SAMEDI 9 SEPTEMBRE
18h00 : Messe

Messe anticipée du dimanche

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 23e Dimanche du Temps ordinaire
8h00 : Messe
En l'honneur de Saint Antoine
9h30 : Messe
†† Jeanne et Roger LANG ††Familles WOLF et DRESCHER
11h00: Messe des familles et bénédiction des cartables
14h00 : Chapelet - 15h00 : Vêpres Salut du St Sacrement
17h30: Messe
Famille SCHNEIDER : papa défunt, maman vivante
LUNDI 11 SEPTEMBRE
18h15: Messe

En remerciement à la Sainte Vierge
†Augustine (30 ans de décès)

MARDI 12 SEPTEMBRE
11h00 : Messe

†† Familles MOSSER et WIESER - Eugène et Olivier KLEIN

MERCREDI 13 SEPTEMBRE St. Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église
Centenaire des apparitions de Notre Dame de Fatima
11h00 : Messe avec démarche jubilaire à l’issu de la messe
†† Familles SCHWARTZ-ROLLING - † Bernard GRASMUCK
14h30 : Chapelet 15h : temps de prière avec adoration du Saint Sacrement
18h15 : Messe
Pour les vocations sacerdotales et religieuses

JEUDI 14 SEPTEMBRE
9h30 : Messe
11h00 : Messe

LA CROIX GLORIEUSE

† Rose MEICHEL et sa fille malade
†† Familles BARTH et SCHMAUCH - Les enfants à naître

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
11h00 : Messe
18h15 : Messe

Communauté de Paroisses

†† Roland BABINGER et ses parents Lucien et Maria

NOTRE-DAME DES DOULEURS

†† Maurice PERQUIS et sa nièce Catherine - Pour des défunts
†† Famille BUSCHÉ

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
9h00 : Messe
11h00 : Messe
†† Robert et Hélène BAHL †Odile HIEBEL et familles
18h00 : Messe
† Marcel CIRÉ
20h00 : Conférence spirituelle de Dom Jorrot : La compassion de Notre Dame

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE NOTRE-DAME DES DOULEURS
Fête titulaire de la Basilique
Journée de pèlerinage avec Dom JORROT, Osb, abbé de Clervaux (Luxembourg)
8h00 : Messe
En l'honneur de la Vierge Marie
9h30 : Messe
††Angélique et Louis HERTER - † Irène KIRSCH et sa famille
11h00: Messe
14h00 : Chapelet - 15h00 : Vêpres Procession Salut du St Sacrement
17h30: Messe
††Lucien et Laurence SCHNEIDER
Samedi 09 septembre à 18 h 15 à l’église St Nicolas,
Dimanche 10 septembre à 15 h à l’église St Georges
Accueil de notre nouveau curé, l’abbé Yannick BEUVELET,
les abbés Nicolas MONNEAU, André N’KOY des Missions Africaines
et l’abbé Hermann FITIAVANA, prêtre étudiant.
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Paroisse St Joseph
67500 MARIENTHAL
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Peuple de frères
Dans l’Évangile, nous découvrons que Jésus est venu chercher et sauver
ceux qui étaient perdus. Aujourd'hui, il compte sur nous pour partager sa mission
en nous aidant mutuellement à vivre en enfants de Dieu. Nous savons bien que
cela n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur nous envoie vers les autres pour
témoigner de l'amour qui est en Dieu. Notre mission n'est pas d'épier le pécheur
mais de lui montrer le chemin qui peut le sauver. Nous sommes tous
responsables les uns des autres et de l'image que nous donnons de l'Église.
C'est donc vers le Christ que doit se porter notre regard. Il est venu dans
le monde pour ramener à Dieu tous les enfants dispersés. Et aujourd'hui, il nous
invite à partager son souci, sa mission, en nous aidant mutuellement à vivre en
enfants de Dieu. Si Jésus nous demande d'agir avec patience et délicatesse, c'est
parce que lui-même agit ainsi. Et s'il agit ainsi c'est parce que son Père agit ainsi.
L’évangile se termine par un appel à la prière. Le Seigneur nous recommande de
nous mettre d'accord pour lui demander de nous apprendre à avoir ce regard
d'amour sur nos frères. Quand deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Il
est présent tout comme au Cénacle parmi les apôtres. Il veut entrer toujours plus
dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle pour la rendre de plus en
plus conforme à son amour. En venant à l'Eucharistie, nous accueillons tout cet
amour qui est en lui pour mieux le communiquer aux autres.
Pour gagner tous ses frères, Jésus s’est donné jusqu’au bout, jusqu’à la
mort sur une croix. Alors, aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais
écoutons la voix du Seigneur.
En ce jour, nous te prions Seigneur: Augmente notre foi à l'écoute de
tes appels ; augmente notre confiance pour prier les uns avec les autres ;
augmente notre capacité d'aimer, afin que nous soyons des agents de
réconciliation dans les divisions du monde.

OFFICES A LA BASILIQUE
Messes : Lundi 18h15 Mardi jeudi 11h : mercredi et vendredi 11h et 18h15
Samedi : 9h00 11h et 18 (anticipée du dimanche)
Dimanche : 8h - 9h30 - 11h - 17h30
Chapelet : Lundi 16h15 - Mardi à samedi : 14h30 - Dimanche : 14h
Chapelet de la miséricorde : 15h le vendredi
Adoration eucharistique :
En semaine : Lundi 16h15- De mardi à vendredi de 15h à 17h30 puis Salut
Le samedi et le dimanche de 15h30 à 17h30
Confessions chaque jour :
Lundi : 16h15 Mardi-vendredi : 14h30 - 17h Samedi : 15h – 17h30
Dimanche : 7h30 – 11h 30 et 16h – 17h15
Messe au Carmel : en semaine à 8h15 – Dimanche à 9h00

CATÉCHISME : 1ère CONFESSION – 1ère COMMUNION
Concerne les enfants qui entrent en CE2 ou un peu plus âgés et n’ont pas encore fait leur
1ère communion. La préparation à la 1ère confession et à la 1ère communion s'étend sur
deux ans. Le catéchisme aura lieu tous les samedis de 17h00 à 18h00 (sauf durant le
temps des vacances scolaires) suivi par la messe dominicale à 18h00.
REUNION DES PARENTS : mardi 12 septembre -20h- -maison des prêtres
CATÉCHISME : PROFESSION DE FOI & CONFIRMATION
Concerne les jeunes qui entrent en 5ème, ou plus âgés (même s’ils n’ont pas fait leur 1ère
Communion).Le catéchisme aura lieu le mercredi de 13 h 30 à 15 h (sauf vacances)
ENFANTS OU JEUNES NON BAPTISÉS : Ils sont les bienvenus ! Ils se prépareront
au Baptême durant leur cycle de catéchisme vers la 1ère Communion, ou vers la
Confirmation.

Modalités d'inscription aux Sacrements : Merci de passer aux heures
d'ouverture de l'accueil de la Basilique, ou de prendre contact avec
le Père Franck GUICHARD, Recteur : 03.88.93.90.91.
.
NOUVEAUX HORAIRES DE MESSE – A PARTIR DU 4 SEPTEMBRE
Lundi 18h15 –
Samedi 9h -11h – 18h (anticipée du dimanche)
Mardi et jeudi: 11h
Dimanche 8h – 9h30 – 11h – 17h30
Mercredi et vendredi : 11h et 18h15

Rendez-vous de rentrée à noter :
Dimanche 10 septembre: 11h : messe des familles et bénédiction des cartables
Dimanche 24 septembre: 11h : messe de rentrée des servants d’autel de Marienthal
Chaque dimanche de septembre :
Verre de l’amitié à la fin des messes de 9h30 et de 11h
Disponible au Magasin de la Basilique :
L’ALMANACH SAINTE ODILE 2018 : au prix de 10 euros

RÉUNION DE D'ALLIANCE VITA LE 12 SEPTEMBRE

Alliance VITA ouvre le 12 septembre une nouvelle année d'activités au
service de la Vie et de la défense des plus fragiles. Présente dans le Bas-Rhin
depuis 2009, l'association souhaite développer ses actions à Haguenau et dans
sa région. Toute personne désireuse de se former et ou de s'engager au service
de la promotion de la Vie dans son entourage pourra rencontrer des membres
d'Alliance VITA lors d'une réunion d'information à la basilique le mardi 12
septembre 2017 à 20h.
Pour plus de renseignements : M. GODIN, 06 74 57 69 80.
PELERINAGE DES GENS DU VOYAGE
Comme chaque année, nous accueillerons les gens du voyage pour leur
pèlerinage à Notre-Dame des Douleurs. Ils font ce pèlerinage depuis très
longtemps, à Marienthal. D'abord, pour rendre grâce, car une de leurs aïeules
fut guérie par l'intercession de N-D des Douleurs. Puis, en Mémoire, car cette
même femme, avec ses 10 enfants, furent déportés et gazés à Auschwitz. Une
partie des familles "campera" dans la Prairie de la Basilique, du 11 au 18
septembre. Ils participeront à la vie de prière de la Basilique.
Nous les accueillons cordialement et leur souhaitons
un Saint Pèlerinage auprès de Notre-Dame de Marienthal
Mardi 19 Septembre : ANNIVERSAIRE DU COURONNEMENT DE LA PIÉTA
Messe à 11h avec procession à la Piéta – 14h : célébration mariale à la Piéta
15h : Adoration du Saint Sacrement

GRANDE JOURNÉE DE PÈLERINAGE
POUR LA DÉDICACE DE LA BASILIQUE

Dimanche 17 septembre: Fête de Notre-Dame des Douleurs
Journée de pèlerinage avec Dom JORROT, Osb, abbé de Clervaux (Luxembourg)
Dimanche 17 septembre : Grand’messe à 9h30 – Messe du pèlerinage à 11h
Chapelet à 14h – Vêpres à 15h suivies d’une procession marial

Dimanche 15 octobre 2017 15 Heures
ETOILES DU NORD
MUSIQUE SACRÉE DE L’’EUROPE DU NORD
Gade, Grieg, Miskinis, Rachmaninov, Pärt
CHŒUR DE CHAMBRE CAMERATA CAROLINA
UNIVERSITE DE HEIDELBERG
Lauréat du concours mondial de la musique chorale 2014

Sous la direction de Franz Wassermann
Entrée libre - Plateau à la sortie

