
Dimanche  
28 février 

 2ème dimanche de Carême 

Gottenhouse : 10h00 : Messe 

Saverne : 10h30 : Messe 
 + Charles SIMON, obsèques le 7 déc. 2020 

Saverne  : 16h30 : Messe + Charles SCHNEIDER 

  ++ Familles SEYLLER - MAETZ 

Jeudi 
4 mars 

Saverne :   8h30 : Messe + René FRITSCH  

Vendredi 
5 mars 

 1er vendredi du mois 

Gottenhouse : 9h00 : Messe 

Saverne : 14h30 :  Messe 

Dimanche  
7 mars 

 2ème dimanche de Carême 

Ottersthal  : 10h00 : Messe 

   + Lucie ENGEL, obsèques le 30 nov. 2020 et son mari Joseph 

Otterswiller : 10h00 : Messe   

Saverne : 10h30 : église protestante  

            Prière dans le cadre de la Journée mondiale de prière  

Saverne  : 16h30 : Messe 
 + Agnès ETTER, obsèques le 28 janvier 

  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.    

  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 

Le Carême est le temps où l’on s’assoit 
près du Christ, à son écoute. 
Alors s’ouvre un chemin pour vivre. 

 

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 

2021/14 – 28 février au 7 mars 2021 

2ème dimanche de Carême 

Ils ne virent plus que Jésus seul 

Jésus emmène ses disciples sur une 
haute montagne. Ils prennent de la 
hauteur dans les deux sens du terme, 
puisqu'ils vont être témoins d'une 
épiphanie ; la voix du Père, l'éclat du Fils 
et la nuée qui les prend au cœur de cette 
manifestation trinitaire. 

C'est pour eux que Jésus permet cet éclat de ciel, pour leur 
donner du courage pour les jours à venir. Ils voient un visage de 
lumière, ils verront bientôt un visage défiguré. Ils voient une 
beauté infinie et ils pleureront devant l'échec apparent de Jésus, 
cloué sur une croix.  

Nous aussi, sur notre route de Carême, gardons les yeux fixés 
sur la gloire du Christ transfiguré. 

Lorsque des évènements nous font perdre coeur et nous 
bouleversent, n'oublions pas que le Christ a tout supporté par 
amour pour nous. Bouleversante méthode divine pour nous 
sauver. 

Sœurs dominicaines du Monastère 

 de Notre Dame de Beaufort  (Ille et Vilaine)

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


 Ce dimanche 28 février à 16h30 : Messe à Saverne 

  A partir de mars, une messe sera célébrée : 

 les dimanches à 16h30 à Saverne ainsi qu’à 10h00 à Ottersthal 

 les vendredis  à 9h00 à Gottenhouse  

  Dimanche 7 mars à 1h30 en l’église protestante de Saverne : 
Prière dans le cadre de la Journée Mondiale de Prière. 
PAS DE MESSE à l’église catholique à 10h30 mais à 16h30 

 Les enfants sont accueillis au foyer de l’église protestante à 
PARTIR DE 10H15 pour un temps de découverte du VANAUTU 
 à travers bricolages et activités ludiques 

  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 

 Les ALMANACHS STE ODILE et les CALENDRIERS DES FRÈRES 
CAPUCINS sont disponibles dans les sacristies. 

Hymne 

Aujourd’hui, revêtu de lumière,  

     Jésus, 

tu révèles ta gloire aux témoins 

choisis par le Père. 

Demain, dépouillé devant tes frères   

à l’heure où sur la croix 

tu ouvriras les bras, 

tu seras l’humilié. 

Vienne le troisième jour, 

Tu te lèveras d’entre les morts, 

revêtu de lumière !  

Aujourd’hui, débordant d’allégresse, 

     Jésus, 

tu écoutes la voix confirmer  

en toi la promesse. 

Demain, silencieux, dans la détresse, 

alors que la douleur  

submergera ton cœur, 

tu sera loin de Dieu. 

Vienne le troisième jour, 

Tu te lèveras d’entre les morts, 

débordant d’allégresse ! 

Aujourd’hui, rayonnant de puissance,  

      Jésus, 

tu soulèves la joie de tes amis 

comblés d’espérance. 

Demain, transpercé  

d’un coup de lance, 

quand l’ombre de la mort 

recouvrira ton corps, 

tu sera délaissé. 

Vienne le troisième jour, 

Tu te lèveras d’entre les morts, 

rayonnant de puissance !  

http://paroissedesaverne.free.fr/

