Communauté de Paroisses

SAMEDI 13 JANVIER Saint Hilaire, évêque
18h00 Messe
†† Familles NELLENBACH-ZERR-HOFFARTH
DIMANCHE 14 JANVIER
2e Dimanche du Temps ordinaire
8h00 Messe
† Père Georges KLEINKLAUS

9h30 Grand’Messe

† Brigitte GERUM - † Joseph SCHLOESSER

11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 Vêpres –Salut du St. Sacrement
17h30 Messe
† Cécile BUSSER
LUNDI 15 JANVIER

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal
Basilique Notre-Dame

Saint Rémi, évêque

18h15 Messe

Paroisse St Georges
5 Rue du Presbytère
67500 HAGUENAU

14 janvier 2018

Paroisse St Joseph
67500 MARIENTHAL

Tél. : 03.88.93.90.03

2e

accueil@basiliquemarienthal.fr
basiliquemarienthal.fr

Parois.s.georges@evc.net
stgeorgeshaguenau.fr

Tél. : 03.88.93.90.91

Dimanche du
Temps Ordinaire

MARDI 16 JANVIER:
11h00 Messe

† Alphonse VONARD
†† Albert et Marie SCHNEIDER

MERCREDI 17 JANVIER Saint Antoine, abbé
11h00 Messe
† Irène KIRSCH et sa famille - † Antoine et sa famille
18h15 : Messe
p

JEUDI 18 JANVIER
11h00 Messe

† Raymond BARDA et famille
†† Marie et René WEBER

VENDREDI 19 JANVIER
11h00 Messe :
18h15 Messe

† Jean-Paul WALTER
†† Paul et Jacky BUR et †† famille OSTERTAG
Pour protection et conversion

SAMEDI 20 JANVIER Saint Fabien et Saint Sébastien martyrs
9h00 Messe
11h00 Messe

† Charles GOERST
Familles BUSCHE-JOERGER

Pour les personnes désespérées
17h15 Chapelet des familles pour la Vie devant la crèche.
18h00 Messe
†† Lucie et Raymond DENTINGER

DIMANCHE 21 JANVIER
8h00 Messe

9h30 Grand’Messe

3e Dimanche du Temps ordinaire
† P. Georges KLEINKLAUS
†† Roger ERBS et Marlyse STRICKLER

†† Lucie et Eugène KEITH
11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 Vêpres –Salut du St. Sacrement
17h30 Messe
Pour une jeune maman et ses enfants au Ciel

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Cette année, ce sont les Églises des Caraïbes qui nous invitent à prier pour
l’unité avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam en Exode 15,1-21.
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur »

Que cherchez-vous ?
Est-ce que vous vous souvenez des disciples qui, accourus aux
rives du Jourdain pour écouter les paroles du dernier des grands
prophètes. Jean le Baptiste, se virent indiquer Jésus de Nazareth comme
le Messie, l'Agneau de Dieu? Poussés par la curiosité, ils décidèrent de
le suivre à distance, presque timides et
embarrassés, jusqu’à ce que lui-même,
se retournant, leur demandât: Que
cherchez-vous? en suscitant ainsi ce
dialogue qui aurait été le commencement
de l'aventure de Jean, d'André, de Simon
« Pierre » et des autres Apôtres. Dans
le concret de cette rencontre surprenante,
décrite en quelques mots essentiels, nous retrouvons l'origine de tout
parcours de foi. C'est Jésus qui prend l’initiative.
Quand on a affaire à lui, la question est toujours retournée:
d’interrogeants on devient interrogés, de « chercheurs » on se découvre
« cherchés » ; c'est lui, en fait, qui depuis toujours nous aime le premier.
Telle est la dimension fondamentale de la rencontre: on n'a pas affaire à
quelque chose mais à Quelqu'un, au « Vivant ». Les chrétiens ne sont
pas les disciples d'un système philosophique: ils sont les hommes et les
femmes qui ont fait, dans la foi, l'expérience de la rencontre avec le
Christ.
« Que cherchez-vous ? » Oserons-nous quitter nos habitudes
et nos certitudes pour voir où demeure Jésus ? « Venez et vous
verrez », nous dit Jésus.
St JEAN-PAUL II

OFFICES A LA BASILIQUE
Messes : Lundi 18h15 Mardi et jeudi 11h : mercredi et vendredi 11h et 18h15
Samedi : 9h00 11h et 18h (anticipée du dimanche) Dimanche : 8h - 9h30 - 11h - 17h30
Vêpres : du mardi au vendredi 17h45 – samedi 17h00 – dimanche 15h00
Complies : 21h00 (sauf le dimanche – 20h30 le lundi)
Chapelet : Mardi à samedi : 14h30 - Dimanche : 14h
Chapelet de la miséricorde : 15h le vendredi
Adoration eucharistique :
En semaine : Lundi 16h15(chapelle St Joseph) - mardi à vendredi de 15h à 17h30 puis Salut
Le samedi de 15h à 17h et le dimanche de 15h30 à 17h
Confessions: Lundi : 16h15 Mardi-vendredi : 14h30 - 17h Samedi : 15h – 17h30
Dimanche : 7h30 – 11h 30 et 16h – 17h15
Messe au Carmel : en semaine à 8h15 – Dimanche à 9h00

Halte spirituelle pour messieurs :
mercredi 7 février de 20h à 21h30, basilique de Marienthal, salle Albert.

QUÊTE CHAUFFAGE
Chers paroissiens, Chers pèlerins,
Notre basilique est ouverte et chauffée en continu tout l’hiver pour
garantir aux nombreux paroissiens et pèlerins qui la visitent chaque mois une
bonne qualité d’accueil. Ce budget est l’un des plus lourds à financer : près de
8.000 euros l’hiver dernier alors que la quête pour le chauffage n’a recueilli
que 4.500 euros. Votre don, même modique, pour ce chauffage contribuera
avec tous les autres à cette ouverture en faveur de tous ceux qui cherchent
auprès de Notre-Dame, force, consolation et réconfort pour leur vie
quotidienne. En leur nom et au nom du Seigneur, un grand merci pour votre
partage. À votre demande, le trésorier du Conseil de Fabrique vous établira un
reçu à joindre à votre déclaration d’impôt en guise de don pour la paroisse
dont la somme est déductible à raison de 66%. Veuillez à cet effet remplir le
talon ci-dessous et le déposer à l’accueil ou vous servir des enveloppes
disponibles sur les présentoirs de la Basilique.
Avec mes sentiments religieux les meilleurs
Père Franck GUICHARD, Recteur du sanctuaire de Marienthal
---------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom
___________________________________________________________
Adresse

_________________________________________________________

Je verse un don de_______________ €

Je désire un reçu.

Zone Pastorale de Haguenau
Quelques figures spirituelles du XXème siècle
La Zone Pastorale de Haguenau vous propose un cycle de quatre soiréesconférence. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir des figures spirituelles qui ont
marqué le XXème siècle, par leur audace, leur engagement, leur rayonnement. Le
christianisme du XXème siècle a été marqué par de profonds bouleversements :
deux grandes guerres mondiales, le Concile Vatican II et son renouveau pour
l’Église, de nombreux engagements politiques assumés par des chrétiens. Par la
publication d’un ouvrage ou d’un autre support les intervenants choisis ont
approfondi leurs connaissances sur les témoins présentés
30 janvier : Rencontre avec Édith Stein : Que du bonheur ! avec Evelyne Frank
22 février : Dietrich Bonhoeffer : un modèle de foi chrétienne incarnée avec
Frédéric Rognon
22 mars : La place et le sens de la foi dans la vie d'Albert Schweitzer avec JeanPaul Sorg
23 mai : L’appel du désert : (Charles de Foucauld ) avec Sr Veronika Myriam
Ces soirées sont ouvertes à tous. Elles ont lieu au Foyer Saint Joseph
de 20h00 à 22h00. L’entrée est libre.

Le vendredi 2 février 2018,
Fête de la Présentation de Jésus au Temple,
en la basilique Notre-Dame de Marienthal,
au cours de l'Eucharistie de 18h,
présidée par Monseigneur Vincent DOLLMANN,
évêque auxiliaire de Strasbourg,
et en présence de Monseigneur Philippe GUENELEY,
évêque émérite de Langres et commissaire apostolique
des Bénédictines du Sacré-Coeur de Montmartre,

Sœur Marie Ange MARECHAL
prononcera ses vœux perpétuels
dans la Congrégation des
Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre.
Nous vous invitons à participer à cette célébration
ou à vous unir à nous par la prière dans l'action de grâce.
A la fin de la célébration nous serons heureuses de vous accueillir
autour d'un verre de l'amitié et de quelques crêpes
Les Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre

