SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Communauté de Paroisses

18h00 Messe

† Joseph KLEIN et famille

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

23e Dimanche du Temps Ordinaire

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal

NATIVITE DE LA VIERGE MARIE

Basilique Notre-Dame

8h00 Messe
9h30 GRAND’MESSE

Pour la santé d'Emmanuel
En action de grâce pour 50 ans de mariage
Anna AZERLI (vivante)

11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 Vêpres Procession mariale Salut
17h30 Messe
† Joseph HORNECKER (5ème anniversaire décès)
LUNDI 9 SEPTEMBRE
St. Pierre Claver, prêtre
14h30 : Funérailles de Lucette THINUS
18h15 : Messe
† Marie-Chantal et familles - † Ernest BAHL et familles
MARDI 10 SEPTEMBRE
11h00 Messe
†† Familles HORNECKER
†† Famille SCHGIER (Gérard, Grégoire et Étienne),
et intentions particulières

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
18h15 Messe

†† Décès d’une famille et pour de bons résultats
En remerciement à la Ste Vierge et pour une famille
† Jacqueline JUCHS

JEUDI 12 SEPTEMBRE

Saint Nom de Marie

11h00 Messe

†† Familles WIESER-MOSSER
Famille Raymond MESSMER

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

St. Jean Chrysostome, évêque
et docteur de l’Église

11h 00 Messe
18h15 Messe

Familles CLAUSS-BORDISSER - Selon intention
Familles OHLMANN-DONIUS- TROEHLER-KEITH

SAMEDI 14 SEPTEMBRE :
9h00 Messe

La Croix Glorieuse
† Albert BECHER

11h00 Messe

11h00 Messe
18h00 Messe

†† familles Emile SCHNITTER et VOINSON
En action de grâce pour la famille de Joëlle et Jacky FRIEDRICH
†† Familles Joseph EINHORN et familles Marie SCHMITT

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 24e Dimanche du Temps Ordinaire
NOTRE-DAME DES DOULEURS FÊTE TITULAIRE DE LA BASILIQUE
8h00 Messe
9h30 GRAND’MESSE

† Roger SCHOTT
Jean SCHILLINGER et Catherine KRAUSS
Famille OLLAND-EICHWALD-WALLIOR

11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 Vêpres Procession mariale Salut
17h30 Messe
†† Lucien et Laurence SCHNEIDER

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

8 SEPTEMBRE 2019
23 e DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE

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

La naissance de Marie, un jour heureux pour l’humanité !
Le 8 septembre l’Église fête la Nativité de la Vierge Marie. A Marienthal
cette fête a un éclat particulier parce c’est un lieu de pèlerinage qui lui est consacré et
sa naissance est le premier évènement de sa vie que nous fêtons.
La naissance d’un enfant est toujours quelque chose de merveilleux et devrait
toujours être reconnue comme quelque chose de merveilleux. Elle est le fruit de la
rencontre d’un homme et d’une femme qui deviennent père et mère, créateurs de vie.
Chaque naissance ouvre notre regard vers l’avenir. L’enfant qui naît n’est pas un être
isolé et sans attaches, mais il doit être inséré dans l’histoire humaine par l’amour de
ses parents et par un environnement sain qui lui permet de développer toutes les
richesses intellectuelles et spirituelles qu’il a héritées et qu’il porte en lui. Un jour il
doit adhérer lui-même à cette histoire d’une manière positive et responsable en faisant
de sa vie une source de bonheur et de progrès pour l’humanité. Chacun doit pouvoir y
trouver sa place.
La naissance de Marie a été un évènement extraordinaire non seulement
pour ses parents mais pour l’humanité entière. L’évènement et le nom de ses
parents, Anne et Joachim, ne sont pas mentionnés dans le Nouveau Testament mais
dans des écrits du début du 2° siècle. Pourtant très vite les chrétiens ont célébré cette
naissance en l’honneur de celle dont le oui d’amour a ouvert une ère nouvelle à
l’humanité en permettant la naissance de Jésus, Celui qui allait être Lumière pour
toutes les nations. La naissance de Marie est très effacée devant la naissance de Jésus
et pourtant Marie a tenu une grande place dans sa vie et dans sa mission.
En contemplant la naissance de Marie nous sommes invités à penser à
notre propre naissance et à faire de notre vie et de la vie de nos communautés
chrétiennes une source de lumière pour notre monde en rayonnant la présence
de Jésus spécialement par le regard que nous portons les uns sur les autres.
Durant toute cette nouvelle année pastorale Marie sera pour nous un signe lumineux
qui nous appellera à tourner notre cœur vers le Seigneur et à ouvrir au milieu des
réalités et de la dureté de notre monde des chemins d’espérance et de bonheur tel que
Jésus l’a fait.
P. Bernard OTT

LE MOIS DE SEPTEMBRE A LA BASILIQUE
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : NATIVITÉ DE LA VIERGE
RENTREE DES FAMILLES ET DES SERVANTS D’AUTEL
Journée d’indulgence plénière

Messe de 11h : Avec la chorale de Schwalbach
Bénédiction des cartables après la messe de 9h30 et 11h00
12h : Pique-nique dans les jardins pour les familles
Rallye pour parents et enfants : « La tête et les jambes ».
14h : Chapelet avec démarche d’indulgence
15h : Vêpres et procession mariale
MERCREDI 11 SEPTEMBRE : clôture de l’année de la Paix
Messe à 18h15 par Mgr Paolo Rudelli, observateur permanant du St Siège au
Conseil de l’ Europe - Parcours de la paix dans la Basilique
19h15 : Repas partagé dans les jardins
20h15: Conférence de l’Amiral Lanxade : « Faire la Paix »

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : NOTRE-DAME DES DOULEURS
FÊTE TITULAIRE DE LA BASILIQUE
Journée d’indulgence plénière

Ouverture de l’année du 160ème anniversaire
du couronnement de la Pietà
Samedi 14 à 20h30 : Inauguration du Chemin du couronnement
à 21h00 : Office des Vigiles et nuit d’adoration
Dimanche 15 : Messes à 8h00 - 9h30 - 11h00 – 17h30
Déjeuner festif à l’Hôtellerie

14h : chapelet du couronnement
15h: Vêpres Procession mariale - Salut du St Sacrement

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture

L’appel du mois de septembre 2019 est destinée
au Premier Ministre Édouard Philippe.
Après l’obtention de l’asile, une personne réfugiée doit encore se battre pour exercer son
droit à faire venir sa famille en France. Les proches parents peuvent eux-aussi être
menacés, notamment du fait de leur lien familial avec la personne exilée. Or, malgré
l’urgence de ces réunifications qui relèvent d’un droit fondamental, les procédures
demeurent extrêmement longues et nébuleuses.
Écrivez au Premier Ministre, pour lui demander une réforme de la procédure de
réunification familiale Les appels du mois sont disponibles sur les présentoirs de la
basilique sous la forme d’un dépliant avec une carte postale détachable.
Vous pouvez aussi retrouver cet appel sur le site de l’ACAT :
acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-la-reforme-de-la-reunification-familiale
Contact au 03 88 93 10 36 Courriel : acat.haguenau@orange.fr
HORAIRE DES OFFICES A LA BASILIQUE

Messe :
Dimanche : 8h00 - 9h30 - 11h00 - 17h30
Lundi 18h15 - Mardi et jeudi 11h -mercredi et vendredi 11h et 18h15
Samedi : 9h00 11h et 18h (messe anticipée du dimanche)

Office divin : (sauf le lundi)
Office des lectures : 7h30 Laudes : 8h00
Vêpres : du mardi au vendredi 17h45 – samedi 17h00 – dimanche 15h00
Complies : 21h00 (sauf le dimanche – 20h30 le lundi) Vigiles le samedi
Chapelet :
Mardi à vendredi: 10h30 - Samedi 17h30 - Dimanche : 14h
Chapelet de la miséricorde : 15h le vendredi
Adoration eucharistique :
En semaine : sauf le lundi de 15h à 17h30 puis Salut
Le samedi de 15h à 17h et le dimanche de 15h30 à 17h
Confessions:
Lundi à samedi : 14h30 – 17h Dimanche et Jours de fête : 7h30 – 11h30 et de 16h - 17h15
Messe au Carmel : en semaine à 8h15 – Dimanche à 9h00

16h00 : Kaffee-Kuchen

Au Carmel de Marienthal : Week-end de formation le 28 et 29 septembre :
Jeudi 19 septembre : Anniversaire du couronnement de la Pietà en 1859
Dimanche 22 septembre : Accueil du Père du Père Baptiste AUBAS, chapelain

L’Almanach Sainte Odile 2020, le Missel des dimanches 2020
et le calendrier Saint Paul. sont disponibles au Magasin de la Basilique.

« Léonie, sœur de Sainte Thérèse, une vie blessée, qui s'ouvre à la petite voie
de confiance et d'amour »

Animé par le Père Denis-Marie Ghesquières, carme
Dimanche 29 septembre 16h30 Vêpres solennelles avec la chorale de la Basilique
Renseignements et inscription: Carmel, 4a rue de la gare 67500 MARIENTHAL
- tél. : 03 88 93 87 18 - e-mail : carmel.marienthal@wanadoo.fr

