
 

SAMEDI 23  SEPTEMBRE Messe anticipée du dimanche 
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 
 

LUNDI 25 SEPTEMBRE Stes Eugénie et Attale 
18h15: Messe  † Pierre KAUTHEN - † Oskar PAULUS  

MARDI 26 SEPTEMBRE:  Sts. Côme et Damien, martyrs 
11h00 : Messe   Pour un mari malade – † Johanna WEILAND 
 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE St. Vincent de Paul, prêtre  
 

11h00 : Messe  En action de grâce - † Francine OLLAND 

18h15 : Messe  En action de grâce pour un anniversaire 
 

JEUDI 28 SEPTEMBRE St. Venceslas , martyr 

11h00 : Messe          †† Marie et René WESPIESER et Joséphine et Charles HILDENBRANDT 

 † Angelo DANINO 
 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE Sts. Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 

11h00 : Messe  Joseph et Geneviève VOGEL et défunts de la famille 

   et à une intention particulière - † Clotilde HALLER 

18h15 : Messe  † Michel DANNER 
 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE St. Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise 
 9h00 : Messe  †† Défunts des familles SCHNUR-BATT 

11h00 : Messe  Bienfaiteurs vivants et défunts de la Basilique 

   †† Colette et Léon et leurs familles (vivants et défunts) 

18h15 : Messe  † Anna HEITZ 
 

DIMANCHE 1
er

 OCTOBRE  26
e
 dimanche du Temps Ordinaire 

 8h00 : Messe   En action de grâces pour 57 ans de mariage 
 9h30 : Messe  Famille HINSINGER et MEYER - † Daniel CASPAR  

11h00 : Messe Pour Michèle à l’occasion de ses 60 ans   
14h00 : Chapelet - 15h00 : Vêpres Salut du St Sacrement 

17h30: Messe  † Florent KEITH 

 

 
 

DIMANCHE 8 OCTOBRE : NOTRE-DAME DU ROSAIRE 
 

Messes 8h00 9h30 11h00 17h30 

14h00 Chapelet 

15h00 Vêpres Procession Salut du St Sacrement 
 

 
 

Dieu appelle à toutes les heures 
 

Le Seigneur nous adresse inlassablement tout au long des jours et des 

années cet appel: « Allez vous aussi à ma vigne. » Cette vigne, c'est un symbole 

très fort que nous retrouvons tout au long de la Bible. Pour l'Évangile, c'est le 

Royaume de Dieu. Jésus en est le cep et nous sommes les sarments. Il faut 

absolument que cette vigne produise du fruit. C'est en vue de cette mission que 

Dieu appelle des ouvriers. Travailler à la vigne du Seigneur c'est témoigner de 

l'espérance qui nous anime, c'est tout faire pour redonner joie et espérance à 

ceux qui en manquent, c'est être artisan de paix, d'unité et de réconciliation, c'est 

tout faire pour que nos communautés deviennent plus vivantes et plus 

fraternelles.  

A travers notre accueil, nos paroles et nos actes, ceux qui nous entourent 

doivent pouvoir découvrir quelque chose de la bonté de Dieu. Ils sont nombreux 

ceux et celles qui doutent et qui cherchent un sens à leur vie. Ils ont besoin de 

rencontrer sur leur route de vrais témoins de la foi. Toute la communauté 

chrétienne est appelée à témoigner de sa foi. Nous sommes tous responsables les 

uns des autres et personne ne doit rester sur la touche. En réponse à cet 

engagement, le Christ nous promet "ce qui est juste." Dans notre esprit, il s'agit 

d'un salaire proportionnel au travail accompli. Celui qui travaille plus doit 

gagner plus. Mais la justice de Dieu n'a rien à voir avec cette conception 

distributive. Elle est fondée sur l'amour, un amour sans limite qui dépasse tout ce 

que nous pouvons imaginer. Le salaire qu'il promet, c'est d'être avec Jésus dans 

son Royaume. De ce fait, il est forcément le même pour tous. Il ne faudrait pas 

croire qu'en raison de nos mérites, nous avons des droits sur Dieu. Dieu ne nous 

donne pas en fonction de nos mérites mais en fonction de son amour qui est sans 

limite.   

En célébrant l'Eucharistie, nous demandons au Seigneur de nous ajuster 

à cet amour qu'il ne cesse de nous porter. Qu'il nous apprenne à regarder les 

autres comme des frères et des sœurs. Il n'y a pas de premiers ou de derniers. 

Nous sommes tous appelés à la même table de famille, tous enfants du même 

Père. 
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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 : PROFESSION DE FOI & CONFIRMATION 

Concerne les jeunes qui entrent en 4ème, 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 
 

 

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

L’ALMANACH SAINT JOSEPH 2018  au prix de 9,90 euros 

MISSEL DES DIMANCHES 2018 au prix de 9 euros 
 

Autres Messes du dimanche: 

A St Georges: 10h00 et 18h00 

À Saint Nicolas: 10h30 - St Joseph: 9h00 

Aux Missions: 8h00 et à 10h00 

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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