Communauté de Paroisses

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
18h00 Messe
†† Famille Joseph EINHOM et Marie SCHMITT
21h vigiles de « Notre Dame des Douleurs » suivies de la nuit d’Adoration.

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

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 24e Dimanche du Temps ordinaire

Fête de Notre Dame des Douleurs – Fête titulaire de la Basilique
Journée présidée par le chanoine Jean-Luc LIENARD, Vicaire Général
† John HUGHES
††Hélène et Rober BAHL
Noces de diamant Madeleine et Hubert EICHWALD

.8h00 Messe
9h30 Grand’messe

11h00 Messe
14h00 : Chapelet 15h00 Vêpres – Procession - Salut du Saint Sacrement
17h30 Messe
En action de grâce pour des noces de palissandre
LUNDI 17 SEPTEMBRE
18h15 Messe

Ste HILDEGARDE de Bingen, Abbesse et Docteur
St. Robert BELLARMIN, Évêque et Docteur

† Irène KIRSCH et sa famille †† Angélique et Louis HERTER

MARDI 18 SEPTEMBRE

Ste RICHARDE, Impératrice

11h00 Messe

†† Famille WOLF-DRESCHER – Marie-Adèle FELDER

MERCREDI 19 SEPTEMBRE St. JANVIER, évêque et martyr
11h00 Messe
18h15 Messe

Joseph et Adrienne SCHMITT et défunts de la famille
†† Famille BARBIER
†† M. et Mme CALAME

JEUDI 20 SEPTEMBRE
11h00Messe

Sts. André KIM, Paul Chong et compagnons martyrs

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

St. MATTHIEU, Apôtre et Évangéliste

11h00 Messe
18h15 Messe

Famille KOENIGSECKER - Pour la paix entre des voisins
Famille WURTZ-IBACH

†† Paul et Jacky BUR † André SCHNUR
Pour es séminaristes du Diocèse

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
9h00
11h00 Messe
18h00 Messe

† Raymond SCHUMPP
Bienfaiteurs vivants et défunts de la Basilique † Rose STOLTZ
Famille SCHNEIDER et MERCKEL et famille GANGLOFF

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 25e Dimanche du Temps ordinaire
.8h00 Messe
†† Gabriel et Rosa THOMAS
9h30 Grand’messe
† André SCHNUR † Pierre KOCHER
11h00 Messe
14h00 : Chapelet 15h00 Vêpres –Salut du Saint Sacrement
17h30 : Messe
Georges SPIELMANN
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 €.

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

16 Septembre 2018

NOTRE DAME
DES DOULEURS

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

Que veut dire pour toi : « Suivre Jésus » ?
En ce 24° dimanche du temps ordinaire, après la rentrée, une nouvelle
étape commence pour nous et pour toutes nos communautés chrétiennes.
Durant une nouvelle année nous serons appelés à suivre Jésus en prenant
le chemin que lui-même a pris. Dans l’évangile d’aujourd’hui, avant de
dévoiler aux apôtres ce chemin, il leur fait faire la profession de foi : « Pour
vous qui suis-je ? » et Pierre répond : « Tu es le Christ », c’est-à-dire le
Sauveur que Dieu a promis à l’humanité. La réponse de Pierre est juste, mais
il fallait que cette foi résiste aux coups durs de la vie. C’est pour cela que
Jésus leur parle de sa Passion, de sa mort injuste et de sa résurrection. Pierre a
de la peine à accepter la perspective de la Passion. Il en est tellement affolé
qu’il n’entend même pas Jésus parler de résurrection et il lui fait des reproches.
Mais Jésus lui répond : « Passe derrière moi Satan, car tes pensées ne sont pas
celles de Dieu, mais celles des hommes ».
Au début de cette nouvelle étape, nous voulons demander au
Seigneur la grâce d’entrer toujours « dans les pensées de Dieu » et de vivre
une vie entièrement habitée par sa présence. Nous savons qu’il y aura des
obstacles sur le chemin et des évènements difficiles à vivre. Jésus nous
demande alors de ne pas abandonner, mais de les affronter avec courage
comme lui-même a pris la croix sur ses épaules. Il nous demande de garder
dans notre cœur la certitude de la victoire en orientant toujours notre regard
vers lui, car en lui nous serons forts.
Dans la 2° lecture de ce dimanche, saint Jacques nous rappelle la
nécessité de porter la croix les uns des autres : « Supposons qu’un frère ou
une sœur n’ait pas de quoi s’habiller ou de quoi manger et que l’un de vous leur
dise : « allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim » sans leur
donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert- il ? Ainsi votre foi, si elle
n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte ! » Cet appel nous interroge au
début de cette nouvelle année pastorale si nous voulons vraiment suivre
Jésus et vivre selon les pensées de Dieu.
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 : 15h00 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 :

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

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.

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.

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

Mercredi 19 septembre à 20h00 : Halte spirituelle pour les hommes
Jeudi 20 Septembre de 14h30 à 15h30 :
Lectio Divina sur le thème de la Paix dans la bible.

Vendredi 21 Septembre de 18h15 à 21h15 :
Soirée débat pour les jeunes de 17 à 30 ans.
RETRAITE BRANDENSTEIN-ZEPPELIN

Du Vendredi 19 Octobre au Dimanche 21 Octobre 2018
Retraite avec Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin
Thème : Raison et Foi
Contact : Mme Lucienne Haibach34 Route de Bitche
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
Téléphone : 03 88 09 08 23Mail : lucienne.haibach@free.fr

Solennité de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus au Carmel de Marienthal :
Dimanche 30 septembre 2018 à 16 h 30 à la Chapelle du Carmel
‘’Thérèse veille sur la Paix’’
1ères Vêpres solennelles suivies du Salut du Saint Sacrement
avec la chorale de la Basilique

