Communauté de Paroisses

SAMEDI 10 MARS
18h00 Messe

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
† Robert COLLING –
† Germaine WOLFERSBERGER messe anniversaire

18h15 Messe

MARDI 13 MARS:
† Louis HERTER † Marcel WOLFERSBERGER

11h00 Messe

MERCREDI 14 MARS
† WOLFF Jean et FOURNO
Pour Emmanuel sa santé et toute sa vie
† Pierre PFISTER

11h00 Messe
18h15 Messe

JEUDI 15 MARS
† Charles MOSSER † Philippe JUNG

11h00 Messe

VENDREDI 16 MARS
11h00 Messe

Pour les vocations sacerdotales et religieuses
JEANBLANC Cyril et Barbara

12h00 Chemin de Croix
† Suzanne HOLLY

18h15 Messe

20h00 Chemin de Croix
SAMEDI 17 MARS
†† Antoine KLIPFEL
† Raymond BARDA et défunts de la famille –
Famille BRIOT-JOHN

9h00 Messe
11h00 Messe

17h15 Chapelet des familles pour la Vie
18h00 Messe

†† Irène KIRSCH et défunts de la famille

DIMANCHE 18 MARS

5e Dimanche de Carême

9h30 Grand’Messe

Paroisse St Georges
5 Rue du Presbytère
67500 HAGUENAU
Tél. : 03.88.93.90.03

LUNDI 12 MARS

8h00 Messe

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

Pour la Paix
†† Sophie et Joseph
†† Familles SCHNEIDER-SCHUSTER-FLADREGER et SEGOVIA
† Marie HELBOURG

11h00 Messe
14h00 Chapelle St Joseph
15h00 à la Basilique
17h30 Messe

Chapelet - 14h30 Vêpres
Veillée de la Passion
†† Virginie MARTIN- Bernard STEINER
et défunts de la famille

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

11 MARS 2018

4e Dimanche
de Carême

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

Un signe d’espérance pour l’humanité
« Il faut que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la
vie éternelle ! » Jean 3, 14-15

Au milieu du désert de notre monde et de notre vie, il y a un signe
d’espérance vers lequel nous pouvons regarder avec confiance. En effet, notre
vie et la vie du monde ressemblent quelquefois à un vaste désert où l’homme
semble perdu et où il cherche des points de repère pour s’accrocher et pour
reprendre confiance.
Jésus, dans l’évangile d’aujourd’hui, s’adresse à Nicodème, un
pharisien qui était venu le trouver durant la nuit. Il avait peur de se faire voir,
mais il avait la ferme conviction que Jésus pouvait répondre à sa recherche de
vérité et de vie éternelle. Jésus lui dit : « Nicodème, il faut renaître, car ce qui
est né de la chair est chair mais ce qui est né de l’Esprit est esprit ».
Nous sommes arrivés à la moitié du chemin de carême et nous risquons
de perdre l’élan du début. Peut-être avons-nous le sentiment de ne pas avoir fait
beaucoup de progrès et que nous avons de la peine à mener le combat contre le
mal. Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture de ce dimanche de garder
confiance : « Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il
nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné
la vie avec le Christ ! » C’est de cet amour infini de Dieu que Jésus est le signe.
Sa croix est plantée pour toujours dans nos déserts humains pour être signe et
source d’espérance et de joie. Aucune tempête de l’histoire n’a jamais pu
anéantir ce signe éclatant de l’amour de Dieu pour le monde. C’est vers la croix
du Christ que va se tourner davantage notre regard en cette deuxième partie du
carême. Je reprends une parole du pape François dans son message de carême :
« S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs,
cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de
nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à aimer ».
Le sacrement du pardon sera un moment lumineux sur notre chemin de
résurrection. La grâce de Dieu est toujours disponible en abondance.
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
.

CONFERENCE DE CAREME
Mardi 13 mars à 20 h 30 en la cathédrale de Strasbourg,
Monseigneur RAVEL donnera sa 1ère conférence de Carême sur le thème :
« le goût de la vie ».Il développera sa conception de la vie, une vie à respecter et à
goûter, une vie qui invite à être attentif à ceux qui souffrent et qui sont dans la
détresse. Entrée libre.
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

La commission santé de la zone pastorale de Haguenau vous invite à une soirée
conférence – débat jeudi 15 mars à 20 h au foyer Saint Joseph de Marienthal :
Loi CLAYES-LEONETTI, les nouveaux droits des personnes en fin de vie. Conférence
donnée par Maître Jean PAILLOT, avocat au barreau de Strasbourg. Entrée libre.

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

Jeudi 15 mars de 9h à 16h, Halte spirituelle pour dames :, salle Albert..
Informations et inscriptions : susanhaltespirituelle@orange.fr

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
COMPTAGE DES PRATIQUANTS DU DIMANCHE
Parmi les éléments d’un « état des lieux » que souhaite notre nouvel archevêque,
Monseigneur RAVEL, figure le nombre des participants aux offices dominicaux.
Cette enquête permettra aux instances paroissiales et diocésaines de connaître avec
précision une situation et de suivre son évolution. Les résultats sont à usage interne et
n’ont pas vocation à être rendus publics. Le comptage se fera deux week-ends
successifs, lors des messes du 10-11 mars et du 17-18 mars après l’homélie.

