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ET DIMANCHE 20 

SEPTEMBRE 2015 



Monseigneur Jean-Pierre Grallet, du 19 septembre 2015 au 15 avril 2016, vient à la 
rencontre des membres et des habitants des douze Communautés de Paroisses de 
la Zone Pastorale de Saverne, pour être au plus près des diverses réalités des 
catholiques et les accompagner dans l’annonce de la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile. 

 
 
Chaque Communauté a choisi un thème de réflexion et de partage, en liaison avec 
les acteurs des autres Communautés de paroisses. 

Cette Communauté, située entre 
 Wasselonne et Saverne, est  
composée de treize villages  
autour de Westhouse-Marmoutier,de Hohengoeft à Wolschheim et est placée sous 
le patronage de Saint François d’Assise, et le Père Joseph Bisewski en est le curé. 

                                  La Communauté a pris le nom du village disparu de Betbur,  
                détruit lors de la Guerre des Paysans : cette chapelle, entouré 
d’un cimetière, se trouve près de Kleingoeft. 

Le programme de la visite a commencé, le samedi matin, avec des  
rencontres et des temps de travail avec le Père Joseph Bisewski, 
l’Equipe d’Animation Pastorale, (qui aide le prêtre dans les différentes  
tâches d’animations de la Communauté : préparation des messes, aux  
sacrements, accompagnement des jeunes, des malades…) et du Conseil  
Pastoral (qui réfléchit sur les actions à mener sur la Communauté). 

 

 

L’après midi est dédié aux échanges et témoignages sur le thème choisi :  
la vie consacrée, les religieuses et les religieux. Six Congrégations sont situées 
dans la Zone Pastorale de Saverne. 
  -les Sœurs de la Divine Providence, à Pfaffenhoffen 
  -les Sœurs de la Croix, à Neuwiller les Saverne et 
     à Marmoutier (Air et Vie) 
  -les Sœurs de la Charité, à Saverne 
  -les Pères Spiritains, à la Maison Saint Florent de Saverne 
  -les Petites Sœurs Franciscaines de Thal-Marmoutier 
  -les Sœurs de Saint François d’Assise, au couvent de 
    Reinacker 

         Les Congrégations ont retracé leur origine et leurs 
diverses fonctions : aide aux pauvres, aux malades, aux personnes âgées, soins 
infirmiers, écoute et intercession… 

Des personnes laïques témoignent ensuite sur l’influence des  
Congrégations sur la vie paroissiale. Mgr Grallet relève les  
points forts des activités communes des religieux :  
-la place centrale des pauvres, des malades 
-l’importance de leur mission dans la première annonce de  
l’Evangile 
-l’entraide et l’accueil entre les Congrégations. 

La journée se termine par une Prière du Soir et une rencontre  
personnelle de l’Archevêque avec les religieuses et les religieux. 

La visite pastorale se poursuit le dimanche matin avec une grand messe à Hohengoeft 
et se termine avec un temps particulier de partage et d’échange, où chacun peut 
s’entretenir avec Monseigneur Grallet. 
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