APPEL A VOTRE GENEROSITE POUR LE CHAUFFAGE DE LA BASILIQUE

Communauté de Paroisses

Bien Chers Paroissiens et Pèlerins,
Le budget chauffage de la basilique est l’un des plus lourds à financer
(plus de 8000 euros de gaz l’année passée.) Votre don, même modique, pour
ce chauffage contribuera à vous accueillir ainsi que toutes les personnes qui
cherchent auprès de Notre-Dame force, consolation et réconfort pour leur vie
quotidienne. En leur nom et au nom du Seigneur, un grand merci pour votre
partage.
A votre demande, le trésorier du Conseil de Fabrique vous établira
un reçu Veuillez à cet effet remplir le talon ci-joint et le déposer à l’accueil.
Avec toute ma reconnaissance, je vous dis ma très grande joie de vous
retrouver pour les célébrations et toute ma prière à vos intentions auprès de
Notre-Dame de Marienthal.
Père Franck GUICHARD Recteur du sanctuaire de Marienthal
Nom et prénom
___________________________________________________________
Adresse

_________________________________________________________

Je verse un don de_______________ €

Je désire un reçu.

RENOVATION DE L’INTERIEUR DE LA BASILIQUE
Peinture et éclairage
Un chantier spirituel pour entretenir et embellir la Maison de Dieu,
en action de grâce à Marie pour son intercession et ses bienfaits
Un chantier local pour soutenir nos entreprises locales
pour soutenir l’emploi, pour soutenir des familles
et leur permettre de regarder demain avec espérance

Coût total : 250 000 €
1ère tranche janvier 2021 : le Chœur 67 000 €

Nous avons besoin de vous .Merci !!!
Nom ………………………………Prénom………………
Adresse…………………………………………………….

Mon don d’étoile pour Marie : _________€
Chèque à l’ordre de Maison des Prêtres. Je désire un reçu

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal

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

10 JANVIER 2021
BAPTEME DU SEIGNEUR

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

Le Fils bien-aimé et la joie de Dieu !
La fête du baptême de Jésus clôt le temps de Noël et ouvre le temps ordinaire
où nous sommes appelés à vivre à l’image de Jésus. A son baptême Jésus est présenté
comme « le Fils bien-aimé en qui Dieu trouve sa joie ».
Aujourd’hui nous sommes invités à contempler la joie de Dieu au
moment où Jésus inaugure sa mission en recevant le baptême. Cette joie de Dieu
nous fait penser à la joie des parents lorsqu’ils présentent leur enfant au baptême. Ils
sont heureux de porter dans leurs bras ce qu’ils ont de plus
cher : cet enfant qui est le fruit de leur amour et qui est plein
d’avenir. En le présentant au baptême ils savent que pour
développer ce qu’il porte de plus beau dans son cœur il a
besoin d’une lumière qu’eux seuls ne peuvent pas lui donner
mais que Dieu seul peut lui offrir. Cette lumière sera le plus
beau trésor qu’ils pourront lui aider à découvrir tout en le
laissant entièrement libre de l’accueillir.
En donnant Jésus au monde, Dieu est dans la
joie, car il sait que son Fils n’aura pas d’autre désir que
de rayonner l’amour de son Père et de permettre aux
hommes de découvrir le véritable bonheur qu’ils cherchent. En entrant dans le
monde, Jésus a ouvert un chemin de résurrection. A travers les ténèbres de notre
monde il ouvre un chemin qui conduit vers la lumière. Il veut nous permettre de
refaire le lien que nous avions rompu avec Dieu et de retrouver la joie de vivre et
d’aimer d’une manière toujours nouvelle. Il n’y a pas de limites ni d’obstacles à
l’amour que Dieu veut nous offrir à travers son Fils bien-aimé. La seule limite peut
être notre fermeture ou notre indifférence.
Le prophète Isaïe exprime cette grande largesse de Dieu dans une parole
que nous entendons en ce dimanche : « Vous tous qui avez soif, venez, voici de
l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer ! » Même si
notre vie est un désert, Dieu ne peut que nous offrir son amour et il nous appelle
à en être les relais ! Au début de cette nouvelle année notre prière ne peut être que
merci pour le grand cadeau que Dieu nous a fait en nous donnant Jésus.
Père Bernard OTT

DIMANCHE 10 JANVIER:
Baptême du Seigneur
8h00 Messe
†† Marguerite et Robert KNAEBEL et Rose et André WINCKEL
9h30 Messe
† Gilbert WELTZ A Notre Dame, en action de grâce
11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres - Salut 17h30 Messe
† Marcel APPENZELLER et †† famille
LUNDI 11 JANVIER
18h15 Messe
Jean Marc BAILLET (vivant) †† Germaine et Raymond MESSMER
MARDI 12 JANVIER
11h00 Messe
† PHILIPPS Elise et Catherinev † Yvonne SCHMIT
MERCREDI 13 JANVIER
11h00 Messe
†Antoinette GUILBERT et famille † Marie MANCINI et †† famille
18h15 Messe
Jean Marc BAILLET (vivant)
JEUDI 14 JANVIER
11h00 Messe
††Jeanne et Aloyse DITSCH
††Familles PERU, LELOIR, COUPE et RESEDENTE

VENDREDI 15 JANVIER
11h00 Messe
† René GEBHART † Joséphine LOESCH et défunts
18h15 Messe
Familles DEISS, RAK, PFISTER et HAAG
SAMEDI 16 JANVIER
9h00 Messe
† René NUSS
11h00 Messe
† Serge HINSINGER † Marcel BOOS
18h00 Messe †† Evelina et Quintino CAMPAGNA

BAPTÊME DU SEIGNEUR- Chants des Messes
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus.
1. Christ manifesté dans la chair.
2. Christ justifié dans l’Esprit.
6. Christ exalté dans la gloire.

1. Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse :
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu Pour que chacun le connaisse
2. Loué soit notre Dieu, Source et Parole féconde ;
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent.
Par Jésus-Christ il donne l’être et la vie En nous sa vie surabonde.

Aspersion
1. J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ, Alleluia !Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alleluia !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia! Alléluia!
Tous ceux qui croient en son nom Seront sauvés et chanteront:

Psaume : Cantique Isaïe 12 Ton la sol la / fa sol la

ème

DIMANCHE 17 JANVIER:
2 dimanche Temps ordinaire
8h00 Messe
†† Familles KORMANN-BLEYKASTEN-RIPP-DORFER
9h30 Messe
† Brigitte GERUM † Robert VELTZ
11h00 Messe
Action de grâce Noces d'or Mr Mme ACKER
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres - Salut 17h30 Messe
Mme BLUM et famille
Du mardi 5 au mardi 12 janvier, la communauté des sœurs est en retraite
annuelle.. Il n'y a pas d'adoration du Saint Sacrement ni les offices, les messes seront
célébrées aux horaires habituels.
Nous confions à votre prière sœur Marie Bernadette qui reçoit une nouvelle
mission et va rejoindre le sanctuaire de Notre Dame des Victoires à Paris. Nous
accueillons avec joie sœur Marie Augustin qui rejoint la communauté des sœurs, et,
pour quelques mois, sœur Claire et sœur Marie Damien."
La boutique, est ouverte de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermée le lundi)."

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité
Pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce nous t’acclamons.
Ave ! Ave ! Ave Maria.
2. Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l’œuvre de Dieu ; Pleine de grâce nous te louons.

Voici le Dieu qui me sauve :* j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; *il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,* proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits !*Redites-le: «Sublime est son nom! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,*et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,*car il est grand au milieu de toi
Alléluia. Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara :
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Alléluia.

L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations.
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses Pauvres, J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
4. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations
Pour annoncer la grâce de la délivrance. J’exulte de joie en dieu mon Sauveur.

Nous chanterons pour toi Seigneur, Tu nous as fait revivre
Que ta Parole dans nos cœurs ; à jamais nous délivre.

