
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 17 septembre : journée de pèlerinage avec indulgence 

plénière, avec Dom JORROT, osb, abbé de Clervaux (Luxembourg) 

Dimanche 25 mars : Rameaux  (veillée de prière pour les jeunes le samedi soir) 

Du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril : Retraite du Triduum Pascal prêchée 

par Mgr LOUIS, avec Vigile Pascale le samedi 31 à 20h30 

Du lundi 2 au samedi 7 avril : octave de Pâques  

 Méditation à 9h30 par le Père GUICHARD, 15h Vêpres 

Dimanche 8 avril : dimanche de la Miséricorde, avec la communauté polonaise 

Lundi 9 avril : Annonciation du Seigneur  

Vendredi 8 décembre : journée de pèlerinage avec indulgence 

plénière, participation du chœur grégorien de Walbourg.  

Samedi 4 et dimanche 5 novembre : Récollection « la mort, l’offrande de notre vie » 

Vendredi 8 septembre : Nativité de la Vierge : journée de pèlerinage avec indulgence plénière 

Dimanche 10 septembre : 11h : messe avec bénédiction des cartables 

Dimanche 24 septembre : 11h : messe de rentrée des servants d’autel 

Chaque dimanche de septembre : verre de l’amitié  

à la fin des messes de 9h30 et de 11h 
 

Mercredi 1er novembre : Toussaint (procession au cimetière après les Vêpres) 

Jeudi 2 novembre : Journée de prière pour les défunts : messe pour les 

défunts de l’année, temps de prière pour les défunts 

 

 

Jeudi 5 octobre : fête de Sainte Faustine (vénération des reliques, chapelet 

de la miséricorde, nuit d’adoration…) 

Dimanche 22 octobre : fête de Saint Jean-Paul II (temps de prière avec 

vénération des reliques…) 

Dimanche 8 octobre : journée de pèlerinage 

Dimanche 19 novembre : à l’appel du Pape François,  

tournons-nous vers nos frères les plus pauvres. 

Samedi 9 et dimanche 10 décembre :  

Récollection pour l’Avent 

Samedi 16 décembre : Messe « Rorate » (18h), à la lumière des bougies 

Dimanche 24 décembre : Messe des enfants à 17h (avec bénédiction des enfants-
Jésus de vos crèches), veillée de Noël à 22h30, messe de la nuit 

Lundi 25 décembre : Messe à 8h, 9h30, 11h et 17h30, procession à la crèche après les Vêpres de 15h 
Du 26 au 30 décembre : Octave de Noël   Méditation à 9h30 par le Père GUICHARD, 15h : Vêpres  
Dimanche 31 décembre : Veillée de prière pour le passage de l’année (messe, nuit d’adoration) 

Vendredi 2 février : Présentation de Jésus au Temple : journée de la vie 
consacrée (vœux perpétuels d’une sœur bénédictine du SC de Montmartre) 
Dimanche 11 février : Notre-Dame de Lourdes, avec Mgr DOLLMANN : 
possibilité de recevoir le sacrement des malades  

Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres 
Samedi 17 et dimanche 18 février : Récollection pour le Carême 
Chaque vendredi de Carême : chemin de Croix à 12h et 20h 

Lundi 30 avril : ouverture du mois de Marie - procession aux flambeaux (21h) 

Mardi 1er mai : journée de pèlerinage  

Dimanche 6 mai : pèlerinage marial des personnes consacrées 

Jeudi 10 mai : Ascension (procession aux flambeaux la veille au soir) 

Dimanche 13 mai : pèlerinage « Marie, Reine de la paix » 

Dimanche 20 mai : Pentecôte (le samedi 21h : messe de la Vigile) 

Lundi 21 mai : Lundi de Pentecôte (Marie Auxiliatrice) : journée de pèlerinage 

avec indulgence plénière 

Dimanche 27 mai (Trinité) : pèlerinage « Marie, protectrice des familles » 

Jeudi 31 mai : Fête-Dieu (Allemagne) et Visitation (indulgence plénière) 

 

Dimanche 3 juin : Fête-Dieu (procession eucharistique à 10h) 
Vendredi 8 juin : fête du Sacré-Cœur : journée de prière pour les prêtres 
Samedi 9 et 10 juin : kermesse paroissiale  
Samedi 30 juin : journée d’action de grâce pour les prêtres de la maison 

Lundi 19 mars : fête patronale de la paroisse 



 

Basilique Notre-Dame de Marienthal 

1 place de la Basilique 67500 MARIENTHAL - 03.88.93.90.91 

accueil@basiliquemarienthal.fr - www.basiliquemarienthal.fr 

Du jeudi au vendredi : nuit d’adoration 
(20h30 : introduction spirituelle, 21h Complies, 

21h30 – 7h30 : adoration du Saint Sacrement) 

10h : enseignement  

15h : temps d’adoration  

avec le chapelet de la miséricorde 

3ème vendredi de chaque mois : messe de 11h  

avec procession à la Croix du jumelage 

Dimanche 22 avril : pèlerinage des servants d’autel de 

Marienthal à Schwalbach 

Jeudi 31 mai : pèlerinage de la Fête-Dieu à Schwalbach 

11h : messe,  14h30 chapelet 

1er samedi du mois : pour les jeunes et les vocations 

2ème samedi du mois : pour la vie et la famille 

3ème samedi du mois : pour la France et pour la Paix 

4eme samedi du mois : pour les bienfaiteurs du sanctuaire 

 

Les petits pèlerins de Marienthal (4-8 ans): 

 Un dimanche par mois, de 9h30 à 10h30 :  

1/10, 6/11, 10/12, 4/2, 4/3, 8/4, 6/5, 10/6 

Les chercheurs de Dieu (11-17 ans) : 

 Weekend pour les juniors  

les 21-22 octobre, 17/18 mars et 16/17 juin 

 

29 septembre : Saint Raphaël (militaires) 

3 novembre : Saint Hubert (chasseurs) 

3 février : Saint Blaise (bénédiction des gorges) 

5 février : Sainte Agathe (boulangers) 

19 mai : Saint Yves (juristes) 

Faites l’expérience d’une lecture priante de la 

Parole de Dieu (2 rencontres par mois):  

 jeudi à 14h30  

 ou vendredi à 15h30 

Messe :  

Lundi : 18h15 ; Mardi : 11h 

Mercredi : 11h et 18h15 ; Jeudi : 11h 

Vendredi : 11h et 18h15 

Samedi : 9h – 11h – 18h (anticipée du dimanche) 

Dimanche : 8h – 9h30 – 11h – 17h30 

Offices (sauf le lundi): 

Office des lectures : 7h30 ; Laudes : 8h 

Vêpres : 17h45 semaine, 17h samedi, 15h dimanche 

Complies (Vigiles le samedi) : 21h 

Adoration eucharistique : 

En semaine : 15h – 17h30 

Le samedi et le dimanche : 15h30 – 17h 

Chaque 1er jeudi du mois : NUIT D’ADORATION 

(possibilité de dormir à la Maison d’accueil) 

Chapelet : 

En semaine : 14h30 (sauf le lundi) 

Dimanche et jours de fête: 14h 

Vendredi à 15h : chapelet de la Miséricorde 

Confessions : tous les jours (lundi : à partir de 16h15) 

Train : au départ de Strasbourg  
dir. : Haguenau–Wissembourg, arrêt Marienthal. 

Route : 4 km de Haguenau (autoroute  
Strasbourg-Paris), direction Haguenau par D 44, 
puis suivre Marienthal. 

Navette Ritmo : Haguenau-Marienthal (Gare), 
arrêt devant la Basilique (n° vert : 0800 044 046) 

Sentiers de pèlerinages par la forêt  


