Communauté de Paroisses

SAMEDI 17 SPTEMBRE
MESSE DES FAMILLES
18h00 Messe
† famille FABBIAN †† François,Ursula et Catina

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 25ème Dimanche du Temps Ordinaire
NOTRE DAME DES DOULEURS FÊTE TITULAIRE DE LA BASILIQUE
Présence de la communauté de paroisse « Heilig Kreuz » de Schwalbach
8h00 Messe
9h30 Messe

† Baptiste STEINMETZ
†† Joseph et Madeleine SCHNEIDER
† Marcel CIRÉ et défunts de la famille

11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 : Vêpres Procession Salut
17h30 Messe
Action de Grâce familles LEBOLD et JUNG
LUNDI 19 SEPTEMBRE
S. Janvier, évêque et martyr
18h15 Messe
Madame et Dominique STOHR vivants
MARDI 20 SEPTEMBRE
11h00 Messe

S. André Kim Tae-gon, prêtre, S. Paul Chong Ha-sang,
et leurs compagnons, martyrs
Famille HARTHEISER †† Paul et Jacky BUR

Pour les âmes du purgatoire
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
SAINT MATTHIEU, apôtre et évangéliste
11h00 Messe
† Abbé René KRAUZEWICZ † Aloyse et +Antoine GELDREICH
18h15 Messe
Pour la conversion des baptisés chrétiens de Franc
JEUDI 22 SEPTEMBRE
11h00 Messe

S. Maurice et ses compagnons, martyrs
† Rose STOLTZ † André ROSSELOT

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre
11h00 Messe
En l’honneur de Padre Pio aux intentions de Erna RIEFFEL
† MARTIN - HAESSLER Auguste
18h15 Messe
† Jean-Baptiste SIRE et famille vivante
SAMEDI 24 SPTEMBRE
9h00 Messe
† familles SCHULIAR, FEITH
11h00 Messe
Bienfaiteurs vivants et défunts de la Basilique
† Anne-Marie GURY, FREIBURGER et les défunts de sa famille
18h00 Messe
† Jeanne KRESS

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 26ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h00 Messe
†† Robert et Germaine COLLING
9h30 Messe
Défunts famille CUNY
KRAUTH +Albertine † Auguste et +Albert
11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 : Vêpres Salut
17h30 Messe
Michelle KLEIN

Du 22 au 26 Octobre vous êtes invités à un pèlerinage « à la découverte des
sanctuaires » dans le grand Est et près de Paris où les sœurs bénédictines du
Sacré-Cœur de Montmartre sont présentes. Merci de vous adresser aux
sœurs pour les détails pratiques.

Basilique Notre-Dame
Paroisse St Georges
5 Rue du Presbytère
67500 HAGUENAU
Tél. : 03.88.93.90.03
Parois.s.georges@evc.net
stgeorgeshaguenau.fr

18 SEPTEMBRE 2022
NOTRE DAME
DES DOULEURS

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

Au pied de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère !
En ce dimanche nous célébrons à Marienthal la
fête de Notre-Dame des douleurs. C’est sous ce nom
que des milliers de pèlerins sont venus l’invoquer à
Marienthal depuis près de six siècles. Marie était
toujours là dans les moments de joie et de peine comme
une maman qui en toutes circonstances veut le bonheur
de ses enfants.
Dans les textes que nous lisons en cette fête
c’est
le
mot
« debout »
qui
caractérise
particulièrement la personnalité de Marie. Marie se
tenait debout près de la croix de Jésus. Seul l’apôtre Jean était avec elle, alors que tous
les autres apôtres avaient fui par peur. C’est à elle que Jésus s’adresse en premier du haut
de la croix pour lui confier, à travers l’apôtre Jean, ce qu’il avait de plus cher c’est-à-dire
l’Eglise. C’est en regardant vers Marie au pied de la croix que résonnent dans notre cœur
ces paroles que Jésus lui a dites : « Femme, voici ton fils ! » et que l’amour du cœur
transpercé de Jésus inonde notre cœur aujourd’hui. C’est dans ce fils que Jésus donne à sa
mère comme ultime geste de sa vie terrestre que chacune et chacun d’entre nous peut se
reconnaître.
Parce qu’elle a accompagné Jésus à travers tous les évènements de sa vie et
spécialement durant sa Passion que Marie est intimement associée à sa mission. Très
vite les chrétiens lui ont confié leurs prières pour qu’elle les transmette à Jésus. Ils l’ont
vénérée comme sa mère mais aussi comme la Mère de l’Eglise, le Refuge des pécheurs et
la Consolatrice des affligés... La première prière connue qui lui est adressée date du début
du 4° siècle : A l’abri de ta miséricorde nous nous réfugions sainte Mère de Dieu …
de tous les dangers délivre-nous toujours !... De nombreux tableaux et statues la
représentent. A Marienthal nous avons la Pieta qui date du 15° siècle. Elle représente
Marie qui porte Jésus sur ses genoux après sa descende de la croix. Ce qui est beau en elle
c’est le sourire qui éclaire son visage.
Au milieu de ses souffrances Notre-Dame de Marienthal nous offre le
sourire de l’espérance. C’est bien pour cela que Marienthal est un lieu de paix où tant

d’hommes, de femmes, de jeunes et d’enfants retrouvent confiance et la joie de
l’espérance.
Père Bernard OTT

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 25ème Dimanche du Temps Ordinaire
NOTRE DAME DES DOULEURS FÊTE TITULAIRE DE LA BASILIQUE

1. Erhebt in vollen Chören Maria, singt ihr Lob!
Vereint euch, sie zu ehren, die Gott so hoch erhob!
Heilige Maria, heilige Maria! Unser Trost,
unsre Freud, sei gelobt in Ewigkeit!
2. Du bist‘s die Gott erkoren / zum Trost in Israel; /
du bist's die uns geboren / das Heil Emanuel.
Heilige Maria …
Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres ;
tout vient de lui, tout est pour lui ; qu’il nous délivre.
1. Peuple de Dieu reçois de lui ta renaissance :
comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce.
5. Peuple choisi pour devenir un peuple immense,
monte au Calvaire où doit mourir ta suffisance.
.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Psaume 30 (Ton 14)

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;* garde moi d'être humilié pour toujours.

Dans ta justice, libère-moi ;*écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m'abrite,* la maison fortifiée qui me sauve.

Pour l'honneur de ton nom,* tu me guides et me conduis.
Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ;* oui, c'est toi mon abri.

En tes mains je remets mon esprit ; *tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,* je dis : « Tu es mon Dieu ! » *

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi *des mains hostiles qui s'acharnent.

Alléluia. Alléluia. Bienheureuse Vierge Marie ! Près de la croix du Seigneur,
sans connaître la mort elle a mérité la gloire du martyre . Alléluia.
COMMUNION
R. / Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l’éternité.
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
don sans réserve de l’amour du Seigneur Corps véritable de Jésus Sauveur.
3. Pâques nouvelle désirée d’un grand désir, terre promise du salut par la croix,
Pâques éternelle, éternelle joie
6. Pain de la route dont le monde garde faim dans la douleur et dans l’effort chaque jour,
Pain de la route sois notre secours..

1.Christi Mutter stand in Schmerzen Bei dem Kreuz und weint von Herzen,
Als ihr lieber Sohn da hing. Durch die Seele voller Trauer,
Voller Angst und Todesschauer, Jetzt das Schwert des Leidens ging.
2. Ach, wie traurig, wie zerschlagen Stand sie, die den Herrn getragen,
Die gepriesne Mutter da .Wie Sie zittert wie sie zaget,
Um den Eingebornen klaget, Da sie seine Qualen sah.




Samedi 8 Octobre « En route avec Albert ! »Marche en forêt pour découvrir le
fondateur de Marienthal et reprendre le chemin des pèlerins.
Rendez-vous à 9h00 pour la messe à la pietà, n’oubliez pas d’apporter un repas
tiré du sac. Renseignements : 03 88 93 90 91
Dimanche 23 octobre 2022 à 15 heures Concert à la basilique avec le chœur de
chambre Camerata Carolina de l'Université de Heidelberg, sous la direction de
Franz Wassermann. Au programme : « Musique religieuse européenne ».Venez
nombreux pour ce moment musical exceptionnel.
Du mardi 25 Octobre 9h au jeudi 27 Octobre 17h tous ceux et celles qui aiment
chanter sont invités à une session : « chant pour tous » avec Claudine
Morgenthaler. Renseignements à la maison d’accueil ou à la boutique.
LES ANNONCES DE LA BOUTIQUE
Pour la librairie Le 3e missel du dimanche "Magnificat" vient d'arriver en rayon ;
pour accompagner votre méditation de chaque jour de l'année 2023, nous vous
proposons "un jour une parole" ; un nouveau livre : "Prêtres et laïcs selon
Madeleine Delbrêl, que chacun soit ce qu'il est"; une très belle approche sur la
paternité de Dieu par "la tentation de l'orphelin" de Emmanuel Belluteau ; une BD
jeunesse " les enfants de la Résistance". Pour la Boutique : De jolis cadres
"inspiration" avec une belle décoration artistique et un message chrétien sont
arrivés à la boutique.

