
Samedi 
16 oct. 

Ottersthal  : 18h00 : Messe + Suzanne HOLDERBACH 

Quête pour les missions 

Dimanche  
17 oct. 

 29ème dimanche du temps ordinaire 

Otterswiller : 10h00 : Messe de St Wendelin 
 + Bruno ZELLER et ses Grands-parents 
 ++ Michel, Christophe et Marguerite BURG 

Saverne : 10h30 : Messe 

Saverne : 11h30 : Baptême de Mila LACOMBE 

Saverne : 18h30 : Messe  + Charles SCHNEIDER 

Jeudi 
21 oct. 

Saverne :   8h30 : Messe  ++ M. et Mme RUFF 

Samedi 
23 oct. 

Ottersthal  : 18h00 : Messe  

Dimanche  
24 oct. 

 30ème dimanche du temps ordinaire 

Gottenhouse : 10h00 : Messe   

Saverne : 10h30 : Messe    

Saverne : 18h30 : Messe  + Bernard SUTTER 

 Du lundi au vendredi à 17h30 : PRIÈRE DU CHAPELET MÉDITÉ à Saverne 

 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 9h00 – 11h00 et 15h00-19h00  
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 
  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. : 06 05 98 27 80 
 –  Sites :  http://paroissedesaverne.free.fr 
       www.paroissedesaverne.fr 
 –  Courriel : presbyterecathosaverne@gmail.com 

2021/47 – 16 au 24 octobre 2021 

29ème dimanche du temps ordinaire 

« Donne nous de siéger dans ta gloire » 
La demande de Jacques et Jean apparaît bien pré-

somptueuse et décalée par rapport à l'annonce que Jésus vient 
de faire de sa passion et de son humiliation.  

Loin de s'en indigner, Jésus écoute attentivement la requête 
et en fait l'occasion d'un enseignement pour les Douze.  

La vie avec le Christ est un renversement complet que seul 
le mystère de sa mort et de sa résurrection peut nous faire 
comprendre. C'est en buvant à sa coupe et en recevant son 
baptême, que nous plongeons dans le mystère de ce 
renversement.  

Le plus grand se fait le plus petit.  
Le premier devient le dernier.  
Le roi se fait serviteur. 

Dans ce mouvement de conver-
sion, nous recevons notre vraie place 
pour chanter avec la Vierge Marie :  
« II renverse les puissants de leurs 
trônes, il élève les humbles » (Luc 1,52). 

Sœurs dominicaines du Monastère 

 de Notre Dame de Beaufort  (Ille et Vilaine) 

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


 Vous trouverez des renseignements concernant LES ACTIVITÉS DES 

PAROISSES  ainsi que la FEUILLE DE SEMAINE sur les sites :  
  http://paroissedesaverne.free.fr ou  www.paroissedesaverne.fr 

 MOIS D'OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE : 

Depuis le vendredi 1er octobre,  
du lundi au vendredi, tous les soirs à 17h30 

 Prière du chapelet médité  

 à l'église de Saverne 

Les personnes qui sont prêtes à assurer l'animation de 
ce temps de prière et, ceci en alternance, sont priées de 
contacter : Bernard au 07 87 98 53 78. 

 ORGUE NOTRE DAME SAVERNE - FONDATION DU PATRIMOINE 

Les travaux de relevage de l'orgue de notre église ont débuté. 

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 | Faire un don 

(fondation-patrimoine.org) 

 UNE SAISON SUR LA PRIÈRE DU NOTRE PÈRE.  
Phrase après phrase, pendant 7 semaines, 
les enfants découvriront le trésor de cette prière 
reçue de Jésus. 
C'est la rentrée ! On commence bien l'année avec le Notre Père 

(theobule.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 

 NE JETEZ PAS VOS TIMBRES !  
Ils peuvent être vendus pour les missions. 
 Envoyez-les au Père GABORIEAU – Fraternité des Capucins  
153 boulevard Pinel - 69500 BRON  Merci !  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Condition 

Notre Père :  

quand viennent pour nous les temps d'épreuves  

où le don et le service nous déchirent le cœur et le corps,  

car on ne donne rien sans tout perdre,  

alors nous levons nos yeux sur Jésus de Nazareth !  

Notre Père : 

quand viennent pour nous les temps de ténèbres  

où les lourdes charges de croix nous sont imposées,  

alors nous levons nos yeux sur Jésus de Nazareth :  

il ouvre l'espérance dans notre voyage  

puisque, se dépouillant de la condition divine,  

puisque, prenant la condition humaine, la nôtre,  

il vient avec nous porter 

les incompréhensibles fardeaux  

et nous murmurer dans le silence,  

que jusqu'au bout des temps,  

notre Seigneur des Cieux 

est le Père des derniers servis,  

de ceux à qui il ne reste rien  

parce qu'ils ont tout donné,  

adoptant une fois pour toutes  

comme chemin, comme vérité  

et comme vie la condition de Jésus de Nazareth,  

Dieu et Serviteur! 

Charles SINGER 
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