SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Communauté de Paroisses

†† Virginie MARTIN et Bernard STEINER et famille

18h00 Messe

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal

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
Noces d’or Époux HEPP

LUNDI 23 SEPTEMBRE

Saint Pio de Pietrelcina, prêtre

18h15 : Messe

†† Auguste et Léonie HAESSLER
† Curé SCHNEPF, parents et famille

† Rose STOLTZ

MARDI 24 SEPTEMBRE
†† Willy KAUEFFER et famille LUTZ
†† Parents défunts Familles EBEL et HERRMANN

11h00 Messe

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

18h15 Messe

†† Eugène et Olivier KLEIN
Famille GROSS-MEYER
† Christian FISCHER et famille

JEUDI 26 SEPTEMBRE

St. Côme et St. Damien, martyrs

11h00 Messe

†† Blandine NISI et Marie Créscence BOYER
Jean Baptiste et Jean Philippe PIETRONAVE

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

St. Vincent de Paul, prêtre

11h 00 Messe
18h15 Messe

Pour un bon rétablissement
† Catherine MARY
†† Albert et Odile REEB et Marie CONCONNI

SAMEDI 28 SEPTEMBRE :

St. Venceslas, martyr

11h00 Messe

9h00 Messe
11h00 Messe
18h00 Messe

En action de grâce à Notre-Dame pour la famille RAJAT
Bienfaiteurs vivants et défunts de Marienthal
† René LUTZ
†† Famille EBEL, Alfred, Marie-Thérèse et Michel
Michel Emile et Célestine

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 26e Dimanche du Temps Ordinaire
8h00 Messe
9h30 Grand’messe
11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 Vêpres Salut
17h30 Messe

† Gilbert OSWALD et famille
†† Marguerite et Robert KNAEBEL et Rose et
André WINCKEL †† Marcel et Marie-Madeleine FURST
Michèle FRIEDRICH née LEONARD

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

22 SEPTEMBRE 2019
e

25 DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE

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

« Servir Dieu ou l’argent » un choix radical toujours à renouveler !
En ce 25° dimanche du temps ordinaire la Parole de Dieu nous pose une
question fondamentale : Est-ce que nous servons Dieu ou l’argent ? Les récits
bibliques ne veulent pas nous dire que l’argent est inutile. Nous savons bien que
l’argent est une grande préoccupation pour les familles et que beaucoup vivent dans
la peur du lendemain et souvent dans la pauvreté et la solitude.
Le prophète Amos interpelle d’abord les riches pour qu’ils n’exploitent pas
les pauvres et « n’achètent pas le faible pour un peu d’argent ». Cette domination
injuste de l’autre est un péché que Dieu n’oublie pas. Le pape François l’a rappelé
d’une manière très forte durant son voyage apostolique à Madagascar, un des pays où
la population est la plus pauvre de la planète à cause de la mauvaise répartition des
richesses naturelles du pays.
Dans l’évangile Jésus nous appelle à l’honnêteté et à la mise en place de
structures qui favorisent la justice pour tous. Dans la parabole de l’intendant
malhonnête, il appelle « les fils de la lumière à être au moins aussi habiles que les fils
de ce monde ». Dans un monde dur et égoïste il appelle ses disciples à mettre en place
de nouveaux modes de vie basés sur le respect de tous, la justice et l’écoute de
chacun. Cet appel est adressé à ceux qui ont des responsabilités politiques pour qu’ils
mettent en place des lois qui favorisent la justice, l’accès au travail, l’éducation et la
sécurité de l’avenir pour tous. Mais c’est un appel qui est aussi adressé à chacune et à
chacun d’entre nous. Il nous appelle à changer notre regard et notre manière de vivre
ensemble, non pas des rapports de domination, mais des rapports de fraternité, de
justice et de paix.
Jésus nous adresse cet appel dans un langage très fort et très concis : « Vous
ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent ! » Il veut nous dire ainsi que
l’injustice, le manque de respect de l’autre et l’égoïsme sont absolument
incompatibles avec la foi en Dieu. L’attachement excessif à l’argent et surtout
l’acquisition injuste de l’argent détruisent la foi en Dieu et l’ouverture vers les autres.
Servir Dieu ou l’argent est un choix radical que nous avons toujours à renouveler.

En remerciement à la Ste Vierge et à St. Antoine

Père Bernard OTT

LE MOIS DE SEPTEMBRE A LA BASILIQUE
Jeudi 19 septembre : Anniversaire du couronnement de la Pietà en 1859
Dimanche 22 septembre : Accueil du Père Baptiste AUBAS, prêtre coopérateur

Vendredi 4 Octobre :
De 15h30 à 16h45 : Préparation des textes du Dimanche
Soirée grands jeunes : 18h15 : messe, Pique-Nique puis soirée débat.
Complies à 21h

Vendredi 27 Septembre :De 15h30 à 16h45 : Préparation des textes du Dimanche
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

Mois d’octobre 2019 - Mois missionnaire !
«Je décrète un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019, afin de

susciter une plus grande prise de conscience de la mission et de reprendre
avec un nouvel élan la transformation missionnaire
de la vieet de la pastorale. »
Pape François

Mardi 1er octobre : Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant- Jésus –
Lancement du mois missionnaire
10h30 : chapelet aux intentions de la mission
11h00 : Messe et découverte des figures de saints missionnaires

(chapelle de la Croix)

Samedi 5 Octobre: Sainte Faustine
Vénération des reliques de Sainte Faustine à l'issuede la messe de 11h00 :
« devenir missionnaire de la miséricorde. »
15h30 : conférence de M. Kovar sur « l’autonomie en Alsace »
21h : Office des lectures puis Nuit d’Adoration
Dimanche 6 Octobre : FÊTE DE NOTRE DAME DU ROSAIRE
Journée mariale de Pèlerinage.
Messes: 8h, 9h30, 11h et 17h30. (Messe anticipée samedi 18h)
14h chapelet de Notre-Dame du Rosaire
15h vêpres et procession Mariale.
Dimanche 13 octobre 15h00 à la Basilique : Concert spirituel
avec la Capella Carolina de Heidelberg
Lundi 14 octobre :
18h15 : Messe d'accueil des reliques de Ste Thérèse
- et St François-Xavier présidée par Mgr Luc RAVEL
- 20h : veillée de prière suivie de l'office des Complies
Mardi 15 Octobre:
Grande journée missionnaire de prière autour des reliques de
Sainte Thérèse de l‘Enfant- Jésus et de Saint François Xavier
Relais de prière toute la journée auprès des reliquaires
(avec temps d'adoration de 15h à 16h)
11 h00 : Messe pour la mission I
18h15 : messe de clôture et départ des reliquaires

Samedi 19 octobre : Conférence avec Jean-François Kovar :
Les Chrétiens d’Orient.

Dimanche 20 octobre :
Prier avec les saints Papes missionnaires :
Jean XXIII, Paul VI et Jean Paul II

