
 

SAMEDI 16  SEPTEMBRE Messe anticipée du dimanche 

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 
 

LUNDI 18 SEPTEMBRE  
18h15: Messe  Paulette et Raymond VOEGELE et famille - † Mme CHABRON  

MARDI 19 SEPTEMBRE: ANNIVERSAIRE DU COURONNEMENT DE LA PIÉTA 
11h00 : Messe avec procession à la Piéta  † Bernadette HALTER † Victor Hugo ASTORGA 

14h : célébration mariale à la Piéta 

15h : Adoration du Saint Sacrement 
 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE André KIM, prêtre, St. Paul CHONG  

    et leurs compagnons, martyrs 
  

11h00 : Messe  †† Paul et Jacky BÜR - †† Famille LANGLOIS 

18h15 : Messe  En l’honneur du St. Esprit pour famille BALL 
 

JEUDI 21 SEPTEMBRE St. Matthieu, apôtre et évangéliste 

11h00 : Messe Pour la guérison de Karina et en l’honneur de Notre-Dame et Marienthal 

et de Padre Pio - † Anne-Rose FATH 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE  
11h00 : Messe  Rose et Edmond KLEIN – Pour le Curé SCHNEPS Joseph 

   Et parents et défunts de la famille 

18h15 : Messe  Action de grâce pour 40 ans de mariage Brigitte et Valère JUNG 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE  
 9h00 : Messe   

11h00 : Messe  Pierre et Raymonde WEISROCK - † Mme CHABRON 

18h15 : Messe  † Jean-Paul SCHMELZER 
 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  25
e
 dimanche du Temps Ordinaire 

 8h00 : Messe   †† Gabriel et Rosa THOMAS 
 9h30 : Messe  †† Gilbert OSSWALD et famille  

   Familles CRIQUI-MEYER-STEINMETZ-SCHMITT 

11h00: Messe de rentrée des servants d’autel de Marienthal 
14h00 : Chapelet - 15h00 : Vêpres Salut du St Sacrement 

17h30: Messe  Pour la famille RENNER 

 

Chaque dimanche de septembre : 

Verre de l’amitié à la fin des messes de 9h30 et de 11h 
 

 

 

 

En célébrant la  mémoire de Notre Dame de Douleurs, nous contemplons 

Marie qui partage la compassion de son Fils pour les pécheurs. Au pied de la Croix 

se réalise la prophétie de Syméon : son cœur de mère est transpercé (Lc 2, 35) par le 

supplice infligé à l’Innocent, né de sa chair. La discrétion de Marie nous empêche de 

mesurer l’abîme de sa douleur ; la profondeur de cette affliction est seulement 

suggérée  par le symbole traditionnel des sept glaives. Comme pour son Fils Jésus, il 

est possible de dire que cette souffrance l’a conduite elle 

aussi à la perfection  (Hb 2, 10) pour la rendre capable 

d’accueillir la nouvelle mission spirituelle que son Fils 

lui confie juste avant de « remettre l’esprit » (Jn 19, 30) : 

devenir la mère du Christ en ses membres. En cette 

heure, à travers la figure du disciple bien-aimé, Jésus 

présente chacun de ses disciples à sa Mère en lui disant : 

« Voici ton Fils » (Jn 19, 26-27) 
 

Marie est aujourd’hui dans la joie et dans la gloire de la Résurrection. Les 

larmes qui étaient les siennes au pied de la Croix se sont transformées en un sourire 

que rien  n’effacera tandis que sa compassion maternelle envers nous demeure 

intacte. L’intervention secourable de la Vierge Marie au cours de l’histoire l’atteste 

et ne cesse de susciter à son égard, dans le peuple de Dieu, une confiance 

inébranlable : Marie aime chacun de ses enfants, portant d’une façon particulière son 

attention sur ceux qui, comme son Fils à l’heure de sa passion, sont en proie à la 

souffrance ; elle les aime tout simplement parce qu’ils sont ses fils, selon la volonté 

du Christ sur la Croix. 
 

Les chrétiens ont depuis toujours quêté le sourire de Notre Dame, ce sourire 

que les artistes du Moyen-Âge, ont su si prodigieusement représenter et mettre en 
valeur. Ce sourire de Marie est pour tous ; il s’adresse cependant tout spécialement à 

ceux qui souffrent afin qu’ils puissent y trouver le réconfort et l’apaisement. 

Rechercher le sourire de Marie n’est pas le fait d’un sentimentalisme dévot, mais 

bien plutôt l’expression juste de la relation vivante et profondément humaine qui 

nous lie à celle que le Christ nous a donné pour Mère. 

        Benoît XVI  
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17 septembre 2017 
 

 

NOTRE-DAME DES 

DOULEURS 

 



 

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. 
. 

 

FETE DES FAMILLES 2017 : DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 
 

A l'occasion de la Fête des familles, l'Association familiale catholique de Marienthal et ses 

environs vous invite à participer à une grande journée familiale pour petits et grands  

Accueil et lancement de la journée dès 10h au foyer St Joseph, 

Messe du pèlerinage à 11h suivi de l’apéritif de bienvenue avec les Bénédictines, 

Grand pic-nic sous les platanes du jardin à partir de 12h30, 

Conférence à 14h au foyer St Joseph : Fatima et la Famille par le père WOLLBRETT 

Pour les enfants, des activités adaptées à leur âge et selon la météo, 

Café et goûter pour clore la journée. 

Entrée libre et gratuite, inscription souhaitée par tél. 06 69 14 01 20  

ou courriel : afcmarienthal@gmail.com 
 

 

Disponible au Magasin de la Basilique :  
L’ALMANACH SAINTE ODILE 2018 : au prix de 10 euros 

 

 

FORUM "JÉSUS LE MESSIE" Sur l'annonce de l'Évangile à l'Islam. 

Cette rencontre se déroulera au Foyer Saint Joseph Marienthal 

Samedi 30 septembre 2017 et dimanche 1 octobre 
Samedi  09h00 : Allocution introductive et présentation des associations – Conférence : 

" Le bienheureux Charles de Foucauld et les musulmans", Annie LAURENT  

10h45-12h00 : Atelier : "Partir en mission", Jean-Yves NERRIEC, Mission -  Angélus  

12 h 15-13 h 15 : Messe à la basilique 
 

14 h 30 -15 h 00 : Témoignage  : "De l'islam à Jésus-Christ", Blandine 

15 h 00-17 h 30 - A la rencontre des musulmans - mission de rue / prière à la basilique 

17 h 30-18 h 30 : Reprise en commun après mission de rue, Jean-Yves NERRIEC, 

Mission Angélus 

19 h 45-20 h 50 - Veillée à la basilique - témoignage, Laurence  

21 h 00 - Office des Vigiles suivi de l'exposition du Saint Sacrement et adoration 
 

Dimanche  9 h 30-10 h 45 : Messe à la basilique 11 h 00-11 h 45 - La mission sur 

internet, Jean Yves et Xavier 

13 h 30-16 h 30 : Conférence : La mission en Autriche, Traudl WALLY et Winfried 

WUERMELING 

16 h 30 : Conclusion et envoi 

Inscription obligatoire sur : www.jesus-messie.org 
 

 

Au Carmel de Marienthal du 23 au 24 sept. 2017 
 

Week-end de formation avec Edith Stein 
« Se tenir devant Dieu pour tous"  

animé par le Père Denis-Marie Ghesquières carme, 

responsable du Centre spirituel d'Avon 

Contact : Carmel, 4a rue de la gare 67500 MARIENTHAL tél. : 03 88 93 87 18 

  e-mail : carmel.marienthal@wanadoo.fr 
 
 

La Commission Santé de la  zone pastorale de Haguenau vous invite 
le mardi 3 octobre de 19 h 30 à 21 h 30 à une soirée de formation sur le thème 

« La communication non verbale » animée par Mme Isabelle Beyrouthy et le Père 

André Conrath, Pastorale des Personnes Handicapées, Diocèse de Strasbourg 

Salle polyvalente du Long et Moyen Séjour du Centre Hospitalier de Haguenau 

64 avenue du Professeur Leriche 
 

 

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 
 

Sous la direction de Franz Wassermann 
 

Entrée libre - Plateau à la sortie 
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