SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Communauté de Paroisses

†† Familles Joseph EINHORN et familles Marie SCHMITT

18h00 Messe

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal

e

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 24 Dimanche du Temps Ordinaire
NOTRE-DAME DES DOULEURS FÊTE TITULAIRE DE LA BASILIQUE
8h00 Messe
† Roger SCHOTT
9h30 GRAND’MESSE Jean SCHILLINGER et Catherine KRAUSS
Famille OLLAND-EICHWALD-WALLIOR

11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 Vêpres Procession mariale Salut
17h30 Messe
†† Lucien et Laurence SCHNEIDER
LUNDI 16 SEPTEMBRE

St. Corneille et St. Cyprien, martyrs

18h15 : Messe

† Hélène et Robert BAHL
†† Famille WOLFF-DRESCHER-FOURNO
St. Robert BELLARMIN

MARDI 17 SEPTEMBRE

†† Angélique et Louis HERTER
†† Familles WILD-HENNINGER

11h00 Messe

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

18h15 Messe

†† Familles DURSCHNABEL-BITTERWOLF
† René LUTZ et famille GABEL † Marcel CIRÉ

JEUDI 19 SEPTEMBRE

St. Janvier, Évêque et martyr

11h00 Messe

11h00 Messe

†† Joseph et Adrienne SCHMITT
†† Familles KOST-DIEBOLT-WERCK- SCHALCK -NETH

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

St. André KIM, prêtre

11h 00 Messe
18h15 Messe

En action de grâce –†† Paul et Jacky BUR
†† Albert et Odile REEB et Marie CONCONNI

SAMEDI 21 SEPTEMBRE :

St. Matthieu, apôtre et évangéliste

9h00 Messe

Famille BOHL, vivants et défunts

11h00 Messe

En l’honneur de la Vierge Marie, aux intentions de
Nicole, Bernard et Matthieu
Pour Mariette REPPERT (malade)
†† Virginie MARTIN et Bernard STEINER et famille

18h00 Messe

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 25e Dimanche du Temps Ordinaire
8h00 Messe
9h30 GRAND’MESSE
11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 Vêpres Salut
17h30 Messe

†† Gabriel et Rosa THOMAS
† Marcel BOX (100 ans) – Robert et Émilie LANG

† Rose STOLTZ

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

15 SEPTEMBRE 2019
24 e DIMANCHE
NOTRE-DAME DES DOULEURS

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

Une mère près de la croix de son fils !
En ce 15 septembre nous célébrons la grande fête de Notre-Dame des
Douleurs. C’est sous ce nom que Marie est invoquée à Marienthal. Depuis des
siècles des milliers d’hommes, de femmes, de jeunes et d’enfants sont venus devant la
Piéta comme s’ils étaient attirés par elle. Ils savaient que c’est un lieu où ils ne seront
jamais rejetés quelles que soient la souffrance et la peine qu’ils portent en eux et ils
sont toujours repartis avec un cœur plus léger et avec une confiance nouvelle.
Marie est représentée à Marienthal comme une mère qui porte sur ses
genoux son fils torturé et mis à mort par la haine et la violence des hommes alors
qu’il ne voulait que leur bien. Elle comprend toutes les souffrances parce qu’ellemême a fait l’expérience de la souffrance et de l’injustice des hommes. Mais de son
visage rayonne une paix profonde qui touche le cœur de toutes celles et de tous ceux
qui s’approchent d’elle. En Marie, la mère au pied de la croix, se reconnaissent tous
ceux qui portent une lourde peine.
C’est elle que, du haut de la croix, Jésus a donnée comme mère à ses
disciples, à l’Église et à l’humanité toute entière. C’est le plus beau cadeau qu’il
nous a laissé. Il a voulu que sa mère qui l’avait accompagné durant toute sa vie
terrestre soit associée d’une manière tout à fait spéciale au sacrifice qu’il a fait de sa
vie pour le salut du monde. Elle est associée à la Passion de son fils à cause de sa
vocation de mère, car une maman comprend les souffrances de ses enfants et Jésus
voulait que les hommes aient une mère. C’est ainsi que Marie au pied de la croix
oriente toujours notre regard vers Jésus crucifié, signe de l’amour infini dont Dieu
aime l’humanité.
Marienthal sera toujours un lieu de paix où tous pourront déposer leurs
souffrances et repartir avec une confiance nouvelle, car Marie est puissante
auprès de Jésus. En cette fête de Notre-Dame des Douleurs nous sommes unis à tous
ceux qui, au cours des siècles, sont venus à Marienthal confier à Marie leurs soucis,
mais nous voulons surtout garder vivant ce sanctuaire pour qu’il reste un lieu de paix
et d’espérance pour les générations à venir.
Père Bernard OTT

LE MOIS DE SEPTEMBRE A LA BASILIQUE
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
16h00 : Kaffee-Kuchen
Dimanche 22 septembre : Accueil du Père Baptiste AUBAS, prêtre coopérateur
Jeudi 19 septembre : Anniversaire du couronnement de la Pietà en 1859
L’Almanach Sainte Odile 2020, le Missel des dimanches 2020
et le calendrier Saint Paul. sont disponibles au Magasin de la Basilique.

Au Carmel de Marienthal : Week-end de formation le 28 et 29 septembre :
« 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

APERO-RENCONTRE de l'Association familiale catholique de Marienthal
ou "AFC-TREFF" - Dimanche 22 Septembre après la messe d'onze heures :
FAISONS CONNAISSANCE ! À l'adresse des familles de la paroisse et des
environs, nouvelles ou habituées, l'Afc vous propose un échange autour d'un verre
de l'amitié sur le parvis de la basilique. VENEZ NOMBEUX !
Contact: afcmarienthal@gmail.com
Fête des Familles ouverte à tous - SAMEDI 5 OCTOBRE de 12 à 17h sur le
thème de la famille "ZERO DECHET" - Foyer Saint Joseph. Repas partagé,
conférence, ateliers et jeux pour les enfants. Inscriptions et renseignements auprès
de l'AFC de Strasbourg : afc.67strasbourg@gmail.com . Grand Merci par avance

Une page de l’histoire de Marienthal:
LE COURONNEMENT DE LA PIETÀ LE 19 SEPTEMBRE 1859
Le supérieur Atzenhoffer, nommé à Marienthal en 1858, avait fait les
démarches nécessaires pour que Mgr Raess, évêque de Strasbourg,obtienne de
Rome le couronnement solennel de la statue de la Vierge douloureuse. La
demande fut agréée et la date de la solennité fixée au lundi 19 septembre. Pie IX
accorda une indulgence plénière pour le jour de la cérémonie et durant son
octave, ainsi que pour les jours anniversaires et leur octave. Mgr Raess ordonna
par mandement que la veille, un dimanche, les cloches de toutes les églises et
chapelles du diocèse sonneraient pour annoncer la fête, et qu'après les Vêpres
dominicales on chanterait les litanies de la Sainte Vierge suivies de l'hymne Ave
maris stella devant le Saint Sacrement exposé.
Le lundi matin, vers neuf heures, un train spécial, d'une vingtaine de
voitures amena en gare de Marienthal le cardinal Mathieu, Archevêque de
Besançon et délégué du Saint-Siège pour cette occasion, l'archevêque de Bourges
aumônier de Napoléon III, les évêques de Strasbourg, de Spire, de Metz et de
Saint-Dié, ainsi qu'un professeur de l'université de Munich Mgr Reitmayr. Les
autorités civiles et militaires étaient représentées par le général commandant la
place de Strasbourg, le maire de Strasbourg, le maire Chompre de Haguenau,le
général Corréard en retraite de Haguenau, le colonel de gendarmerie, le
lieutenant-colonel du 8e régiment de cuirassiers en garnison à Haguenau, le
président et le procureur du tribunal de Strasbourg, le recteur et l’inspecteur
d'académie, le vicomte Théodore Renouard de Bussière, le baron Eugène de
Wangen, et beaucoup d'autres. Le vicaire Wernert reçut les personnalités au
nom du supérieur Atzenhoffer retenu au lit par la maladie.
A dix heures. la cérémonie commença en plein air devant la chapelle ;
sur la place s'entassaient plus de trois cents prêtres et quelque dix mille fidèles
dont beaucoup occupaient les toits des maisons et les cimes des arbres. Le
cardinal bénit d'abord les deux couronnes ouvrées à Rome et les confia au
clergé du pèlerinage. Puis, durant la grand-messe chantée par le cardinal, le
chanoine Spitz, archiprêtre de la cathédrale, prononça un sermon d'une heure ;
après le Saint Sacrifice, Son Éminence couronna d'abord la tête du Christ, puis
celle de la Vierge. Le prélat adressa ensuite une petite allocution en allemand
aux pèlerins accourus d'Alsace, de Lorraine et d'Allemagne. Cette
condescendance du cardinal surprit si heureusement les auditeurs qu'ils
demandèrent plus tard que le discours fût imprimé pour pouvoir toujours en
conserver le souvenir. Un Te Deum solennel devait clore vers une heure cette
grandiose manifestation à laquelle avaient participé la musique et les canons du
régiment de Haguenau. Une médaille commémorative fut frappée ; et quelques
années plus tard l'artiste Feuerstein fixa la cérémonie sur une grande peinture
décorant le mur du transept.
A.M.Burg -Marienthal-Histoire du couvent et de pèlerinage

