Communauté de Paroisses

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
18h00 Messe célébrée par le Père Stanislas KUPCAK

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal
Basilique Notre-Dame

† Jean-Michel HUSSER

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 22e Dimanche du Temps ordinaire
8h00 : Messe
† Famille MALISAN
9h30 : Messe
David TSCHIEMBER - † Berthe MARGRAFF et famille
11h00 :Messe
14h00 Chapelet - 15h00 : Vêpres Salut du St Sacrement
17h30 : Messe
† Laurent KIEFFER

Paroisse St Georges
5 Rue du Presbytère
67500 HAGUENAU

LUNDI 4 SEPTEMBRE

Parois.s.georges@evc.net
stgeorgeshaguenau.fr

18h15: Messe

Pour la famille BAECHTEL

Vivants et défunts de la famille SCHAEFFER, Ève SCHAEFFER
vivante et †† Jean, Anne et Alfred SCHAEFFER
En l'honneur de saint Michel archange

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
11h00 Messe

Joseph et Geneviève VOGEL et à une intention particulière
†† Louis et Marie BUSCH et sœur LANDELINA
†† Albert BAUMANN et Sérafin DOS SANTOS

18h15 Messe

JEUDI 7 SEPTEMBRE
11h00 Messe

† Louis KOST †† Familles KOST-DIEBOLD-WERCK-SCHALCK
La classe 32 de Haguenau

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
9h30 : Messe
† René GEBHART Vivants et défunts de la famille Joseph KETTERER
11h00 : Messe † Joseph HOCHNECKER Pour le repos de l'âme de Monsieur SEJOURNÉ
14h00 Chapelet - 15h00 : Vêpres Salut du St Sacrement
18h15
Pour Thomas qui entre à la crèche, et en remerciement pour toutes les grâces
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
9H00 Messe
11h00 Messe
18h00 Messe

A des intentions particulières
Marie-Chantal et sa famille †† familles SCHNITTER et VOINSON-KNOBLOCH
†† Roland BABINGER et ses parents Lucien et Maria

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
NOUVEAUX HORAIRES DE MESSE – A PARTIR DU 4 SEPTEMBRE

Lundi 18h15 –
Mardi et jeudi: 11h
Mercredi et vendredi : 11h et 18h15

Du 21 août
22ème dimanche
ordinaire
du temps ordinaire

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

Passe derrière moi

MARDI 5 SEPTEMBRE
11h00 Messe

Tél. : 03.88.93.90.03

3 Septembre 2017

Samedi 9h -11h – 18h (anticipée du dimanche)
Dimanche 8h – 9h30 – 11h – 17h30

L’évangile de ce jour nous interroge sur notre foi : qui est
vraiment Jésus pour nous ? Comme Pierre, nous risquons fort de nous
égarer. Aujourd'hui, Jésus nous fait comprendre qu'il ne correspond pas à
l'image que nous nous faisons de lui. Il est celui que nous sommes invités
à suivre. En passant par la mort et la résurrection, Jésus ouvre à tous les
hommes un chemin vers le Père. C'est pour nous un appel à purifier notre
prière.
Il nous adresse un commandement très
fort : "Passe derrière moi !" C’est un appel à
changer notre regard sur Dieu et sur le sens
que nous donnons à notre vie. Le plus
important ce n’est pas la réussite matérielle, la
promotion, la mise en valeur du moi. Jésus
voudrait nous orienter vers une autre logique,
celle de l’amour vrai, du don de soi, de la
gratuité. "Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à luimême, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive." C’est sur ce chemin que
nous sommes appelés à le suivre. En choisissant le Christ, nous
choisissons la Vie. La vraie joie est au terme d’un dépassement. Le Christ
vient déposer en nous une soif d’aller toujours plus loin dans sa recherche,
dans le cœur à cœur avec lui au service des plus pauvres.
En ce jour, nous te prions, Seigneur. Tu viens nous combler de
ta vie et de ton amour. Garde-nous de faire obstacle à ta volonté.
Affermis notre courage. En te suivant sur le chemin de la Croix, nous
pourrons partager ta gloire pour les siècles des siècles.

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.
.Date importante pour la Communauté de Paroisses:
Dimanche 10 septembre à 15 h à l’église St Georges, et samedi 09 septembre
à 18 h 15 à l’église St Nicolas, 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.

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

AU REVOIR PERE STANISLAS ET BON VENT
Chers Paroissiens,
Comme vous le savez, cette année, Haguenau va connaître de grands
changements, avec le départ des Pères Kupcak, Wernert, Haag, Noirot (Mis.
Africaines), et l'arrivée du Père Yannick BEUVELET comme curé des deux
communautés de paroisses de St Georges et de Saint Nicolas, et du Père Nicolas
MONNEAU, prêtre coopérateur. C'est une nouvelle page qui se tourne pour nos
communautés d'Haguenau. Nous les assurons de notre prière pour les temps à venir,
avec nos vœux les meilleurs.
J'aimerais avoir une attention particulière pour notre Curé, le Père Stanislas
pour qui j'ai une grande amitié et un grand respect (il a été l'un de mes prêtres
accompagnateurs durant le Séminaire, et il m’apprit beaucoup. Je lui en suis très
reconnaissant). Je tiens, en notre nom à tous, à le remercier chaleureusement.
Comme curé de Marienthal, il a agi en homme avisé et sage. Il a été dans son
ministère et sa responsabilité, un homme de communion entre les personnes, un
homme à l'écoute, qui nous a beaucoup aidés.
Merci ! Cher Père Stanislas, vous
êtes un bon pasteur. De tout cœur, merci pour toutes ces années que vous avez
données à Haguenau et à Marienthal pour annoncer le Christ-Sauveur ! Nous vous
souhaitons beaucoup de joies dans votre prochaine mission dans la communauté de
paroisses de Fegersheim. Qu'à la prière de Notre-Dame de Marienthal, Dieu vous
comble de grâce, de joie et de force ! Avec toute notre reconnaissance.
Père Franck, Recteur.

3 journées de pèlerinage avec la grâce de l’indulgence plénière
 Vendredi 8 septembre : Nativité de la Vierge :
Nuit d’adoration du jeudi 7 au vendredi 8 – Messes à 9h30 et 11h
14h : Chapelet avec démarche jubilaire – 15h : Vêpres et Salut du Saint Sacrement

 Mercredi 13 septembre : Centenaire des apparitions de Notre Dame
de Fatima
Messe à 11h avec démarche jubilaire à l’issu de la messe – 14h30 chapelet
15h : temps de prière avec adoration du Saint Sacrement (18h15 : Messe du soir)

 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)
Samedi 16 septembre à20h00 : Conférence spirituelle de Dom Jorrot :
La compassion de Notre Dame
Dimanche 17 septembre : Grand’messe à 9h30 – Messe du pèlerinage à 11h
Chapelet à 14h – Vêpres à 15h suivies d’une procession mariale

