APPEL A VOTRE GENEROSITE POUR LE CHAUFFAGE DE LA BASILIQUE

Chèque à l’ordre de Maison des Prêtres. Je désire un reçu

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 :
_________€

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

3 JANVIER 2021
ÉPIPHANIE

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

Nous avons vu son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui !
C’est dommage que les hommes ne sachent plus contempler les étoiles. Leur
regard est trop pointé vers l’écran qui souvent les empêchent de voir plus loin qu’euxmêmes. En cette fête de l’Epiphanie le thème de l’étoile nous
interpelle.
L’étoile qui a conduit les mages vers l’Enfant de Bethléem
s’était déjà levée dans leur cœur. Elle les a incités à chercher endehors d’eux-mêmes le bonheur qu’ils désiraient trouver. Et ce
désir de bonheur infini les a mis en marche. Ils avaient la
conviction qu’il y a quelque part une source qui répond à ce désir
de bonheur parce que sans ce bonheur l’homme ne peut pas vivre
vraiment. Ils avaient entendu qu’un roi devait naître chez les Juifs et
ils se sont mis en route vers Jérusalem, cette ville dont le rayonnement
s’étendait déjà loin à ce moment-là.
Ils ne trouvèrent pas le roi qu’ils cherchaient dans le
palais doré du roi Hérode qui régnait à ce moment-là. Mais leurs questions ont
bouleversé tout Jérusalem et elles ont mis Hérode qui se sentait menacé dans une grande
colère. Les mages ont continué leur recherche car ils étaient sûrs de trouver cette source
du bonheur véritable qu’ils espéraient tellement. Leur ténacité les a conduits jusqu’à
l’étable de Bethléem. C’est là que l’étoile s’arrêtait et qu’au fur et à mesure qu’ils
s’approchaient de l’Enfant leur cœur fut rempli d’une grande joie. Après s’être
prosternés devant lui et après lui avoir offert leurs cadeaux, ils repartirent « par un autre
chemin » que celui qui passait par le palais d’Hérode. Ils furent les premiers missionnaires
qui portèrent la lumière de Bethléem en dehors du peuple d’Israël vers toutes les nations
de la terre.
La fête de l’Epiphanie nous rappelle que la source du véritable bonheur est
en-dehors de nous-mêmes. Pour la découvrir il faut regarder vers l’immensité du
ciel. Il faut prendre le temps de s’arracher chaque jour, quelques minutes, à nos horizons
terrestres et à nos préoccupations matérielles pour accueillir la lumière qui vient d’enhaut. Elle nous purifie de tout égoïsme, nous ouvre à ce qui est éternel et rend fécondes
toutes nos actions. Durant la nouvelle année gardons notre regard orienté vers cette
source d’amour qu’est le cœur de Dieu. Ce sera pour nous et pour ceux avec qui nous
vivons une grande source de bonheur !

Père Bernard OTT
DIMANCHE 3 JANVIER
L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
8h00 Messe
† Emilie et † Jean, † Guy, † Yann HARTZ
9h30 Grand’Messe
† +Familles FISHBACH, RITTER, SCHMITT et SCHNITZLER
Vivants et ††Familles KOEBEL et MEYER

11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres - Salut
17h30 Messe
†† Parents Marie-Catherine et Raymond MESSMER
LUNDI 4 JANVIER
18h15 Messe
Raymond FILSER et famille FILSER Parents †† MEICHEL Aloyse et Rose
MARDI 5 JANVIER
11h00 Messe †† Hélène et Robert BAHL † Marlyse ACKER et famille, et âmes du Purgatoire
Famille Eve SCHAEFFER, † Jean, † Anne, † Alfred

MERCREDI 6 JANVIER
11h00 Messe
† Antoinette GUILBERT et famille Vivants et †† familles WURTZ-LATT
18h15 Messe
JEUDI 7 JANVIER
St. Raymond de Penyafort, évêque
11h00 Messe
†† Raymond BRUHL et Danielle WINLING et Jocelyne SCHMITT
Vivants et †† familles GREDER-BACHMANN

VENDREDI 8 JANVIER
11h00 Messe
Francis DITSCH (vivant) A des intentions particulières
18h15 Messe
†† familles WOLF-DRESCHER
SAMEDI 9 JANVIER
9h00 Messe
Membres vivants et †† du Messbund †† Lisa et Marcel BARRAL
11h00 Messe
+Raymond KLEIN et famille †† Ernest UHRIG et Julien UHRIG
18h00 Messe † Maria HAFINGER
DIMANCHE 10 JANVIER:
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
Du mardi 5 au mardi 12 janvier, la communauté des sœurs est en retraite annuelle.
Les sœurs auront à cœur en ces jours de prier à toutes les intentions des pèlerins, et
de compter sur la prière de chacun. Il n'y aura 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. Elle sera
heureuse d'accueillir tous ceux qui pourront y passer. 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, sera ouverte de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermée le lundi)."
Deux beaux textes du Saint Père sont disponibles à la boutique :
Avec un cœur de Père (texte sur Saint Joseph), et Un temps pour changer.

EPIPHANIE - Chants des Messes
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c’est fête sur terre, le Christ est né ;
Viens à la crèche voir le Roi du monde.

En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur !
2. Verbe, Lumière et Splendeur du Père, il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur !

Psaume 71 (Ton 11)

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,* à ce fils de roi ta justice.
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,*qu'il fasse droit aux malheureux
En ces jours-là, fleurira la justice,* grande paix jusqu'à la fin des lunes !
Qu'il domine de la mer à la mer, *et du Fleuve jusqu'au bout de la terre
Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents.* Les rois de Saba et de Seba feront
leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,* tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle *et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,* du pauvre dont il sauve la vie.

Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus adorer
le Seigneur. Alléluia.

Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous.
1. Il est venu pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle
et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent.
2. Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes
et nous combler de joie par sa présence.
3. Il est venu pour enseigner aux hommes l’amour de leurs frères,
pour apporter la paix dans notre monde.
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit
1. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit.
2. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue dich, o Christenheit.
3. Himmlische Heere jauchzen dir Ehre. Freue dich, o Christenheit

