SAMEDI 8 SEPTEMBRE

NATIVITE DE LA VIERGE MARIE

18h00 Messe

†† Virginie MARTIN et Bernard STEINER et sa famille

19h30 : Vigiles de la béatification de Mère Alphonse Marie EPPINGER, fondatrice des
Sœurs du Très Saint Sauveur de Niederbronn, présidées par Mgr Luc RAVEL
Archevêque de Strasbourg et en présence du Cardinal Angelo BECCIU, Préfet de la
Congrégation Romaine pour la cause des saints.
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 23e dimanche du Temps Ordinaire
.8h00 Messe
††Famille CHAMPION-SCHEUBEL
9h30 Grand’messe
†† Familles ERNEWEIN-MILLER ET STEINMETZ-DOLLINGER
† Joséphine ROTH

11h00 Messe avec bénédiction des cartables

Communauté de Paroisses
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

9 Septembre 2018

23e Dimanche du
Temps ordinaire

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

†† Familles JEROME-SCHAAL-VELTEN-KAUFFMANN

14h00 : Chapelet
14h30 : Salle Albert : retransmission télé (KTO) de l’Office de Béatification
de Mère Alphonse Marie EPPINGER à la cathédrale de Strasbourg
16h45 : Vêpres
17h30 Messe
† Marie Chantal et sa famille
LUNDI 10 SEPTEMBRE
18h15 Messe

Marie-Louise FISCHER - † André SCHNUR

MARDI 11 SEPTEMBRE

Le Saint Nom de Marie

11h00 Messe

En action de grâce - † Sœur Marguerite Marie

MERCREDI 12 SEPTEMBRE Les Saints premiers Apôtres de l’Alsace
11h00 Messe
18h15 Messe

†† Familles MOSSER-WIESER – Familles KLEBER-BOFF
Pour une intention particulière

JEUDI 13 SEPTEMBRE
St. Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église
11h00Messe
†† Familles KURZ-WEISS- †† Eugénie et Alphonse KINGLER
VENDREDI 14 SEPTEMBRE

La Croix Glorieuse

11h00 Messe
18h15 Messe

† Lucie GRIMM et familles † Sœur Marguerite Marie
En l’honneur de N.D. de Lourdes pour une maman malade

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Notre-Dame des Douleurs

9h00
Pour une maman et toute la famille CRIQUI 11h00 Messe
†† LEONIE ET Auguste HAESSLER- René LUTZ
18h00 Messe
†† Famille Joseph EINHOM et Marie SCHMITT
21h vigiles de « Notre Dame des Douleurs » suivies de la nuit d’Adoration.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 24e Dimanche du Temps ordinaire

Fête de Notre Dame des Douleurs – Fête titulaire de la Basilique
.8h00 Messe
9h00 Grand’messe

† John HUGHES
††Hélène et Rober BAHL
Noces de diamant Madeleine et Hubert EICHWALD

11h00 Messe
14h00 : Chapelet 15h00 Vêpres – Procession - Salut du Saint Sacrement
17h30 Messe
En action de grâce pour des noces de palissandre

« OUVRE-TOI ! » un appel toujours actuel et pressant de Jésus !
Ce 23° dimanche du temps ordinaire se situe au début de la nouvelle
année pastorale. Il est significatif d’entendre l’évangile dans lequel Jésus guérit
un sourd-muet en le touchant de sa main et en lui disant : « Ouvre-toi ! »
Ce miracle est un nouveau signe que Jésus donne à ses disciples et à tous ceux
qui seront un jour ses disciples. Jésus y manifeste sa grandeur et le sens de sa
mission. Il est le Fils de Dieu venu parmi les hommes pour les arracher au mal
et pour ouvrir leur cœur vers la source qui fait vivre.
Nous voyons combien la tendance naturelle de l’homme est de se
refermer sur soi-même et de se mettre au centre de tout. Cette fermeture
peut être tellement forte que nous n’entendons plus ce que disent les autres,
même les plus proches, et que nos paroles n’expriment plus que notre propre
louange. Nous ne rayonnons plus la joie autour de nous. Cette attitude détruit
toutes nos relations. Notre vie se ferme tellement que nous n’entendons plus la
voix de Dieu qui nous appelle à vivre un amour plus grand que notre égoïsme
et à témoigner que c’est lui qui en est la source.
L’évangile nous rapporte le geste de Jésus qui touche les oreilles et
la langue du sourd-muet. C’est un geste qu’il a souvent fait pour guérir les
malades et pour leur montrer que Dieu est proche d’eux. C’est le geste qui
rappelle le geste créateur de Dieu dans le récit de la création lorsqu’il façonne
l’homme de ses mains et qu’il lui insuffle le souffle de vie. C’est le geste que
le prêtre fait à chaque baptême lorsqu’il pose la main sur la tête du baptisé
pour lui dire que Dieu est proche de lui et qu’il doit toujours garder son
cœur ouvert pour l’accueillir et aimer comme lui.
C’est cet appel que Jésus adresse au début de cette nouvelle année
pastorale à chacune et à chacun d’entre nous et à nos communautés et
paroisses : « Ouvre-toi ! Sors de ton égoïsme ! Sors de ton péché ! Ouvre-toi
d’une nouvelle manière à l’amour dont Dieu t’aime ! Fais tout avec la force de
l’amour créateur qu’il t’offre, pour que tu puisses participer à faire progresser
le bonheur autour de toi ! »
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 : semaine : 17h45 – samedi 17h00 – dimanche 15h00
Complies : 21h00 (sauf le dimanche – 20h30 le lundi)
Chapelet : du mardi au vendredi : 10h30 – Samedi : 17h30 – Dimanche et jours de fête : 14h
Chapelet de la miséricorde : 15h00 le vendredi
Adoration eucharistique : En semaine : du mardi au vendredi : 15h à 17h30
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

Dimanche 16 Septembre :
FÊTE DE NOTRE DAME DES DOULEURS

Fête titulaire de la Basilique
Participation de la communauté paroissiale de Schwalbach en Allemagne.

Messes 8h00, 9h30, 11h00 et 17h30.
14h00 chapelet, 15h00 vêpres et procession.
La Chorale de la Basilique accueille
Après un temps de vacances bien méritées, la Chorale de la Basilique a
repris ses activités. À cette occasion elle lance un appel pressant à tous ceux et
celles qui voudraient se joindre à elle pour renforcer ses rangs et prêter leur
concours à l’animation musicale des offices de la Basilique et favoriser
l’expression festive de la foi et de la piété de l’assemblée.
Les répétitions ont lieu chaque vendredi soir de 20h30 à 22h00 en la salle
Léon IX de la Maison des Prêtres. Cordiale bienvenue à tous ceux, jeunes ou
moins jeunes, qui ont à cœur de participer à ce service de louange du Seigneur
et de Notre-Dame.
Contact : Maurice Sutter, Président 03 88 93 05 77
ou Antoine Bender, Directeur 03 88 93 05 57
Association Familiale Catholique 67 : Fête des familles
Dimanche 7 octobre - 10 h 15 - 16 h 30 Basilique Marienthal
L'AFC de Strasbourg invite les familles à Marienthal le dimanche 7 octobre.
La journée commence avec la messe de 11h suivie d’un pique-nique, photos de famille, foot
papas-enfants. Madame Lemoine, psychologue pour enfants, donnera une conférence. Avec
nous elle abordera le sujet de l'apprentissage des séparations, de l'apprentissage de la Vie et
les facteurs de confiance en soi. Les parents d'enfants de tout âge sont concernés. Garderie
pour les enfants assurée.
Inscriptions : afc.67strasbourg@gmail.com

Inscription caté 2018-2019 : LE CATÉCHISME : C'EST
MAINTENANT !

CATÉCHISME : 1ère CONFESSION – 1ère COMMUNION
Concerne les enfants qui entrent en CE2 ou un peu plus âgés et n’ont pas encore fait
leur 1ère communion. La préparation à la 1ère confession et à la 1ère communion
s'étend sur deux ans. Le catéchisme aura lieu tous les samedis de 16h45 à 18h00
(sauf durant le temps des vacances scolaires) suivi par la messe dominicale à 18h00.
REUNION DES PARENTS : mardi 11 septembre -20h- -maison des prêtres

CATÉCHISME : PROFESSION DE FOI & CONFIRMATION
Concerne les jeunes qui entrent en 5ème, ou plus âgés (même s’ils n’ont pas fait leur
1ère Communion).Le catéchisme aura lieu le mercredi de 13 h 30 à 15 h (sauf
vacances)
REUNION DES PARENTS : jeudi 13 septembre – 20 h – maison des prêtres
ENFANTS OU JEUNES NON BAPTISÉS : Ils sont les bienvenus ! Ils se
prépareront au Baptême durant leur cycle de catéchisme vers la 1ère Communion,
ou vers la Confirmation.

Modalités d'inscription aux Sacrements : Merci de passer aux heures
d'ouverture de l'accueil de la Basilique, ou de prendre contact avec
le Père Franck GUICHARD, Recteur : 03.88.93.90.91.
ACAT Appel du mois de septembre 2018
L’appel du mois de septembre 2018 concerne l’Angola. Le 7 mars 2017,
Ramiro Agostinho Antonio ‘Mitó’, 24 ans, et son ami rentrent chez eux après avoir
célébré le passage de Ramiro en seconde année de droit. Sur le chemin, quatre hommes
armés les interceptent. Ils ordonnent à Ramiro de lever les mains et lui tirent dans la
tête et dans le cou. Un des passants reconnaît parmi les assassins un agent du Service
d’enquête criminelle de la police mais n’ose pas témoigner auprès de la police. Aucune
enquête n’est ouverte. Ramiro n’avait pas de passé criminel. Ce n’était qu’un jeune
étudiant. Les exécutions sommaires de jeunes hommes soupçonnés de délinquance par
des agents de police sont courantes en Angola. On en compte plus d’une centaine
depuis 2016. De peur de représailles, les témoins de ces crimes restent silencieux.
Écrivez au Président de la République angolaise pour lui demander de
mettre fin aux exécutions sommaires de jeunes gens par la police et de faire rendre
justice aux victimes. Les appels du mois sont disponibles à la Basilique sous la
forme d’un dépliant avec une carte postale détachable.
Contact au 03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26 65 Courriel : acat.haguenau@orange.fr
L’Almanach Sainte Odile 2019 est disponible au Magasin de la Basilique au prix de 10 €.
Le Missel des dimanches 2019 Année C est disponible au Magasin de la Basilique
au prix de 9 €.

