Communauté de Paroisses

SAMEDI 3 MARS
18h00 Messe

Rose-Marie, Raymond et Fabien BERBACH

DIMANCHE 4 MARS

3e Dimanche de Carême

8h00 Messe

†† Familles BUSCHE-JOERGER
†† Parents Madeleine et Antoine JAEG
† Daniel CASPAR
Vivantes et défuntes des Sœurs Bénédictines
Sacré Cœur de Montmartre

9h30 Grand’Messe
11h00 Messe

14h00 Chapelet 15h00 Vêpres – Salut du Saint Sacrement
17h30 Messe
† Charles ZILLIOX
8h30 Matinée spirituelle pour la Chorale de la Basilique et la Chorale St Georges de
Haguenau avec le P. Vincent GRUBER
LUNDI 5 MARS
18h15 Messe

†† Familles BUSCHE-JOERGER et amis défunts
† Pierre PFISTER

MARDI 6 MARS:
11h00 Messe

Eva SCHAEFFER et †† Jean, Anne et Alfred
En l honneur de St. Michel Archange

MERCREDI 7 MARS

Stes Perpétue et Félicité

11h00 Messe
18h15 Messe

†† Défunts selon intention † Jean-Philippe PIETRONAVE
†† Familles ZAESSINGER – LAURENT

JEUDI 8 MARS

Saint Jean de Dieu

11h00 Messe

†† Joseph FREYMANN et Agnès LEIPP et famille
†† René GEBHART et Jérôme LANG

VENDREDI 9 MARS

Sainte Françoise Romaine

11h00 Messe

†† Joseph et Adrienne SCHMITT et famille
En l’honneur de N.D. de Lourdes

12h00 Chemin de Croix
18h15 Messe

†† Familles ZAESSINGER – LAURENT

20h00 Chemin de Croix
SAMEDI 10 MARS
9h00 Messe
11h00 Messe
18h00 Messe

†† Familles DOLLINGER - †† Familles STEINMETZ
Antoine et Denis - †† Pierre et Raymonde WEISROCK
En remerciement à la Sainte Vierge

DIMANCHE 11 MARS

4e Dimanche de Carême

8h00 Messe

9h30 Grand’Messe

En l’honneur de Saint Antoine
Pour Sylvie MATHERN (vivante) - †† Famille BLUM Madeleine

11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres – Salut du Saint Sacrement
17h30 Messe
†† Famille MULLER et HILBER

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

Paroisse St Georges
5 Rue du Presbytère
67500 HAGUENAU
Tél. : 03.88.93.90.03
Parois.s.georges@evc.net
stgeorgeshaguenau.fr

4 MARS 2018

3e Dimanche
de Carême

Paroisse St Joseph
67500 MARIENTHAL
Tél. : 03.88.93.90.91
accueil@basiliquemarienthal.fr
basiliquemarienthal.fr

Le Temple nouveau
En ce troisième dimanche de carême deux textes bibliques fondamentaux
nous sont proposés : le texte des dix commandements que Dieu a donnés à Moïse
sur le mont Sinaï et le récit de Jésus qui chasse les vendeurs du Temple de
Jérusalem. Le récit des dix commandements commence par cette affirmation : « Je
suis le Seigneur ton Dieu. Tu n’auras pas d’autres dieux que moi ! » Cette foi
change tout dans notre manière de vivre : « Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne
tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne convoiteras
pas le bien de ton prochain ». Le but de ces dix commandements est le respect de la
vie et les rapports harmonieux entre les hommes. Ils sont une loi pour toute
l’humanité. En ce temps du carême nous sommes invités à les redécouvrir, car ils
sont source de vie et d’avenir pour notre monde.
Pour le peuple d’Israël la grandeur de Dieu se manifestait dans la
splendeur du Temple de Jérusalem. Mais l’Evangile d’aujourd’hui nous montre
combien ce Temple était profané par des trafics de toutes sortes. Jésus ne supporte
pas que le visage de Dieu son Père soit défiguré par de telles pratiques. Il chasse les
vendeurs du Temple et renverse les tables des changeurs de monnaie. Des
pharisiens lui demandent de quel droit il fait cela et Jésus leur répond : « Détruisez
ce Temple et en trois jour je le relèverai ! » Jésus parlait du Temple de son corps.
C’est lui qui sera dorénavant le Temple définitif qui, du haut de sa croix, rayonnera
pour toujours l’amour infini de Dieu capable de tout refaire à neuf.
Aujourd’hui en ce jour où Jésus chasse les vendeurs du temple nous
voulons prier et agir pour la réussite du synode des jeunes de 16 à 29 ans qui se
tiendra du 3 au 28 octobre 2018 à Rome autour du Pape François. Le désir du
pape n’est pas de « parler une fois de plus sur les jeunes » mais de les intégrer
pleinement dans la construction de l’Eglise et des paroisses car la jeune génération
a beaucoup de choses à dire et à apporter à l’Eglise.
Ce synode doit intéresser chacune et chacun de nous et chacune de nos
paroisses, pour que l’Eglise se purifie et retrouve la beauté et la vigueur de Jésus et
de sa Bonne Nouvelle.
P. Bernard OTT

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
.

QUÊTE CHAUFFAGE
Chers paroissiens, Chers pèlerins,
L’hiver est toujours là et notre basilique est ouverte et chauffée en continu
pour garantir à tous une bonne qualité d’accueil. Ce budget est très lourd 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 préserver cette
ouverture .Un grand merci pour votre geste de partage. À votre demande, un reçu
fiscal vous sera délivré. Des enveloppes sont disponibles sur les présentoirs de la
Basilique.
Avec mes sentiments religieux les meilleurs
Père Franck GUICHARD, Recteur du sanctuaire de Marienthal

VEILLÉE DE LA PASSION

Dimanche le 18 mars à 15h00
STABAT MATER
Giovanni Battista Pergolesi
VIA CRUCIS
Franz Liszt
Avec projection du Chemin de la Croix de
la Basilique
Œuvre de L.Hendrix – Anvers 1888
Chorale de la Basilique
Chorale Aubépine de Haguenau
Les Solistes de la Chorale de la Basilique
A l’orgue de chœur : Nadine HUSS
Au Grand Orgue: Marc BENDER
Direction : Antoine BENDER
Entrée libre Plateau

LE CARÊME À LA BASILIQUE
LES JEUDIS DE CAREME
« Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout».
Dieu aime ainsi : jusqu’au bout.

20h : Veillée eucharistique avec adoration du Saint Sacrement
(méditation de l’institution de l’Eucharistie et du lavement des pieds)
LES VENDREDIS DE CAREME

« Pour suivre fidèlement Jésus, demandons la grâce de le faire non pas par les
paroles mais dans les faits, et d’avoir la patience de supporter notre croix … »

11h : Messe
12h : Chemin de Croix médité
12h45 : Collation à la Maison d ‘accueil
14h : Chapelet marial
15h : Chapelet de la Miséricorde et adoration du saint Sacrement
20h : Chemin de Croix médité
LES SAMEDIS DE CAREME

Marie est la femme qui sait conserver, c’est-à-dire protéger, garder dans
son cœur les paroles de son Fils. Elle a appris à être mère.
Elle a accompagné les croix de ses enfants portées dans le silence.
14h30 : Chapelet marial
20h15 : Prière à la piéta et au gisant
(Méditation des Paroles du Christ en Croix retenues dans le
cœur de Marie)
21h00: Vigiles du dimanche

Dimanche 4 mars à 18h30 à la chapelle St-Joseph :
HEURE DE PRÉSENCE au Cœur de Jésus .
Le père Philippe Linck nous entretiendra du "Monastère invisible", créé sous
l'impulsion du pape Jean-Paul II.
PROCHAINE HALTE SPIRITUELLE DES MESSIEURS mercredi 7 mars à

20h avec le Père Franck.
Samedi 17 - Dimanche 18 mars Retraite pour les juniors
Se retrouver ensemble pour des temps de prière, Lectio divina, rencontres, jeux,
service
Lundi 19 mars : Fête de St Joseph Fête patronale de la paroisse
9h30 Grand’messe de St Joseph
14h chapelet - 15h Vêpres solennelles de saint Joseph
18h15 : Messe suivie de la procession en l’honneur de St Joseph : prière pour
les pères de famille

