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Chers sœurs et frères,

Lors de la montée vers Pâques, il nous est 
devenu indispensable d’aller à l’essentiel… 
Mais qu’est-ce que l’essentiel aujourd’hui ? 
Pour le découvrir, il me faut regarder la 
nature… 
Quel que soit l’hiver, chaque printemps 
la nature renaît, les feuilles sortent des 
bourgeons et les perce-neige pointent leurs 
clochettes, qu’il ait fait froid ou que l’hiver ait 
été doux ! C’est bien en regardant vers plus 
grand que nous que je peux comprendre ce 
qui est essentiel. 
Ainsi je ne vais pas me décourager, ni 
désespérer mais être conduit à avancer 
dans la paix et la sérénité que notre monde a 
bien du mal à nous offrir ! 
Je dois être acteur de ma vie et du bien-être 
de ceux que je côtoie, c’est ma mission de 
chrétien en ces temps si troublés. 
Être chrétien c’est offrir à nos sœurs et 
frères de pouvoir vivre dans un monde qui 
soit respectueux de chacun, dépourvu de 
violence et empreint de compassion. 
Que la beauté de la nature nous aide à 
vivre ainsi. 

En ce temps où nous montons vers Pâques 
que le visage du Ressuscité soit notre force 
et notre espérance. 
Je vous souhaite donc une belle fête de 
Pâques empreinte de belles découvertes 
dans la nature et qui peut alors nous donner 
de construire de belles rencontres avec nos 
sœurs et frères pour construire à la suite 
de Jésus le Vivant, le règne de Dieu dès 
maintenant entre nous !

Jean-Marie KIENTZ, Curé 

INFORMATIONS  
PRATIQUES 
Presbytère : 24 rue des Murs 67700 
SAVERNE - tél.  : 03 88 01 73 46 
M. le Curé Jean-Marie KIENTZ 
tél.  : 03 88 01 73 46
M. l’Abbé Alphonse N’GUESSAN
tél. : 07 45 43 21 08
http://paroissedesaverne.fr 
Courriel :  
presbyterecathosaverne@gmail.com
Permanence au presbytère :  
de 9h30 à 11h30, tous les jours sauf 
les dimanches
Nicolas coopérateur pasto familles : 
tél. : 06 08 21 38 25 
Sophie FRIEDRICH coopératrice 
pasto adultes : tél. : 06 70 20 37 59
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ÉDITORIAL

Toute l’équipe de Regards remercie Alfred Mulot pour son travail de 
relecture et de correction du bulletin inter-paroissial, toujours pertinent, 
réalisé depuis l’été 2019, et lui souhaite une bonne « retraite ! » 

Merci aussi à sœur Denise Baumann qui a beaucoup contribué à 
Regards, notamment pour la rubrique « Sélection culturelle » qu’elle  
a merveilleusement bien alimentée, toujours avec simplicité et justesse.

Merci !

➔ Inscriptions au Baptême : 
  Enfants jusqu'à 6 ans : au secrétariat paroissial lors des permanences, avec un 

acte de naissance de l’enfant ; Jeunes de 7 à 15 ans : contactez Nicolas Kerrmann ; 
Grands jeunes et adultes : contactez Sophie Friedrich.

➔  Les baptêmes ont lieu : le samedi soir à Ottersthal à 17h avant la messe ; le dimanche 
après la messe du matin : Saverne à 11h30, Otterswiller et Gottenhouse à 11h.

➔  Premier Pardon (2024) et à la Communion (2025) : pour les enfants nés en 2015 
ou avant, baptisés ou non. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits contacter Nicolas 
KERRMANN. Dates des inscriptions : 9 juin et 23 juin de 16h30 à 19h00 au presbytère.

➔  Confirmation (2025) et Profession de Foi (2024) : pour les enfants nés en 2010 
ou avant, baptisés ou non. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits contacter Nicolas 
KERRMANN. Dates des inscriptions : 9 juin et 23 juin de 16h30 à 19h00 au presbytère.

“Partout où il y a 
joie, il y a création.” 

Henri Bergson
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AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ

LES JMJ DE LISBONNE DU 25 JUILLET  
AU 8 AOÛT 2023
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable aventure 
spirituelle et humaine pour les jeunes de 18 à 35 ans qui, depuis 
des années, viennent par millions à ce rendez-vous sur l’un des cinq 
continents. Ces rencontres changent leur vie et leur regard sur le monde.
Un groupe d’une douzaine de jeunes de la zone de Saverne se prépare 
et mène des actions ! 
« Regardez toujours vers l’horizon ! » Message du pape François aux 
jeunes, le 20 janvier. Inscriptions encore possibles.

Contact : Nicolas – nicolas.kerrmann5@gmail.com 

LES JEUNES ALSACIENS INVITÉS AU PÉLÉ-LOURDES 2023
Organisé chaque année par le Diocèse de Strasbourg, le prochain Pélé-Jeunes à Lourdes aura 
lieu du 9 au 15 juillet et concerne les jeunes de 13 à 17 ans. Plusieurs centaines de jeunes 
se mettent en route chaque été vers ce sanctuaire marial, haut lieu spirituel, et reviennent 
transformés et heureux.
Les inscriptions se font sur www.pelejeunes.com jusqu’au 16 avril. 
« Viens, le Seigneur t’attend à Lourdes ! Il te réserve de bonnes surprises pour t’aider à grandir 
dans la foi et l’amour fraternel, à l’écoute et à l’école de Marie. » Mgr Christian KRATZ

Informations : Nicolas - nicolas.kerrmann5@gmail.com - tél. : 06 08 21 38 25 / 
Françoise RUHLMANN - francoise.ruhlmann.pastorale@gmail.com - tél. : 07 84 99 55 54 

INDEX MONDIAL 2023 DE LA  
PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS
En 30 ans, le nombre de pays qui persécutent les chrétiens est 
passé de 40 à 76. Pour plus de 360 millions d’êtres humains, il 
est dangereux de vivre sa foi. Les exactions : 15 chrétiens tués 
chaque jour, églises détruites, détention, torture, kidnapping, 
mariage forcé… 
La liberté de religion est un Droit de l’Homme universel, 
«inaliénable» (il découle de la dignité humaine de tout individu) et 
«fondamental» (il ne peut être légitimement refusé à personne).
Lorsque la liberté religieuse s’éteint, les autres droits la suivent. 
Elle est interdépendante avec les libertés d’expression et 
d’association, essentielles pour toute société libre et tolérante. 
La persécution des chrétiens est un signal d’alarme indiquant la 
faillite ou le virage autoritaire d’un État.
D’après l’ONG Portes Ouvertes qui recense les pays 
persécuteurs, alerte les institutions, offre une aide humanitaire 
et publie cet index.

Plus d’informations :  
https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens

Le poisson, ICHTUS, signe des 1ers chrétiens - Le barbelé, symbole 
d’emprisonnement – la pierre, symbole d’une foi solide – graver 
évoque patience et persévérance
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DOSSIER : JOIE DES CROYANTS

"Ils sont heureux de ce que Dieu leur a octroyé de sa Grâce 
et ils attendent avec joie ceux qui les suivent (sur le chemin 
de Dieu et) ne les ont pas encore rejoints, ils savent qu'ils ne 
connaîtront nulle crainte et ne seront nullement attristés."

 Sourate Al'Imran, verset 170

Ce message de Dieu destiné à ses serviteurs montre l'état 
d'esprit du musulman dans la pratique de sa religion. La 
joie est le but de tout musulman, car sa foi augmente et le 
rapproche du Tout Puissant.

Cette joie, nous la puisons dans l'adoration de notre 
Seigneur et la pratique de la religion (prières, aumônes,...). 
En pratiquant ces vertus, nous avons le cœur plein de joie !

La grande mosquée de Strasbourg avec son mihrab qui montre la direction 
de la kaaba à La Mecque, le lieu de pèlerinage le plus important pour 
les musulmans, et les minbars, des chaires, la grande pour le prêche du 
vendredi et la petite pour l’enseignement.

Mohamed Oulkaïd, président de la communauté musulmane 
« franco-maghrébine » de Saverne et Abderrahmane Jad, imam

LA JOIE PASCALE
« Mon âme est triste à en mourir », s’écrie Jésus dans le Jardin de Gethsémané. 
Par quelle puissante alchimie le cri de l’ultime tristesse peut-il se transformer en 
cri de joie dans le matin radieux de Pâques ? Comment la joie peut-elle jaillir de 
l’ultime détresse ? Y a-t-il question plus humaine ? En se tournant, au cœur de 
l’obscur, vers son Père, Jésus nous ouvre le chemin. Il plonge son désarroi dans 
cette source qu’est le premier baiser, le don totalement gratuit de la vie, la source 
de la joie imprenable. Y a-t-il une joie originelle, immaculée ? Oui, elle est celle de 
l’enfant qui ne peut mourir et qui offre à sa mère toute la splendeur de son premier 
sourire, celui qu’elle a tant attendu. Elle est celle de la rose encore recouverte de 
la rosée de l’aurore. Elle est le halo de gloire dont Dieu, et lui seul, revêt la Nature 
et chaque Créature. Elle sourit en celui qui s’y abreuve, même au creux du pire. 
Elle transfigure Celui que le Père a remis debout parce qu’il est allé vers lui dans 
la confiance. C’est la vraie joie en toute Pâque.

Bien sûr, l’ombre guette et parfois s’épaissit. Et il arrive que le visage se couvre de rides et de mille plis. Inutile d’en appeler 
alors à je ne sais quelle malédiction. La vie, les événements, les autres s’en acquittent fort bien, et bien souvent nous-mêmes !  
Mais n’avez-vous pas remarqué que l’éclat de la joie parvient même à transfigurer et à « sculpter » rides et plis, bien mieux que 
tous les acides hyaluroniques en vogue ?! Ça, c’est vraiment étonnant. Par quel miracle les plaies et les traces laissées par 
les obscurs combats de la vie en arrivent-elles encore et à nouveau à sourire, à devenir des plaies glorieuses, telles celles du 
Christ ? Mais, n’est-ce-ce pas là le secret-même du Christ ressuscité, ce mystère pascal que nous célébrons et voulons faire 
nôtre ? Non pas le secret d’une expiation ou pire encore, mais celui d’un amour, d’une manière, dont Dieu seul connaît tous les 
ressorts, de transmuer toute souffrance, tout échec en nouvelle naissance à la Vie. En chacun, dans la société, dans le monde 
entier tordu de violence, la joie est pascale. « Elles quittèrent le tombeau, remplies de crainte et d’une grande joie » (Mt 28, 8). 
Que la joie du Ressuscité soit vôtre.

Jean-Pierre BUECHER, CSSP(congrégation du Saint Esprit) - jpbuecher@icloud.com
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VEILLÉE DE NOËL À SAVERNE 
Ce samedi 24 décembre dernier, nous nous sommes retrouvés tous ensemble pour vivre la célébration de la naissance du 
Sauveur, de cet enfant-Roi à l’église ND-en-sa-Nativité à Saverne. Nous avons vécu ce temps de prière, en présence de 
nombreuses familles des tout-petits aux plus âgés. Jean-Pierre, notre diacre, nous a invités à nous demander comment vivre 
Noël aujourd’hui. L’évangile de la Nativité bruité par tous a su rendre chacun acteur de cette célébration de Noël. Nous sommes 
rentrés chez nous avec un regard différent et l’envie de vivre Noël DANS LA JOIE !

L’équipe de la pastorale des enfants

Mini-camp Thal-Marmoutier !

Que de 
beaux 
moments 
vécus au 
mini-camp 
de février 
2023.

PASTO ENFANTS

Contact : Thomas HIGEL - thomas.higel@yahoo.fr

QUOI ? 

QU’EST-CE 

QUE C’EST ?

QUAND ?

POUR 
QUI ?

Célébration Bonne Nouvelle pour tous !

Nouveau temps de prière, de 
partage autour de la Parole de 
Dieu pour faire découvrir la Bonne 
Nouvelle de façon animée, joyeuse 

et innovante !

Pour les enfants de 3 à 8 ans, pour 
les enfants plus grands, les adultes 
et leurs familles !

Célébration de la Parole le deuxième 
dimanche du mois à 17h, à l’église 
de Saverne, dans la chapelle  
St Michel au fond du jardin, suivi 
d’un apéritif dînatoire à la sacristie.

Venez découvrir, goûter et participer à ce nouveau 
temps de prière ! 

Vous y êtes tous invités petits et grands !!

Premier rendez-vous le dimanche 21 mai à 17h.

Mercredi des cendres, des familles du doyenné à 
Monswiller avec les prêtres Jean-Marie Kientz et 
Claude Drui.
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PASTO JEUNES

Nicolas, coopérateur de la pastorale - 
nicolas.kerrmann5@gmail.com

L’ÉPIPHANIE AVEC MOUV’PAROISSES
L’église Notre-Dame-en-sa-Nativité de Saverne était remplie pour la célébration de l’Epiphanie avec Mouv’paroisses : c’est-à-dire les 
enfants, les jeunes et des adultes qui vivent des moments forts et veulent faire bouger leur Eglise. Tous ont pu, à l’aide d’instruments 
divers, se rendre acteurs de la lecture de l’histoire des mages et de l’évangile de l’Epiphanie. Six catéchumènes ont été présentées à la 
communauté de paroisses en vue de leur baptême prévu à la vigile pascale le 8 avril prochain à Saverne. 

Voici quelques mots de Selma, Camille, Rachel et Fanny, 
des jeunes et une adulte qui se préparent au baptême, 
suite à la célébration : « Cette messe a été sympa, 
émouvante... » ; « Je me sens accueillie, j’ai participé aux 
lectures... » ; « C’est une expérience incroyable d’être 
accueillie dans une nouvelle famille... » « J’ai hâte d’être 
baptisée suite à notre présentation à la communauté... » ; 
« J’aurais aimé que ce moment dure plus longtemps... C’est 
un aperçu de ce que je vais vivre en avril prochain... » ;  
« J’ai une joie intense que je garde en moi, c’était  
incroyable !!! » ; « Participer par les instruments et être acteur 
de la célébration, c’est trop bien !! » ; « Je me sens à ma 
place, je suis émue, ça fait du bien !! ».

Stage KT en 
février 2023 à 
Monswiller à la 
découverte de 
l’Esprit Saint.

Le parcours Alpha jeunes, c’est une série de belles ren-
contres offrant un espace pour se poser des questions sur 
la vie, entendre parler de l’amour de Dieu, découvrir de fa-
çon ludique comment la spiritualité chrétienne peut donner 
du sens dans son quotidien et se faire des amis. A chaque 
retrouvaille (en général le samedi du milieu des vacances 
scolaires) un topo ou un extrait de film est proposé sur des 
thématiques différentes sur lesquelles nous échangeons en 
toute liberté, sans crainte d’être jugés. Puis nous partageons 
ensemble un bon repas, suivi d’un temps de jeux / bricolage 
et d’une deuxième session vidéo. Notre belle journée se ter-
mine par un goûter bien gourmand qui nous donne hâte de 
nous retrouver ! Tous les jeunes de 13 à 25 ans sont invités à 
tenter l’expérience. Une fois qu’on y a gouté, on ne parvient 
plus à s’en passer ! 

Contact : Cécile RUHLMANN - ruhlmann.c@orange.fr
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PASTO ADULTES

Sophie Friedrich, coopératrice de la 
pastorale des adultes - tél. : 06 70 20 37 59 - 
sophiefriedrich.pasto.adultes@gmail.com

CATÉCHUMÉNAT, MODE D’EMPLOI :
Il y a plusieurs manières d’entrer dans la famille des chrétiens, d’habitude 
c’est grâce aux parents que l’on est baptisé, mais ce n’est pas le cas de 
tout le monde. De plus en plus de personnes demandent le baptême à l’âge 
adulte. On peut avoir grandi dans une famille chrétienne non pratiquante 
ou non croyante, ou on peut avoir été élevé dans une autre religion. Mais à 
un moment de la vie, on rencontre le Christ et on ressent un appel à venir 
le rejoindre.

Que faut-il faire ? D’abord aller en parler avec le curé de son lieu de vie. 
Il accompagnera le catéchumène (nom de la personne qui demande un 
sacrement) et l’invitera à rejoindre les équipes de catéchuménat de la zone. 
En lien avec le curé et la paroisse, la/le catéchumène découvre Jésus. 

Aujourd’hui, 20 personnes de la zone de Saverne préparent des sacrements, 8 seront baptisés le 8 avril à la Vigile pascale. Trois équipes 
sont réparties sur la zone et se retrouvent chaque mois ; une à Drulingen, une à Saverne et une à Hochfelden.

LES FIGURINES BIBLIQUES, TEMPS DE 
CRÉATION ET DE PARTAGE
En octobre dernier, un groupe 
dynamique s’est réuni pour la 
troisième fois afin de créer des 
figurines. Créer une figurine 
demande un travail manuel et 
spirituel, c’est un peu comme 
une icône que l’on enrichit de sa 
prière et des partages du groupe.

MARCHE « SOLO » DE 
LA SAINT NICOLAS
Pour la deuxième année consécutive, une 
marche « Solo » a été organisée par le 
diocèse sur la zone de Saverne. Le groupe 
s’est retrouvé à l’église de Saverne pour 
la messe, a déjeuné au presbytère et a 
marché autour du couvent de Reinacker.

LA SAINT VALENTIN À LA CHAPELLE  
SAINT MICHEL ATTENANTE À L’ÉGLISE  
ND-EN-SA-NATIVITÉ
Le 14/02 des couples et des personnes seules ont fêté la St Valentin lors 
d’une messe présidée par le père Alphonse, pendant laquelle ils ont parlé 
d’amour, pour le Christ, pour leurs proches et ceux qu’ils rencontrent. Après 
la messe, il y a eu un petit temps convivial et des contes... sur l’amour.

FORMATION AU CONTE 
GRÂCE AUX TEXTES 
BIBLIQUES
En novembre dernier, 5 femmes ont suivi une 
formation de conteuse. Elles ont donné vie et 
corps au récit de la création, à la parabole de 
la graine de moutarde.
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À NOTER DANS VOS AGENDAS

Période décembre à mars 2022

BAPTÊMES
Baptisé en Jésus,  
tu inventes avec lui ton chemin… 
Saverne
29/12/22 TESSIER Axelle Nicolas & Catherine DISS
15/01/23 UKAJ Jozef Alfred & Emiljiana PRENDI

A-DIEU… 
Ils ont vécu leur Pâque. 
Près de toi, Jésus, n’est que paix et joie 
Saverne
09/12/22 LAVERGNE Renée 87 ans 
21/12/22 POLETTI Gabrielle 88 ans 
27/12/22 GOETZ Irène 92 ans
27/12/22 STAHL Madeleine 97 ans 
30/12/22 LOUIS Yvonne 93 ans 
17/01/23 WILT Marie Jeanne 100 ans
18/01/23 MEHL Marie Madeleine 87 ans 
30/01/23 BURCKEL Claude 84 ans
06/02/23 MEYER Marthe 82 ans
09/02/23 GOETZ Léonie 99 ans
15/02/23 PFISTER Antoine Bernard 99 ans
16/02/23 SIEFFERT Suzanne 95 ans
01/03/23 MAIER Marie Rose 74 ans
02/03/23 NEUMANN Marie Antoinette 82 ans
03/03/23 ADES Véronique 40 ans 
09/03/23 RALL Jacqueline 74 ans
10/03/23 SECULA Joseph 67 ans  
    
Ottersthal
06/03/23 HENG Jacqueline 92 ans

Otterswiller
08/12/22 CAYREL Georges 101 ans 
22/12/23 GERBER Denise 91 ans
13/02/23 OHLMANN Marie 92 ans
24/02/23 WENDLING Elisabeth 90 ans

Gottenhouse
28/12/22 REMY André 73 ans
20/01/23 BERNET Roland 80 ans 

MARIAGE : Pour la rencontre des futurs mariés avec un 
prêtre, prenez rendez-vous au presbytère. Des journées de  
préparation et de rencontre entre fiancés ont lieu à Saverne. 
Horaires des mariages : les samedis à 15h ou à 16h30.

FUNÉRAILLES : L’équipe Marie de Magdala accueille 
les familles et les accompagne pour la célébration des funérailles. 
Sur demande, les Pompes Funèbres mettent en lien les familles 
avec l’équipe Marie de Magdala.

JOIE ET A-DIEU

Merci ! 
Ma soeur et moi tenions à vous 
remercier de tout cœur pour l'or-
ganisation de la célébration des 
funérailles de notre maman. Votre 
soutien et votre gentillesse pen-
dant la préparation nous ont été 
d'un très grand réconfort. Tout était 
parfaitement organisé, vous avez 
exaucé tous nos souhaits ! Une 
cousine nous a même dit qu'elle 
n'avait jamais assisté à d'aussi 
belles funérailles. Nous sommes 
même sûres que c'est exactement 
ce que souhaitait notre maman : 

une cérémonie simple, familiale et chaleureuse, encadrée par la 
chorale Ste Cécile. Et maintenant qu'elle repose avec notre papa... 
Ma soeur et moi sommes apaisées et heureuses. Merci pour tout !

Michèle et Frédérique

15 janvier : baptême du petit Jozef Ukaj, enfant albanais 
arrivé à Saverne avec sa famille. Claire Le Van et Roland 
Sinteff ont accepté les missions de marraine et de parrain. M. 
Koreshi,ambassadeur d’Albanie auprès du Conseil de L’Eu-
rope, Stéphane Leyenberger, maire de Saverne et le directeur 
de Nehemiah/Albanie (Fondation protestante allemande à Po-
gradec) étaient présents, ainsi que les participants au projet 
Unesco « Guerre et Paix - Fraternité et Reconstruction dans les 
Balkans » ayant fait un voyage d'immersion en 2019.

Baptême de Jozef UKAJ
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Fin mars 
fin juin Parcours Alpha classique à Mouv’paroisses inscription chez Sophie Friedrich

Samedi 01/04/2023 Stage KT à Saverne de 14h00 à 19h00 suivi de la veillée des Rameaux 20h00 église de Saverne

Dimanche
des Rameaux 02/04/2023 Célébration des Rameaux - Eglise d'Otterswiller - 10h00

Jeudi Saint 06/04/2023 Messe à 19h30 RV à l’église de Saverne à 19h15

Vendredi Saint 07/04/2023 Chemin de Croix à 10h00 à Otterthal vers la chapelle Ste Barbe RV à l’église - Saverne et Otterswiller :  
Office à 15h00 Chemin de Croix à Saverne à 20h00

Samedi Saint 08/04/2023 Saverne 21h00 messe de la Veillée Pascale avec baptêmes de jeunes et d’adultes

Dimanche de 
Pâques 09/04/2023 Ouverture du tombeau à 6h00 à Reinacker - Messes à Otterswiller et Gottenhouse à 10h00 - Ottersthal 

et Saverne à 10h30 (Eveil à la Foi des enfants). Messe à Saverne à 18h30

Lundi de 
Pâques 10/04/2023 Messe Grotte St Vit à 10h00

Dimanche de 
Quasimodo 16/04/2023 Saverne messe de Profession de Foi des jeunes du doyenné à 10h30

Mercredi 19/04/2023 Pèlerinage des familles au Mt Ste Odile
Dimanche 23/04/2023 Saverne première des Communions des enfants à 10h30
Dimanche 30/04/2023 KT Mouv’paroisses pour les enfants du premier pardon 16h00

Lundi 01/05/2023 Messe Grotte St Vit à 10h00
Samedi 06/05/2023 Premier pardon sous forme de rallye de 10h00 à 12h00 à l’église de Saverne

Dimanche 07/05/2023 Saverne première des Communions des enfants à 10h30 Eveil à la Foi

Samedi 13/05/2023 Matinale « Le sourire de la Rencontre » Maison St Florent

Samedi au
dimanche

13/05/2023
et 14/05/2023 Week-end créatif de Dieu à Thal-Marmoutier

Dimanche 21/05/2023 Célébration de la Parole Bonne Nouvelle pour tous ! 17h00 à l’église de Saverne

Samedi au 
dimanche

27/05/2023
et 28/05/2023 Retraite des Confirmands à Thal-Marmoutier

Lundi 29/05/2023 Messe Grotte St Vit à 10h00
Samedi 03/06/2023 Messe chapelle du Haut-Barr à 17h00

Dimanche 04/06/2023 Saverne première des Communions des enfants à 10h30 Eveil à la Foi des enfants

Vendredi 09/06/2023 Inscriptions première Communion 2025 (concernent les enfants nés en 2005 ou avant) et Confirmation 
2025 (concernent les jeunes nés en 2010 ou avant) de 16h30 à 19h00

Dimanche 11/06/2023 Marche oeucuménique
Dimanche 11/06/2023 Célébration de la Parole Bonne Nouvelle pour tous ! 17h00 à l’église de Saverne
Dimanche 18/06/2023 Confirmation des jeunes du doyenné à Steinbourg à 10h00
Dimanche 18/06/2023 Messe Grotte St Vit à 10h00

Vendredi 23/06/2023 Inscriptions première Communion 2025 (concernent les enfants nés en 2005 ou avant) et Confirmation 
2025 (concernent les jeunes nés en 2010 ou avant) de 16h30 à 19h00

Dimanche 02/07/2023 Saverne 10h30 Eveil à la Foi et avec les personnes en situation de handicap

Dimanche 09/07/2023 Départ pour le Pélé Jeunes à Lourdes

Dimanche 25/07/2023 Départ pour les Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne

Lundi au 
vendredi

21/08/2023 
au 25/08/2023  Mini-camp à Thal-Marmoutier sur inscription chez Nicolas Kerrmann

Les messes Mouv’Paroisses ont lieu tous les derniers dimanches du mois en l’église ND de la Nativité à 18h30. Elles sont animées 
par une chorale éphémère et inter-générations qui se constitue pour cette occasion. Venez en famille: enfants, jeunes et adultes ! 

Prière Taizé elle a lieu tous les deuxième vendredis du mois à 20h15 mois impairs à l’église cathoque, mois pairs à l’église protestante.

Bonne Nouvelles pour tous ! Célébration de la Parole pour les petits, enfants, adultes rdv le dimanche 21 mai et le dimanche 11 juin 
à 17h00 à l’église de Saverne.

Eveil à la Foi: Les enfants de 3 à 9 ans sont accueillis pendant la messe de 10h30, le 1er dimanche de chaque mois à partir du mois 
de mai à Saverne (7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août).
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VIE DES PAROISSES ET PASTO FAMILLES

CONCERT
La paroisse de Gottenhouse et 
Nature et Découverte invitent au 
concert de l'ensemble Quartet 
Gospel le samedi 15 avril à 20h, en 
l'église de Gottenhouse : des Gospel 
parmi les beaux du répertoire, ainsi 
que l'histoire des esclaves noirs qui 
travaillaient dans les plantations du 
sud des Etats-Unis, qui ont créé cette 
musique nouvelle, profondément 
authentique, originale et rythmée, 
nourrie de douleur et de désespoir. 
1h30 environ, entrée libre, plateau.

JMP

Le 4 mars 

La journée mondiale de prière préparée par les femmes de Taïwan 
fêtée aussi par les enfants au foyer protestant. Les couronnes de 
fleurs sont uniques comme chaque être humain est unique.

EVEIL À LA FOI À SAVERNE
La paroisse de Saverne fait découvrir aux 
enfants de 3 à 8 ans un Eveil à la Foi pendant 
la messe du dimanche à 10h30. Les séances 
ont lieu les 2ème dimanche du mois en février, 
mars et avril. A partir de mai, l’Eveil à la Foi 
sera proposé les 1ers dimanches de chaque 
mois (dates précises dans l’agenda).

Contact : Evelyne LÉONHARD -  
tél. : 06 04 40 32 44

EXPOSITION « L’HORTUS DELICIARUM, 
LE JARDIN DES DÉLICES »

Chef-d’œuvre de l’Alsace médiévale, cette encyclopédie 
réalisée au Hohenburg, l’actuel Mont Sainte-Odile, par 
l’Abbesse Herrade de Landsberg , a diparu en 1870, mais 
des copies avaient été réalisées dont une à Saverne. 30 
panneaux seront exposés dans l’église protestante du 1er 
avril au 1er juin, avec visite libre tous les jours de la semaine, 
guidée les dimanches de 15 à 17h à partir du 16 avril.

Causerie le samedi 15 avril de 17h30 à 19h.

SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

à l'église Notre-Dame-en-sa-Nativité le 22 janvier 
Avec la parole choisie par le conseil des Églises du Minnesota, 
aux États-Unis, « Apprenez à faire le bien, recherchez la 
justice », les chrétiens doivent relever le défi de la fraternité 
et œuvrer concrètement ensemble pour la justice et l’égalité.

Célébration œcuménique à l'église Notre Dame en 
sa Nativité le 22 janvier 2023

« Tournez 
les yeux vers le 

Seigneur et rayonnez 
de joie ! »
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TÉMOIGNAGE

ZOOM SUR UNE ÉQUIPE

LE SEM (SERVICE DE L’ÉVANGILE  
AUPRÈS DES MALADES)
Comme chaque année, les bénévoles du SEM étaient 
présents lors du dimanche de la santé le 12 février sur le 
thème « Moi je vous dis ! » Leur mission est de rencontrer 
des personnes malades, âgées ou handicapées, à domicile ou en EHPAD afin 
de partager un moment fraternel avec elles et si elles le désirent, de leur porter la 
communion. Pour faire bénéficier de ce service au plus grand nombre, nous avons 
besoin de votre aide : en nous faisant connaitre autour de vous à des proches ou 
des voisins qui souhaiteraient cette visite. Puis en nous signalant les personnes 
désireuses de nous rencontrer. Soyons tous créateurs de LIENS. 

Contact : Marie Jeanne NADAL - tél. : 06 42 39 34 92 - di.nadal@wanadoo.fr 

Contrairement aux textes 
de mon album « tous mes 
Noëls », je n’ai rien rédigé 
sur « mes Pâques », mais 
j’ai la chance de conserver 

une bonne mémoire, je vous livre donc quelques souvenirs en 
relation avec cette grande fête.

1936
J’ai 5 ans et j’attends avec impatience le « lièvre de Pâques » qui 
doit venir cette nuit pondre ses œufs en chocolat dans les nids que 
ma grande sœur Sylvie et moi avons confectionnés aux quatre 
coins du jardin… Tôt le matin, en chemise de nuit, je me précipite 
pour découvrir ces œufs, débordant d’un nid, je saute et crie de 
joie ! Mais dans deux autres nids, quelle déception, ce sont des 
cailloux emballés de papiers colorés ! Et surgit ma sœur, cachée 
derrière la vigne, qui contemple ma déception en éclatant de rire et 
disant « le lièvre de Pâques, ça n’existe pas, ce sont les parents et 
moi qui avons garni les nids ! » S’effondre alors, douloureusement, 
durablement, une grande part de ma confiance vitale… 

1965 à 1971
Les vacances de Pâques ont lieu pour la semaine sainte au Mont 
Saint Odile, accueillis chaleureusement par les religieuses à 
l’hôtellerie. Avec nos 3 loustics sur le siège arrière de la 2CH, pas 
très rassurés par le précipice qui longe la route à gauche, nous 
montons avec Gérard en chantant et riant. C’est une semaine 
bénie avec les marches dans les sapins souvent enneigés, au 
Männelstein, le long du mur païen, à la grotte des druides, à la 
source miraculeuse… La chapelle est remplie de chants et prières. 

Le chemin de croix en pyrogravure de Spindler est admiré à 
chaque séjour et notre famille jubile.

1991
Ce n’est pas à Pâques mais en septembre que je fais un séjour 
extraordinaire avec l’association CŒUR, Comité Oecuménique 
d’Unité chrétienne pour la Repentance envers le peuple juif.
Si Pâques est pour nous l’anniversaire de la Résurrection, c’est 
bien le Christ vivant que j’ai rencontré sur le lac de Tibériade. Sur 
le bateau où nous avions pris place, que d’images surgissent ! la 
pêche miraculeuse, la tempête apaisée, Jésus marchant sur les 
eaux, les béatitudes… et au bout du lac là-bas le Christ ressuscité 
grille quelques poissons pour les offrir à ses amis. .Un groupe 
d’anglais voyage sur le même bateau et l’un d’eux entame soudain 
ce chant, repris par tous « Do not be affraid, I have called you by 
your name, you are mine » Nous avons visité d’autres lieux en 
Israël, le mur des lamentations, le Saint Sépulcre, Yad Vashem, 
l’esplanade des Mosquées… Comment t’oublierais je, Jérusalem ? 

Depuis ma retraite ( il y a 30 ans ) et jusqu’à récemment. Je vais 
régulièrement au Carmel de la Paix, à Mazille, en Bourgogne, et 
y trouve, parmi une trentaine de Carmélites devenues mes amies, 
un temps de paix et de silence, mais aussi de travail ( cueillettes 
et fenaison) et une liturgie, une vie spirituelle d’une richesse 
exceptionnelle. J’y ai passé quelques fêtes de Pâques, y ai 
rencontré des croyants de tous les horizons et lié des amitiés fidèles 
avec plusieurs allemands, espagnols, canadiens, colombiens. Au 
Carmel de la Paix c’est Pâques tous les jours !

Annette WITTERSHEIM
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L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP)
C’est une équipe de chrétiens qui collaborent à l’exercice de la charge 
pastorale du curé ou d’un prêtre modérateur. Dans un secteur pasto-
ral, l’équipe participe étroitement à la mission de l’Eglise locale dans 
la fidélité aux orientations diocésaines. Elle s’efforce avec le curé, de 
décider, de mettre en œuvre et de coordonner les activités habituelles 
ou exceptionnelles de la paroisse.
Vous voulez communiquer avec l’EAP de la communauté de pa-
roisses, lui envoyer un message, une adresse courriel a été créée : 
eapsaverne@gmail.com

Thomas 
SCHAEFFERVéronique 

WAGNERHélène
BURCKEL

ZOOM SUR UNE ÉQUIPE

Jean Marie KIENTZ ⇾ curé
Isabelle BAYLE ⇾ pour les moyens 
matériels et humains et la communication
Fabienne DOLLINGER ⇾ pour la solidarité
Fabienne REINHART ⇾ pour la liturgie et 
la communication
Jean Pierre HENNEGRAVE ⇾ pour 
l’annonce de la foi avec une attention 
particulière pour les funérailles et le SEM
Hélène BURCKEL ⇾ pour l’annonce de la 
foi plus particulièrement aux personnes en 
situation de handicap
Véronique WAGNER ⇾ pour l’annonce de 
la foi aux familles
Thomas SCHAEFFER ⇾ pour la liturgie

Jean-Pierre 
HENNEGRAVEFabienne 

REINHART
Fabienne 

DOLLINGER
Isabelle 
BAYLE

Jean-MarieKIENTZ

SOLIDARITÉ √
ACCUEIL √
ÉCOUTE √
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SÉLECTION CULTURELLE

LE MONDE DE THÉO -  
CEDIDOC
Chers paroissiens, 
Tout d’abord, je tiens à remercier le 
père Jean-Marie et ses coopérateurs 
de soutenir notre librairie diocésaine lors 
des achats pour les besoins de la paroisse 
et d’avoir pensé à nous pour la rubrique littéraire du bulletin 
paroissial. 

Pour le Bas-Rhin, les librairies diocésaines comptent 2 librairies :  
à Strasbourg et à Dorlisheim. Dans nos librairies, vous pourrez 
retrouver les nouveautés littéraires chrétiennes du moment et 
bien entendu aussi les classiques. Nous avons aussi, un large 
choix de cartes pour toutes les occasions de la vie, des icônes, 
des statues…, des idées cadeaux pour les naissances, les 
mariages, les fêtes de la foi …

Pour une demande précise, n’hésitez à nous appeler ou à nous 
envoyer un mail afin que nous vous réservions vos achats ou 
que nous en passions commande. 

Pour ce premier article, je vous propose un coffret de DVD, un 
jeu et un livre. Mais je vous invite à venir nous rendre visite à 
Strasbourg ou à Dorlisheim. 

Bien fraternellement, Joëlle LÉGIER 

Maison Saint-Paul,
5 rue du Parchemin
67000 STRASBOURG
librairie@cedidoc.fr
tél. : 03 88 21 29 73

Presbytère catholique
3 rue de l'Église
67120 DORLISHEIM
dorlisheim@cedidoc.fr
tél. : 06 72 13 00 51

Mar : 13h30-17h30
Mer, Jeu, Ven :

10h-12h et 13h30-17-30

Mardi : 10h-16h
Jeudi : 10h-16h

Vendredi : 14h-19h

COFFRET  
THE CHOSEN  
SAISON 1 ET 2

29,99€ 

Le ministère public de Jésus débute 
et la nouvelle révolutionnaire qu’il 
apporte se répand en terre d’Israël. 
Sa renommée le précède partout où 
il va. Ses disciples marchent à ses 
côtés et sont les premiers témoins 
de miracles extraordinaires. Voyez 
Jésus à travers les yeux de ceux qui 
l'ont connu. 

Ce livre sans précédent nous fait marcher dans les 
pas de Jésus, nous fait entendre la voix de Jésus, 
nous rend contemporains du message de Jésus. 

La vie de Jésus, authentique, accessible, absolue, 
préfacée et commentée par le pape François. 

JEU BIBLE IT - 25€ 

Faire deviner par différents moyens, parlés et mimés, 
en un temps donné, des mots et des concepts 
du lexique de la Bible. La partie se déroule en 5 
manches. A la fin de la dernière manche, l’équipe qui 
a totalisé le plus de points gagne la partie ! Ce jeu est 
intergénérationnel et vous promets de bons fous rire ! 

LA VIE 
DE JÉSUS

21,90€
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HISTOIRE ET PATRIMOINE RELIGIEUX

Contact :  
Bernard ZAPF  

SHASE

LE SAINT SÉPULCRE DE L’ÉGLISE 
PAROISSIALE DE SAVERNE
L’église Notre Dame en sa Nativité a la chance de 
conserver dans le mur nord de la nef, dans un enfeu 
néo gothique en grès rouge réalisé par le sculpteur 
AUEN en 1889 le gisant du Christ provenant d’un saint 
sépulcre monumental qui est daté aux alentours de 
1400.

Au cour du XIVème siècle, ce type de monument vient 
prendre place dans un certain nombre d’églises à l’inté-
rieur d’un riche édicule architectural une véritable mise 
en scène qui montre le Christ mort étendu sur son tom-
beau et les saintes Femmes venues embaumer son 
corps. La diffusion géographique reste cependant limi-
tée au bassin du Rhin supérieur et la région Souabe.

Les saintes Femmes venues embaumer le corps qui 
traditionnellement entourent Jésus-Christ ainsi que les 
soldats romains endormis au pied du gisant ont mal-
heureusement disparus à une date inconnue, peut-être 
lors du transfert de ce gisant aux Récollets dans les an-
nées 1490/95 lorsque le bas-côté nord et la chapelle sé-
pulcrale de l’évêque Albert de Bavière ont été construits.

Le gisant du Christ sculpté en haut relief dans un grès 
jaune était exposé verticalement contre un mur de la 
nef de l’église Saint Antoine de Padoue. Lors de la cam-
pagne de restauration de cette dernière en 1880, cette 
œuvre a retrouvé son lieu de conservation d’origine. 

La représentation du gisant de Jésus-Christ adopte une 
posture rigide, la tête surélevée par un épais coussin, 
les bras sont croisés sur le ventre. Il est vêtu d’un long 
perizonium animé par des plis circulaires rapprochés, 
dont deux pans ondulants s’échappent de coté. Le vi-
sage serein, les yeux mi-clos, est affublé d’une barbe 
aux mèches tire-bouchonnées en éventail.

Ce gisant a servi à ses débuts à un usage liturgique, 
en témoigne la cavité circulaire sur le flanc droit, jadis 
fermée, (St Jean 19,34), pour y conserver les Saintes 
espèces dans le contexte de la dévotion eucharistique 
et du culte lié à la Passion, même à la liturgie du temps 
de Pâques.
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PERSONNAGES

SYMBOLES

L’OEUF
Chez les Juifs, l’oeuf est le symbole de la vie mais 
aussi de la mort. La libération du peuple hébreu a 
coûté la vie à de nombreuses personnes, et le bon-
heur n’est jamais absolu pour les hébreux. A Pes-
sa’h, les Juifs trempent un oeuf dans de l’eau salée 
en souvenir de toutes les larmes versées. Symbole 
de fécondité, de renouveau et de création selon la 
tradition, par sa forme ovale, il suggère l’infini et re-
présente la renaissance du cycle de la vie. Pour les 
chrétiens, l’oeuf devient le symbole du Christ Res-
suscité, Victorieux de la mort et qui sort de la tombe. 
Cela fait de l’oeuf le symbole de la Résurrection, de 
la Vie et du Salut représenté par le Christ.

L’ARBRE DE PÂQUES
Originaire d'Allemagne du XXè siècle, répandue en Eu-
rope, la tradition consiste à décorer un arbre, appelé « Os-
terbaum », ou des branches disposées dans un vase avec 
des œufs multicolores peints à la main. Il peut prendre sa 
place dans les intérieurs des maisons, la semaine avant 
Pâques, la Semaine Sainte, et plus précisément le Jeudi 
Saint. Les branches avec leurs bourgeons témoignent du 
réveil de la nature. Les tiges généralement de jasmin, de 
saule, de fortsythia ou de noisetier supportent les œufs 
décorés. L'arbre de Pâques symbolise la fertilité et égale-
ment le retour du printemps. Associé à la Fête de Pâques, 
il rappelle la Résurrection du Christ qui est l’accomplisse-
ment de la promesse faite par Dieu à son peuple.

SAINT VIT
Au 14ème siècle, un jeune homme assassiné est touvé au- 
dessus de la grotte. Son corps fut enterré sur place. A la suite 
de miracles, une chapelle dédiée à son patron fut construite. 
On ignore l’origine du culte à Saint Vit dans ce lieu. Vitus en latin 
est connu sous le nom de Guy. C’est un enfant sicilien, martyr. Il 
n’avait pas 7 ans lorsqu’il se reconnut chrétien. D’abord jeté en 
prison par son père, il s’enfuit jusqu’à Rome. Bien que le fils de 
l’empereur Dioclétien ait été délivré d’un démon, Guy fut torturé :  
plongé dans un chaudron de poix fondue, jeté aux lions, l’en-
fant fut pendu. La vénération du Saint s’est développée dans 
les pays germaniques. Sa popularité s’est accrue lorsqu’il a été 
incorporé parmi les 14 Saints intercesseurs et guérisseurs. Il 
guérissait la chorée (danse de Saint Guy, maladie épileptique). 

Le culte du Saint est arrivé à Saverne au 14ème siècle, en 
lien avec l’épidémie de danse de Saint Guy : ces « malades » étaient envoyés au lieu-dit Saint-Vit, placés autour de 
l’autel de la chapelle, aspergés d’eau bénite et ils assistaient à trois messes chantées. Le ralliement de Strasbourg 
à la Réforme a interrompu cette pratique. La fréquentation du lieu de pèlerinage, connu en basse Alsace, dans 
le pays de Bade et en Lorraine, était à son apogée au 16ème siècle. La gestion a été confiée à un ermite. La 
Révolution mit fin à toute activité religieuse à Saint-Vit. Au 19ème siècle, la chapelle est en ruines, ravagée par 

un incendie. La grotte avait pris le relais comme lieu de culte. La renaissance du site date d’après la seconde 
guerre mondiale, à l’initiative de Joseph Klein qui fonde « l’association des Amis de la Grotte Saint-Vit. » 
Celle-ci entretient le lieu, permet des offices religieux. Saint Vit est le saint patron des chaudronniers et des 

danseurs. En 1535, des reliques du Saint ont été déposées à la cathédrale de Prague. 

Joseph HERT, président des Amis de la Grotte Saint-Vit d’après des documents de la SHASE 

Henri-Charles Muller – vue de la chapelle Saint-Vit, début 
19ème siècle (cabinet des estampes, Strasbourg).
La statuette du martyr de Saint Vit est exposée  
à l’église paroissiale.



HORAIRES ET LIEUX DE MESSES

* Pour les mois ayant 5 dimanches
Si, exceptionnellement, il doit y avoir une impossibilité de célébrer l’Eucharistie, une célébration de la Parole aura lieu. 
Maison St-Florent : dimanche à 9h

 Messes en semaine : 
 Tous les jours à la Maison St Florent : – Laudes à 7h15 – Messe à 7h30
 Le 1er mardi du mois, à 16h à la chapelle de l’hôpital (en fonction des normes sanitaires)
 Une fois par mois à 15h : à la Résidence “Les Marronniers” 
 Le jeudi à 8h30 à Saverne 
 Le vendredi : – à 10h30 à la Maison de Retraite de l’hôpital (en fonction des normes sanitaires)

  – à 14h30 à Saverne le 1er vendredi du mois à l’église paroissiale, suivie d’un temps d’adoration 

 Les intentions de messe : L’offrande proposée pour une intention de messe est de 18 €. Les intentions peuvent être 
données à la permanence de la Communauté au presbytère au 03 88 01 73 46 ou pour : 

 - Gottenhouse : Marie-France RICHERT - 03 88 91 32 45
 - Ottersthal : Robert CREMMEL - 03 88 71 28 48 
 - Otterswiller : Marianne OSSWALD - 09 61 66 39 78 

Vous pouvez consulter les feuilles de semaine ou le site : http://paroissedesaverne.fr

LES DIX COMMANDEMENTS DE LA JOIE

La joie à Dieu tu demanderas chaque matin fidèlement.
Calme et sourire tu montreras même en cas de désagrément.
En ton cœur, tu te rediras : « Dieu qui m'aime est toujours présent ».
Sans cesse, tu t'appliqueras à voir le bon côté des gens.
La tristesse tu banniras de toi impitoyablement.
Plainte et critique tu éviteras, il n'est rien de plus déprimant.
À ton travail tu t'emploieras d'un cœur joyeux allègrement.
Aux visiteurs tu réserveras un accueil bienveillant.
Les souffrants tu réconforteras en t'oubliant totalement.
En répandant partout la joie, tu l'auras pour toi sûrement.

Gaston Courtois (1897-1970),  
prêtre de l’Association des  

Cœurs Vaillants et Âmes Vaillantes de France

SAVERNE OTTERSTHAL OTTERSWILLER GOTTENHOUSE

Dimanche 1 Dimanche 10h30 Dimanche 18h30 Samedi 18h Dimanche 10h Pas de messe

Dimanche 2 Dimanche 10h30 Dimanche 18h30 Samedi 18h Pas de messe Dimanche 10h

Dimanche 3 Dimanche 10h30 Dimanche 18h30 Samedi 18h Dimanche 10h Pas de messe

Dimanche 4 Dimanche 10h30 Dimanche 18h30 Samedi 18h Pas de messe Dimanche 10h

Dimanche 5* Dimanche 10h30 Dimanche 18h30 Samedi 18h Dimanche 10h Pas de messe

Renseignements utiles : 
   Feuilles dominicales : elles sont disponibles au fond des églises et sur le site : paroissedesaverne.fr

 Pour faire figurer une information, la faire parvenir à la permanence au presbytère au plus tard mardi matin.

 Réception de Regards : par porteur ou par courriel.

 Permanence au presbytère : de 9h30 à 11h30 du lundi au samedi.

 En cas de décès : prendre contact avec les pompes funèbres qui contactent l'équipe funérailles.

DANS L’INTIMITÉ DE LA FOI


