
Samedi 
31 juillet 

Ottersthal  : 18h00 : Messe   

Dimanche  
1er août  

 18ème dimanche du temps ordinaire 

Otterswiller : 10h00 : Messe   

Saverne :  10h30 : Messe   

Jeudi 
5 août 

Saverne :   8h30 : Messe    

Vendredi 
6 août 

 1er vendredi du mois 

Saverne : 14h30 : Messe 

Samedi 
7 août 

Ottersthal  : 18h00 : Messe   

Dimanche  
8 août 

 19ème dimanche du temps ordinaire 

Gottenhouse : 10h00 : Messe   

Saverne : 10h30 : Messe   

Saverne : 11h30 : Baptême de 
  Justine et Timothée TRITSCHER, Céleste MEYER  
  Lina BERNARD,  Elliana ALIKHANIAN  

Lundi 
9 août 

Saverne : 15h00 : Messe à la résidence les Marronniers 

Jeudi 
12 août 

Saverne :  8h30 : Messe    

Samedi 
14 août 

Saverne : 11h30 : Prière Taizé à l’église protestante 

Ottersthal  : 18h00 : Messe   

Dimanche  
15 août  

 20ème dimanche du temps ordinaire 

 Assomption de la Vierge Marie 

Otterswiller : 10h00 : Messe   

Saverne :  10h30 : Messe   

Saverne   : 20h00 : Office Marial à la statue de la Vierge,  
               rue Gal Leclerc 

 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.    

 A Ottersthal la messe  dominicale a lieu à 18h00 le samedi. 

 A Saverne en  août, il n’y a pas de messe le dimanche soir à 18h30 

 

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 

  mardi – jeudi – samedi de 9h30 à 11h30 en juillet et août 
 –  M. le Curé Jean-Marie KIENTZ  tél. : 03 88 01 73 46 
 –  M. l’Abbé Alphonse N’GUESSAN tél. : 06 05 77 55 71 
 –  Sites :  http://paroissedesaverne.free.fr 
       www.paroissedesaverne.fr 
 –  Courriel : presbyterecathosaverne@gmail.com 

2021/36-37 – 31 juillet au 15 août 2021 

18ème - 19ème dimanches du temps ordinaire 

« Amen, amen, je vous le dis » 
L’Amen que Jésus utilise pour répondre 

aux gens donne force et gravité à sa parole. 
La foule voit le côté pratique de la présence 
de Jésus : elle mange et elle est rassasiée 
grâce à lui. Alors, que chercher de mieux que 
Jésus et pourquoi ne pas Ie prendre comme 
roi ?  

Ici nous sommes devant une opposition 
entre le désir de la foule et la parole de Jésus. Ce dernier nous 
appelle à œuvrer pour une nourriture qui demeure pour la vie 
éternelle.  

« Œuvrer », ce n'est pas seulement dans le faire mais aussi 
dans le vivre, dans la démarche de ceux qui reçoivent tout dans 
la confiance. Notre foi doit nous conduire à aller à Jésus, à ouvrir 
notre cœur à l'écoute de la Parole et, aussi, à nous ajuster à 
l’Évangile.  

Notre foi ne doit pas être sentimentale  
mais constituer une force de vie. 

Sœurs dominicaines du Monastère 

 de Notre Dame de Beaufort  (Ille et Vilaine) 

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


 DIMANCHE 8 AOUT :  
« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel » 

Pain de vie. 
Tu es le pain de la vie !... 
Sur la route de nos vies d'homme et de femme  
éreintés par le rythme trépidant de longs mois d'attente  
ou de travail harassant,  
Tu nous donnes le pain  
préparé à la patience de ton Amour froment de vérité. 

Sur la route de nos initiatives et de nos efforts  
pour transformer le monde  
lorsque surgit la fatigue et le doute 
Tu nous donnes le pain  
pétri au levain de ton Evangile ferment de persévérance. 

Sur la route de nos épreuves et de nos découragements  
prisonniers du stress ou de la dépression  
lorsque la nuit paraît sans fin 
Tu nous donnes le pain  
mûri à la chaleur de ton Soleil  énergie d'espérance 

Bernard HUBLER 

 En JUILLET ET AOÛT LES PERMANENCES ont lieu les : 
mardis, jeudis, samedis de 9h30 à 11h 30 au presbytère 

 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 

 Lundi 9 août à 15h00 : 
Messe à la résidence les Marronniers 

 Samedi 14 août à 11h30 :  
Prière à la manière de Taizé à l’église protestante 

 Dimanche 15 août à 20h00 :  
Célébration mariale à la statue de la Vierge, rue Général Leclerc 

 SENTIERS DÉCOUVERTES 2021 : 
Sentiers découvertes 2021 à Saverne - Diocèse de Strasbourg 

(catholique.fr) 

 Mardi 3 août : de Haegen à la tour du Brotsch  
Rendez-vous à 9h00 parking de l’église de Haegen  
Retour aux environs de 16h00 -  
Contact : Colette et Jean-Marie SCHANN  
 tél. 06 75 214 89 60 ou 06 70 02 97 51 

 Mardi 10 août :  
Oermingen, patrimoine forestier, sentier Pilatre de Rozier  
Rendez-vous à 9h00, parking près de la gare d’Oermingen 
Retour aux environs de 16h00  
Contact : Fernand BUHR – tél. 06 95 74 70 77 

 CONGRÈS MISSION 2021 À STRASBOURG 

Renseignements et inscriptions sur le site du diocèse : 
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-
solidarite/mission-universelle/labo-mission/ 

  INFORMATIONS SAINT FLORENT :    

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

 TOUS LES  VENDREDIS APRES-MIDI de 15h00 à 19h00 :  

temps de prière, de méditation, d'adoration,  
sacrement de réconciliation… 

 ACCUEIL (Confessions, intentions de messe, etc.) :  

jeudi, vendredi  9h00 – 11h00  ;   
vendredi   9h00 – 11h00  et 15h00 –19h00   
samedi    9h00 – 11h00  et 14h30 –17h30 

 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 

http://paroissedesaverne.free.fr/
http://www.paroissedesaverne.fr/
https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-du-piemont-de-saint-michel/393562-sentiers-decouvertes-2021/
https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-du-piemont-de-saint-michel/393562-sentiers-decouvertes-2021/
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-solidarite/mission-universelle/labo-mission/
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/charite-solidarite/mission-universelle/labo-mission/

