SAMEDI 9 MARS
18h00 Messe

Vivants et †† famille Didier ROLLAND

DIMANCHE 10 MARS
8h00 Messe
9h30 Grand’messe

1er DIMANCHE DE CARÊME
Pour la guérison intérieure de Suzanne
† Antoinette DA SILVA et † Agostino FERNANDES
† BLUM Madeleine et famille

Communauté de Paroisses
Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal

Basilique Notre-Dame

11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 : Vêpres Salut et Adoration
17h30: Messe
† Cécile BUSSER

Paroisse St Georges
5 Rue du Presbytère
67500 HAGUENAU

LUNDI 11 MARS

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

18h15 Messe

Pour la guérison intérieure de Suzanne
Pour Alexandre et ses amis : que l’épreuve les fasse grandir

MARDI 12 MARS
11h00 Messe

Pour la guérison intérieure de Suzanne
Familles DOSSMANN-KLEIN-SPEICH
14h00 Funérailles Madame Marguerite KIEGER

MERCREDI 13 MARS :
† Louis HERTER - Pour la guérison intérieure de Suzanne
En l’honneur de St. Joseph

11h00 Messe
18h15 Messe

JEUDI 14 MARS
11h00 Messe

†† Familles KURTZ-WEISS- Pour la guérison intérieure de Suzanne
Séminaristes du diocèse

VENDREDI 15 MARS
11h00 Messe

18h15 Messe
12h00 et 20h00 Chemin de Croix

† Charles MOSER - † René STABLO
Pour la guérison intérieure de Suzanne

SAMEDI 16 MARS
9h00Messe
11h00 Messe
18h00 Messe

DIMANCHE 17 MARS
8h00 Messe
9h30 Grand’messe

.

Pour la guérison intérieure de Suzanne
† FREYMANN Joseph – LEIPP Agnès et Famille
†† Pierre et Raymonde WEISROCK
† Charles WELTZER
2e DIMANCHE DE CARÊME
† Antoine KLIPFEL
†† Marie, Sylvain et Hubert HELBOURG
† Dorothée SCHURMANN

11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 : Vêpres Salut et Adoration
17h30: Messe
† Irène KIRSCH et famille

Le carême : temps de la réconciliation - Confessions chaque jour
Lundi à partir de 16h15
Mardi-Vendredi : 14h30 – 17h
Samedi : 15h – 17h30

Tél. : 03.88.93.90.03

10 MARS 2019
1er DIMANCHE DE CARÊME

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

Le Carême, un vrai chemin de libération à la suite de Jésus !
Nous sommes entrés dans le temps du carême, 40 jours qui vont nous
conduire jusqu’à la fête de Pâques. Au début de ce temps nous lisons le récit des
tentations dont Jésus a été assailli avant de commencer sa mission. La tentation
est une agression sournoise qui voudrait nous détourner de notre vocation et du
bonheur que nous avons découvert en Dieu. C’est l’œuvre du démon qui veut
détruire l’œuvre de Dieu. Le pape François en parle souvent. Une des grandes ruses du
démon est de nous faire croire qu’il n’existe pas, de se dissimuler pour mieux nous
piquer et ricaner quand il a réussi son coup et que nous sommes dans le malheur. Une
de ses grandes astuces est de nous tenter, c’est-à-dire de faire miroiter devant nous des
bonheurs d’apparence mais qui portent en eux des poisons de mort. Il utilise nos
fragilités pour nous entraîner sur des chemins que nous ne voudrions pas et qui nous
enferment souvent dans les situations inextricables.
Jésus lui aussi fut tenté. Le tentateur voulait le détourner de sa vocation
d’amour universel en le recentrant uniquement sur ses propres intérêts : les
nourritures terrestres, la puissance et la gloire, l’élimination de l’autorité de Dieu.
Jésus ne se laissera pas entraîner sur ce chemin. Il nous est donné en exemple au début
de ce carême. Comme il s’est approché de Jésus, le tentateur s’approche aussi de nous
pour nous détourner de Dieu et du chemin que nous avons commencé à la suite de
Jésus. Aujourd’hui, devant tout ce qui se passe dans le monde et dans l’Église, il
veut semer en nous le doute et le relâchement. Le carême veut nous aider à nous
recentrer sur l’essentiel et à retrouver les vraies valeurs qui nous font vivre. Trois
moyens nous sont proposés. Le jeûne veut nous aider à nous libérer des choses
superflues, inutiles ou nocives. L’aumône veut nous réapprendre l’importance du
partage. La prière veut nous ouvrir vers cette source extraordinaire de lumière et de
paix qu’est le cœur de Dieu tel qu’il s’est révélé en Jésus crucifié.

C’est à chacune et à chacun d’une manière concrète, de trouver sur
quels points de sa vie il doit changer pour retrouver la joie d’une vie libérée
du mal et rayonnante de l’amour dont Dieu est la source.
Père B. Ott

Le Carême à la Basilique
Jeudi 14 mars
De 9 à 16h00, Halte spirituelle pour dames
De 14h30 à 15h30 lecture priante de la Parole de Dieu sur le thème de la Paix.
20h à 21h15 veillée d’adoration devant le Saint Sacrement puis complies.
Vendredi 15 mars :
12h00 et 20h00 : chemin de croix.
15h00 ; chapelet de la miséricorde
Samedi 16 Mars :
À la fin de la messe de 11h, démarche de prière devant la figure du témoin de la
paix qui nous a accompagnés toute la semaine : geste de bénédiction, prière de
guérison, intercession.
Dimanche 17 Mars
À 8h30 : Matinée spirituelle pour la Chorale

Mardi 19 Mars : Solennité de Saint Joseph patron de la paroisse.
Messes à 9h30, 11h et 18h15 avec bénédiction des hommes à la fin de chaque messe.
14h00 : Chapelet
15h00 : Vêpres et procession dans la Basilique.
La solennité de Saint Joseph est précédée d’une neuvaine récitée du 10 au 19 Mars, au
chapelet et aux vêpres.

Mercredi 20 Mars :
20h 00 : Halte spirituelle des hommes salle Albert.

ACAT : Appel du mois de mars 2019
Déogratias Mushayidi a toujours milité de manière non-violente en faveur de la
paix et la démocratie au Rwanda. Tutsi, il a perdu sa famille durant le génocide de
1994, où plus de 800 000 Tutsis ont été massacrés. A la fin de la guerre, il s’engage
auprès du parti au pouvoir. Dès qu’il constate des dérives autoritaires, il le quitte et
s’exile en Europe. En 2010, lors d’un voyage en Afrique, il est arrêté en Tanzanie,
transféré au Rwanda où il est condamné à perpétuité à l’issue d’un procès expéditif.
Depuis, alors que plus de 2000 détenus ont été libérés, Deogratias Mushayidi
semble avoir été oublié dans sa prison et n’a bénéficié d’aucune mesure de
clémence. Ecrivez à Paul Kagame, Président de la république du Rwanda, pour
lui demander de libérer Déogratias Mushayidi.
Les appels du mois sont disponibles sur les présentoirs de la Basilique
Contact au 03 88 93 10 36 Courriel : acat.haguenau@orange.fr

Pour Marie,
voudriez-vous nous aider à accueillir ?
«Chers paroissiens, chers pèlerins,
Je tiens à vous remercier pour votre générosité qui a déjà permis de
recueillir près de 15.000 euros pour la rénovation de l’hôtellerie : grâce à vous,
quasiment une chambre est financée. Les reçus fiscaux vous seront
prochainement envoyés. Les travaux se poursuivent et nous espérons une
ouverture de l’étage réaménagé pour avril. Nous sommes heureux que des
pèlerins venant d’autres régions pensent déjà à venir dans les mois qui arrivent.
Nous avons encore besoin de vous pour mener à bien ce projet. Un immense
merci pour votre soutien !
Fraternellement, je vous redis toute ma reconnaissance pour votre aide:
que Notre-Dame de Marienthal veille sur vous.
Père Franck GUICHARD + Recteur»
Les noms de tous les donateurs seront inscrits sur une plaque d'action
de grâce pour les bienfaiteurs.

MON DON DE SOUTIEN À MARIENTHAL
Je souhaite aider le sanctuaire de Marienthal :
O Par chèque : à l'ordre de «la Maison des Prêtres »
O Par virement bancaire : IBAN FR 76 1027 8018 0000 0151 9930 473 –
BIC CMCIFRZA

Je donne : 50 € 100 € 250 € 500€ autre :

.......... €

Pour recevoir un reçu fiscal :
Nom ou raison sociale : .............................. .. ..............................
Prénom : ........................................................................................
Adresse : .......................................................................................
Code Postal et ville : .....................................................................
Téléphone : ..................... .............................................................
Mail : ..................... . ....................................................................
Reçu fiscal pour : ° IR ° lSFl ° IS
Pèlerinage à Colombey les Deux Églises - Paris et Verdun
Du mardi 2 au samedi 6 avril 2019
Vous souhaitez vivre une expérience spirituelle inoubliable ? Voici un nouveau
pèlerinage magnifique, à vivre ensemble, en présence du Père Franck Guichard, recteur
de la basilique, accompagnateur. Ce pèlerinage est organisé en partenariat avec
PELEAL - Service des pèlerinages du Diocèse de Strasbourg. L'inscription se fera
auprès de ce service. Un dépliant est disponible au fond de la basilique ou à l'accueil
pour plus d’informations.

