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L’ARCHEVÊQUE DE STRASBOURG

Chers pèlerins de Thierenbach,

La plupart d’entre vous sont des « habitués » de Notre-Dame de Thieren-
bach : cela fait de nombreuses années que vous y venez en pèlerinage, cer-
tains même depuis l’enfance, emmenés par vos parents… Pourtant, je suis 
sûr que, lors de votre venue durant cette année 2011, vous allez trouver du 
changement. Vous allez probablement être surpris.

Vous serez d’abord étonnés par le splendide parvis qui désormais vous 
accueille, en amont même de l’entrée dans la basilique. Ce parvis a été 
conçu pour donner du sens à la dernière partie de votre pèlerinage. Venant 
de toutes les parties de l’Alsace et d’au-delà, vous allez en effet garer votre 
voiture ou descendre de votre bus sur l’un des parkings entièrement réno-
vés, avant d’effectuer à pied la dernière partie du trajet, un peu – toutes 
proportions gardées – comme les pèlerins de Compostelle gravissant les 
dernières marches d’escalier. 

Ce nouveau parvis oriente désormais avec bonheur vos pas et vos cœurs 
vers Notre-Dame et sa basilique. Vous entrerez ensuite dans l’édifice et 
vous serez émerveillés par le rafraîchissement des peintures, qui confère 
au sanctuaire cet étonnant mélange entre la patine des siècles passés et la 
brillance de la nouveauté. En procédant à une telle opération d’embellis-
sement, les responsables des lieux ont voulu rappeler que la basilique veut 
être à l’image de l’Église telle que le Christ se la représente : « pure, sans 
tache, resplendissante ».

Sa beauté rejoint celle de la Mère de Dieu. Elle nous invite à laver nos fau-
tes grâce au sacrement de réconciliation, si pratiqué à Thierenbach, pour 
que nos vies reflètent quelque chose de ce caractère immaculé.

Vous serez peut-être déçus par le silence des orgues, car l’instrument sera 
en travaux pendant près de neuf mois. Mais lorsqu’elles seront à nouveau 
en mesure d’accompagner la prière des fidèles, vous vous réjouirez de les 
entendre plus claires et plus harmonieuses qu’elles n’étaient auparavant. 
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Levez la tête vers la tribune : vous découvrirez avec surprise un nouveau 
buffet accroché à la tribune, abritant les tuyaux du clavier de positif et per-
mettant un beau dialogue entre les différents plans sonores sous les doigts 
agiles de l’organiste.

Tout cela n’a été possible que par la conjonction des dons des pèlerins, 
du soutien sans faille des collectivités locales, de l’habileté et du génie des 
artisans, du dynamisme de l’ancien recteur, l’abbé Patrick Koehler, et de 
son successeur, l’abbé Denis Simon. Votre archevêque est le témoin ému 
de ce bel élan. Que tous, au nom de Notre-Dame, en soient profondément 
remerciés.

+ Jean-Pierre Grallet
Archevêque de Strasbourg
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Chers amis pèlerins,

C’est en tant que nouveau Recteur que j’ai la joie de vous adresser le ca-
lendrier des célébrations en la Basilique Notre Dame de Thierenbach pour 
l’année 2011.

Grâce à mon prédécesseur, le Père Patrick Koehler, à qui je voudrais rendre 
hommage pour le merveilleux travail qu’il a accompli ici, le site de Thie-
renbach est devenu un ‘joyau’.

La splendeur du nouveau parvis est unanimement saluée comme une écla-
tante réussite !

Mais que serait une beauté architecturale sans la présence d’hommes et de 
femmes pour la faire ‘ vivre’ ?

Des milliers de pèlerins affluent tout au long de l’année auprès de Notre-
Dame Auxiliatrice pour prier, supplier, rendre grâce… Ils sont les ‘pierres 
vivantes’ d’un édifice spirituel : l’Eglise, dont le Christ est la Tête.

Puisse l’année liturgique 2010/2011 vous permettre de vous ressourcer 
en profondeur, et de vivre des rencontres privilégiées avec le Christ Jésus, 
notre Sauveur et Rédempteur, en vous appuyant sur l’aide et l’intercession 
maternelle de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise et Secours des Chrétiens.

A toutes et à tous, je dis d’ores et déjà : Cordiale bienvenue à Thierenbach !

Que le Seigneur bénisse abondamment votre démarche de pèlerin !

Très cordialement,

Père Denis SIMON
Recteur
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Basilique Notre-Dame de Thierenbach 2011

Messes dominicales
Samedi
17h, messe

Le dimanche 
7h15 à 7h45, confessions
8h, messe
9h, confessions
9h30, grand-messe 
10h30-10h45, confessions
11h, messe
15h, chapelet, adoration du Très-Saint-Sacrement, vêpres et Salut
16h15 à 16h45, confessions
17h, messe

En semaine

Lundi, mardi, mercredi et jeudi 
à l’exception des jours de fête
15h, chapelet 
15h30, messe suivie de l’adoration du Très-Saint-Sacrement
16h30, vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement

Vendredi 
13h30-14h45, exposition du Saint-Sacrement  
(à la chapelle du Bon Pasteur)
15h00, chapelet
15h30, messe suivie de l’adoration du Très-Saint-Sacrement
16h30, vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement

Samedi
9h, chapelet
9h30, messe des pèlerins
15h-16h30, confessions
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AU SEUiL DE L’ANNÉE NOUVELLE…

Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi 
son visage, qu’il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son 
visage, qu’il t’apporte la paix ! 
(Livre des Nombres).

•  Samedi 1er janvier, solennité de sainte Marie, Mère de Dieu 
Journée mondiale de la paix 
10h, chapelet ; 10h30 grand messe 
17h, messe dominicale

• Dimanche 2 janvier, solennité de l’Epiphanie du Seigneur

• Dimanche 9 janvier, fête du Baptême du Seigneur

• Lundi 17 janvier, Notre-Dame de Pontmain
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Mercredi 2 février 
FÊTE DE LA PRÉSENTATiON DE JÉSUS AU TEMPLE
Xiiie journée mondiale de la vie consacrée 
9h30, prière des laudes ; 10h, grand messe présidée par Dom M. 
Antonio LEPORE Abbé de Notre-Dame d’Oelenberg ; 15h00 chapelet, 
adoration, vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement

•  Jeudi 3 février, mémoire de Saint Blaise 
15h, chapelet ; 15h30, messe suivie de la bénédiction des gorges ; 
16h15, adoration, vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement 

• Du 3 au 11 février, neuvaine à Notre-Dame de Lourdes

•  Vendredi 11 février, Notre-Dame de Lourdes, journée mondiale des 
malades 
15h, chapelet ; 15h30, messe, adoration, vêpres et Salut au Très-Saint-
Sacrement 

•  Mardi 15 février, mémoire de St Claude La Colombière (apôtre du 
Sacré Cœur) en présence d’une relique

•  Vendredi 18 février, mémoire de Ste Bernadette Soubirous en pré-
sence d’une relique
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LE TEMPS DU CARÊME

Le mot Carême (quadragésime) veut dire quarante. Les quarante jours du 
Carême vont nous permettre de revivre avec le Christ au désert les quarante 
années de la marche des Hébreux vers la terre promise.

A tous ceux qui n’auront pas fermé leur cœur, mais écouté la voix du  
Seigneur, l’Église promet sans plus attendre qu’au terme de la route, dans 
la lumière de la Nuit Sainte, ils seront « comblés de la grâce que Dieu  
réserve à ses fils » (Pr 1).

Au temps de Carême, chaque vendredi (sauf 25 mars) 14h30, prière 
du chemin de croix.

•  Mercredi des cendres 9 mars, jour de jeûne et d’abstinence  
15h00, chapelet ; 15h30, messe d’entrée en Carême et imposition des 
cendres, adoration, vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement  
19h00, messe d’entrée en Carême et imposition des Cendres

•  Samedi 19 mars, Solennité de Saint Joseph 
9h00, chapelet ; 9h30 grand-messe

•  Dimanche 20 mars, 
14h30, conférence : Saint-Joseph et la vie intérieure par Monsieur le 
professeur Jean Kauffmann à l’accueil Notre-Dame

Vendredi 25 mars
SOLENNiTÉ DE L’ANNONCiATiON DE NOTRE SEiGNEUR 
9h30, prière des laudes ; 10h, grand messe pontificale présidée par 
Mgr Vincent Jordy Evêque Auxiliaire ; 15h00 chapelet ; 15h30 ado-
ration, vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement 

•  Dimanche 27 mars,  
19h00, Chemin de croix des enfants et des jeunes de la communauté de 
paroisses de SOULTZ.

•  Dimanche 10 avril, 5ème dimanche de Carême – présence et témoignage 
du C.C.F.D (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 
à toutes les messes

•  Vendredi 15 avril  
14h30, chemin de Croix animé par l’ANDT
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LE TEMPS DE LA PASSiON

La liturgie du dimanche de la Passion chante le triomphe messianique de 
Jésus, puis elle nous invite à le suivre dans ses humiliations. Celle de la 
Nuit pascale célébrera en Jésus - Christ la victoire de la Vie sur la Mort, de 
la gloire sur l’anéantissement. Il faut avoir été ébloui par le Christ de gloire 
pour le suivre dans sa passion sans perdre pied ; il faut avoir communié à sa 
croix pour participer à sa vie. Toute la semaine sainte tient dans ce double 
mouvement. Toute la vie de l’Église. Toute la vie du chrétien.

•  17 avril 2011  
DiMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSiON DU SEiGNEUR 
7h15 à 7h45, confessions 
8h, messe 
9h, confessions 
9h30, grand-messe  
10h30-10h45, confessions 
11h, messe 
15h, chapelet,  
15h30, adoration vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement  
16h15 à 16h45, confessions 
17h, messe

•  Lundi saint 18 avril 
Nettoyage de la Basilique. 

•  Jeudi saint 21 avril, Mémoire de la Cène du Seigneur 
10h-12h, confessions 
15h-17h, confessions 
20h, messe de la Cène du Seigneur suivie d’une veillée de prière à la 
chapelle des confessions ; 22h-24h, prière silencieuse

•  Vendredi saint 22 avril, Passion et Mort de Notre Seigneur en Croix 
9h30, chemin de Croix 
10h30 à 12h, confessions  
13h30 à 14h30, confessions 
15h, office de la passion de Notre Seigneur 
16h30 à 18h, confessions 
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•  Samedi saint 23 avril, Descente du Christ aux Enfers 
Prière silencieuse de Marie 
10h à 12h, confessions 
15h à 17h, confessions

TEMPS DE PâQUES
Le Temps pascal consiste dans les cinquante jours qui s’écoulent entre le 
dimanche de la Résurrection et celui de la Pentecôte.

Outre la présence du cierge pascal, qui brille près de l’ambon à toutes les 
célébrations jusqu’au jour de la Pentecôte, la caractéristique principale du 
temps pascal consiste dans le chant répété de l’Alléluia. C’est que les cin-
quante jours de la célébration pascale sont une célébration anticipée du bon-
heur du ciel, « du temps de la joie qui viendra ensuite, du temps du repos, 
de la félicité, de la vie éternelle » (saint Augustin). Aujourd’hui nous chantons 
« l’alléluia de la route », demain ce sera « l’alléluia de la patrie ».

SOLENNiTÉ DE LA RÉSURRECTiON DE NOTRE SEiGNEUR
•  Samedi 23 avril 

20h, Vigile pascale

•  Dimanche 24 avril 
7h15 – 7h45, confessions 
8h, messe,  
9h, confessions 
9h30, grand-messe grégorienne 
11h, messe 
15h, chapelet,  
15h30, adoration vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement  
16h15 à 16h45, confessions 
17h, messe 

•  Lundi de Pâques 25 avril 
9h30, chapelet 
10h, grand-messe
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MOiS DE MAi, MOiS DE MARiE

« Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse. Mer-
veilleuse de simplicité et de profondeur. Sur l’arrière-fond des Ave Maria 
défilent les principaux épisodes de la vie de Jésus-Christ. Ils nous mettent 
en communion vivante avec Jésus à travers le Cœur de sa Mère, pourrions-
nous dire. En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du 
Rosaire tous les évènements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie 
de notre pays, de l’Église, de l’humanité, c’est-à-dire nos évènements per-
sonnels ou ceux de notre prochain, et en particulier de ceux qui nous sont 
les plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur. C’est ainsi que la simple 
prière du Rosaire s’écoule au rythme de la vie humaine. » (Jean-Paul II).

• Dimanche 1er mai, fête de la Divine Miséricorde 

• Jeudi 5 mai au dimanche 8 mai, pèlerinage des gens du voyage

•  Dimanche 8 mai 
9h30, messe du Pèlerinage de Soultz 

• Vendredi 13 mai, mémoire de Notre-Dame de Fatima

•  Samedi 14 mai, 
20h00, Pèlerinage des Portugais. Messe et procession avec la statue  
Notre-Dame de Fatima.

•  Samedi 21 mai, mémoire de St Eugène de Mazenod fondateur des 
missionnaires oblats de Marie Immaculée en présence d’une relique

Mardi 31 mai
FÊTE DE LA ViSiTATiON DE LA ViERGE MARiE 
9h30, prière des laudes
10h, grand-messe présidée par le Père Hubert Schmitt, vicaire épis-
copal du Haut-Rhin
15h, chapelet
15h30, adoration, vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement 
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•  Jeudi 2 juin, Solennité de l’Ascension du Seigneur présidée par le 
Père Gilles Reithinger, Vicaire Général des Missions Etrangères de Paris 
Horaires du dimanche : 11h, messe animée par la chorale de 
Munchhausen 

•  Dimanche 5 juin, fête patronale de Notre-Dame Auxiliatrice 
11h, messe animée par les chorales du secteur paroissial de Holtzwihr 
15h, célébration mariale animée par l’ANDT

•  Lundi 6 juin, mémoire de Saint Marcellin Champagnat, en présence 
d’une relique

•  Mercredi 8 juin, pèlerinage des malades et des personnes âgées de 
l’arrondissement de Thann, Mulhouse-Ville et Campagne et du Sundgau 
14h, possibilité de se confesser  
15h, chapelet  
15h30, messe avec onction des malades présidée par le Père Marie-
Laurent Schillinger, responsable de la pastorale des personnes âgées.

• Dimanche 12 juin, Solennité de la Pentecôte

•  Lundi 13 juin, lundi de Pentecôte 
10h30, messe du pèlerinage des Polonais  
15h, chapelet en français 
16h, office marial en polonais  
18h, messe en français

•  Mercredi 15 juin, pèlerinage des malades et des personnes âgées 
de l’arrondissement de Guebwiller, de Colmar et de Ribeauvillé  
14h, possibilité de se confesser  
15h, chapelet  
15h30, messe avec onction des malades présidée par le Père Yannick 
Lobstein, curé doyen du doyenné de Guebwiller 

•  Dimanche 19 juin, Solennité de la Très Sainte Trinité  
Bénédiction du sel après chaque messe 
9h30, pèlerinage de Wattwiller
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• Vendredi 24 juin, Solennité de la Nativité de St Jean-Baptiste

•  Dimanche 26 juin, Solennité du Très Saint Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ 
8h, messe 
9h, grand-messe grégorienne et procession eucharistique  
11h, messe 
15h, chapelet 
15h30, adoration, vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement  
16h15 à 16h45, confessions 
17h, messe

• Mercredi 29 juin, Solennité des saints apôtres Pierre et Paul



20



21

•  Vendredi 1er juillet, Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
Horaires du vendredi

• Samedi 2 juillet, mémoire du Cœur immaculé de Marie

Dimanche 3 juillet
SOLENNiTÉ DE LA DÉDiCACE DE LA BASiLiQUE NOTRE-DAME 
DE THiERENBACH, présidée par S. Exc. Monseigneur Christian 
Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg
8h, messe 
9h30, grand-messe grégorienne
11h, messe. Pèlerinage de l’Union catholique des cheminots et des 
postiers
15h, chapelet
15h30, adoration vêpres et Salut au Très Saint Sacrement
16h15 à 16h45, confessions
17h, messe

•  Mercredi 6 juillet, mémoire de Ste Maria Goretti en présence d’une 
relique

•  Samedi 9 juillet, mémoire de St Augustin Zhao Rong et ses compa-
gnons martyrs en Chine en présence d’une relique

• Lundi 11 juillet, fête de St Benoit, copatron de l’Europe

• Samedi 16 juillet, mémoire de Notre-Dame du Mont Carmel

•  Samedi 23 juillet, fête de Ste Brigitte de Suède, copatronne de l’Europe

• Lundi 25 juillet, fête de St Jacques, apôtre du Seigneur

•  Mardi 26 juillet, mémoire de Ste Anne et de St Joachim, parents de 
la Vierge Marie (fête patronale à la maison de cure Ste Anne)
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•  Jeudi 4 août, mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars en 
présence d’une relique

•  Vendredi 5 août, mémoire de la dédicace  de la Basilique Sainte 
Marie Majeure à Rome

• Samedi 6 août, fête de la Transfiguration du Seigneur

•  Mardi 9 août, fête de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix – Edith 
Stein – copatronne de l’Europe

• Mercredi 10 août, fête de Saint Laurent, diacre et martyr

Fête de l’Assomption de notre-dAme

Lundi 15 août
7h15 à 7h45, confessions
8h, messe
9h30, grand-messe grégorienne
10h30, confessions 
11h, Grand messe pontificale présidée par S. Exc. Monseigneur 
Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg
15h, vêpres pontificales suivie de la procession du vœu du roi Louis 
XIII puis Salut au Très-Saint-Sacrement
16h15, confessions
17h, messe pontificale

• Lundi 22 août, mémoire de la Vierge Marie, Reine

• Mercredi 24 août, fête de Saint Barthélemy, apôtre du Seigneur

• Vendredi 26 août, mémoire de Notre-Dame de Czestochowa

•  Dimanche 28 août, fête de Saint Christophe, protecteur des automobilistes 
près les offices, bénédiction des conducteurs et des voitures

•  Mardi 30 août, mémoire de la Bienheureuse Mariam de Jésus cruci-
fié en présence d’une relique
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Jeudi 8 septembre
FÊTE DE LA NATiViTÉ DE LA ViERGE MARiE présidée par S. 
Exc. Monseigneur Claude Schockert, évêque de Belfort-Montbéliard
9h30, laudes
10h, messe pontificale. Pèlerinage du doyenné de Soultz-Guebwiller
15h, chapelet médité, vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement

•  Vendredi 9 septembre, journée de pèlerinage des religieuses d’Alsace 
9h15, accueil ; 9h45,  laudes ; 10h15, projection vidéo ; 11h, chemin 
de croix pour les vocations sacerdotales et religieuses ; 12h, office du 
milieu du jour ; 13h30, prière personnelle ou projection vidéo ; 15h00, 
chapelet ; 15h30, messe, adoration ; 16h30, vêpres et bénédiction du 
Très-Saint-Sacrement ; 19h30, groupe de prière

• Lundi 12 septembre, mémoire du saint Nom de Marie

•  Mercredi 14 septembre, fête de la Croix Glorieuse 
15h, chapelet ; 15h30, messe et bénédiction individuelle avec les reli-
ques de la sainte Croix

• Jeudi 15 septembre, mémoire de Notre-Dame des douleurs

• Dimanche 18 septembre, pèlerinage des Ukrainiens

• Lundi 19 septembre, mémoire de Notre-Dame de La Salette

•  Mardi 20 septembre, mémoire de Saint André Kim, prêtre et ses 
compagnons martyrs en Corée en présence d’une relique

• Mercredi 21 septembre, fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste

• Vendredi 23 septembre, mémoire de Saint Padre Pio 

•  Dimanche 25 septembre,  
11h, messe d’action de grâces pour les récoltes

•  Jeudi 29 septembre, fête des Saints Archanges, Michel, Gabriel et 
Raphaël 
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•  Samedi 1 octobre, mémoire de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus en 
présence d’une relique

•  Mercredi 5 octobre, mémoire de Sainte Faustine Kowalska en pré-
sence d’une relique

• Vendredi 7 octobre, mémoire de Notre-Dame du Rosaire

•  Dimanche 9 octobre 
15h, Assemblée Générale de l’ANDT à l’accueil Notre-Dame

•  Samedi 15 octobre, mémoire de Sainte Thérèse d’Avila en présence 
d’une relique

•  Dimanche 16 octobre 
11h, messe du pèlerinage de l’Union Nationale des Combattants 
(UNC)

•  Lundi 17 au mercredi 19 octobre 
Nettoyage de la Basilique

• Mardi 18 octobre, fête de Saint Luc évangéliste

•  Vendredi 21 octobre, mémoire du Bienheureux Charles d’Autriche, 
empereur, en présence d’une relique

Dimanche 23 octobre, présence de Terre des Hommes d’Alsace
11h, messe pontificale présidée par S. Exc. Monseigneur Vincent 
Jordy à l’occasion du centenaire de la F.S.C.M (Fédération des 
Sociétés Chrétiennes de Chant et de Musique)
15h, concert Chœurs et Harmonies dans le cadre du centenaire de 
la F.S.C.M

•  Vendredi 28 octobre, fête des Saints Simon et Jude, apôtres du Seigneur
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•  Mardi 1er novembre, Solennité de tous les saints 
Horaire du dimanche

•  Mercredi 2 novembre, Commémoration de tous les fidèles défunts 
9h30 chapelet ; 10h, messe pour tous les défunts.

•  Mardi 8 novembre, mémoire de la Bienheureuse Elisabeth de la Tri-
nité en présence d’une relique

•  Mercredi 9 novembre, fête de la dédicace de la Basilique du Latran 
à Rome

•  Vendredi 11 novembre 
10h, messe de l’anniversaire de l’Armistice 1918

•  Dimanche 20 novembre, Solennité du Christ, Roi de l’univers

• Lundi 21 novembre, mémoire de la Présentation de la Vierge Marie

•  Jeudi 24 novembre, mémoire de Saint André Dung-Lac, prêtre et ses 
compagnons martyrs au Vietnam en présence de reliques

•  Lundi 28 novembre, mémoire de Sainte Catherine Labouré en pré-
sence d’une relique

• Mercredi 30 novembre, fête de Saint André, apôtre du Seigneur 
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•  Jeudi 1er décembre, mémoire du Bienheureux Charles de Foucauld 
en présence d’une relique

Jeudi 8 décembre 
SOLENNiTÉ DE L’iMMACULÉE CONCEPTiON
9h30, laudes
10h, grand’messe 
15h, chapelet, adoration, vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement

• Lundi 12 décembre, mémoire de Notre-Dame de Guadalupe

LE TEMPS DE NOËL
Les jours qui vont s’écouler de Noël à l’Épiphanie et au Baptême du Sei-
gneur doivent nous aider à découvrir en Jésus-Christ la divinité de notre 
Frère et l’humanité de notre Dieu. Si les chrétiens célèbrent sa nativité et 
sa manifestation au moment de l’année où, dans notre hémisphère, le jour 
commence à gagner sur la nuit, c’est que Jésus a été annoncé comme le 
« Soleil levant qui vient nous visiter, lumière d’en haut sur ceux de la ténè-
bre » et qu’il devait se présenter lui-même comme la lumière du monde.

FÊTE DE LA NATiViTÉ DU CHRiST
Samedi 24 décembre
17h, messe de la Vigile de Noël
23h30, veillée musicale
24h, messe de la Nativité du Seigneur

Dimanche  25 décembre
9h30, grand-messe grégorienne
11h, messe
15h, chapelet, adoration, vêpres  et Salut au Très-Saint-Sacrement
16h15 à 16h45, vêpres
17h, messe

•  Lundi 26 décembre, fête de Saint Etienne, premier martyr 
Horaire de semaine 

• Vendredi 30 décembre, fête de la Sainte Famille
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Prier, Chercher Dieu
à la basilique de Thierenbach

DÉVOTiON AU CŒUR iMMACULÉ DE MARiE
La grande promesse de Notre Dame de Fatima à Sœur Lucie

« Vois mon Cœur entouré des épines que les hommes ingrats m’enfoncent 
à tout moment par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, 
cherche à me consoler et dis que tous ceux qui, pendant cinq mois, le pre-
mier samedi, se confesseront, recevront la sainte communion, récite-
ront le chapelet et me tiendront compagnie pendant quinze minutes 
en méditant les mystères du Rosaire, en esprit de réparation, je pro-
mets de les assister à l’heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires 
pour le salut de leur âme ». 

Précisions à connaître :

❖  La confession peut se faire dans les huit jours qui précèdent ou suivent 
le premier samedi.

❖ La communion est le moment essentiel.
❖  Le chapelet peut être récité à n’importe quel moment de la journée et 

la méditation peut porter sur plusieurs mystères ou un seul.
❖  La réparation des blasphèmes et ingratitudes contre le Cœur Imma-

culé de Marie est l’intention spécifique et indispensable.
❖  A la lumière de la doctrine du Corps mystique du Christ et de la Com-

munion des Saints, cette dévotion, qui concerne en premier lieu celui 
qui la pratique, peut aussi s’appliquer au bénéfice d’autres personnes.

•  Dévotion au Cœur immaculé de Marie 
Tous les 1ers samedis du mois sauf le 1er janvier 2011 
9h, méditation du Rosaire, consécration au Cœur Immaculé de Marie 
9h00 à 9h30, possibilité de confessions 
9h30, messe
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•  Méditation du chapelet, vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement 
15h, les dimanches et jours des solennités

•  Confessions 
Les samedis de 15h à 16h45. 
Les dimanches : de 7h15 à 7h45 – 9h00 à 9h30 - 10h30 à 10H45 – 
16h15 à 16h45 
Sur demande

•  Adoration du Saint-Sacrement 
Du lundi au vendredi, à l’issue de la messe de 15h30 jusqu’à 17h 
16h30 prière des vêpres et Salut au Très-Saint-Sacrement à la basilique 
Tous les vendredis (à l’exception des jours de fête) de 13h à 14h45, à la 
chapelle du Bon Pasteur

•  Groupe de prière 
Du 1er mars au 31 décembre, les mercredis, à 19h30

•  Rencontre mensuelle des membres de la Famille du Cœur 
de Jésus 
Chapelet, messe, adoration du Très-Saint-Sacrement 
Tous les 24 de chaque mois à 19h sauf le 24 décembre
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