! 

http://paroissedesaverne.free.fr/
https://www.accueilsaintflorent.org/blog

