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D e k a n a t  b a s e l - s t a D t

Sacré-Cœur

a  n o t e r

Rencontre du groupe MCR (vie mon-
tante) Jeudi 6 octobre, à 14.30 h

Rencontre Lectio Divina, Groupe 
ABC Jeudi 13 octobre, à 10.00 h

Secrétariat paroissial fermé excepti-
onnellement vendredi 21 octobre

a g e n D a

samedi 1er octobre
18.00� Messe�anticipée�du�dimanche�
Dimanche 2 octobre
� 8.50� Hongrois
10.15� Messe�pour�Maria-Rosa�Jiminez
� � Quête�pour�la�crèche�Verenahof�

de�Bâle
Mardi 4 octobre
18.30� Messe�à�Ste-Marie�
Mercredi 5 octobre 
� 9.00� Messe�
Jeudi 6 octobre 
18.00� Messe�
Vendredi 7 octobre
� 9.00� Adoration�et�bénédiction�du�

Saint-Sacrement
� 9.30� Messe�pour�les�âmes�du�purga-

toire
samedi 8 octobre 
18.00� Messe�anticipée�du�dimanche�
Dimanche 9 octobre
� 8.50� Hongrois
10.15� Messe�animée�par�la�chorale�

africaine.�Quête:�le�séminaire�
diocésain�St.�Beat�de�Lucerne�

Mardi 11 octobre
18.30� Messe�à�Ste-Marie�
Mercredi 12 octobre 
� 9.00� Pas�de�messe�
Jeudi 13 octobre 
18.00� Pas�de�messe
Vendredi 14 octobre
� 9.00� Pas�de�messe
samedi 15 octobre
18.00� Messe�anticipée�du��

dimanche�
Dimanche 16 octobre
� 8.50� Hongrois�
10.15��Messe�pour�Véronique�Lolten�
� � Quête�pour�l’association�la�

Main�tendue�(tel.143)
13.00� Philippin�in�English
Mardi 18 octobre
18.30� Messe�à�Ste-Marie�
Mercredi 19 octobre 
� 9.00� Messe�
Jeudi 20 octobre 
18.00� Messe�
Vendredi 21 octobre
� 9.00� Messe�à�Allerheiligen

M I t t e I l U n g

Ausserordentliche Pfarreiversamm-
lung 
Am Mittwoch, 14. September 2016, 
wurde anlässlich einer ausserordentli-
chen Pfarreiversammlung beschlos-
sen, dass ab 1. Januar 2017 die diversen 
Aktivitäten der Missione Cattolica Ita-
liana Allschwil-Leimental, die bisher in 

deren Räumlichkeiten an der Basler-
strasse 242 in Allschwil stattgefunden 
haben, neu in Basel in der Pfarrei S. Pio 
X durchgeführt werden. Im weiteren 
möchten wir an dieser Stelle auch dar-
über informieren, dass, basierend auf 
einem bischöflichen Dekret, die Missi-
one Cattolica Italiana Allschwil-Lei-
mental weiterbestehen bleibt und im 
pastoralen als auch organisatorischen 
Bereich der Kirchgemeinde S. Pio X an-
gegliedert wird.

San Pio X

a g e n D a

sonntag, 2. oktober
10.00,�16.30�Gottesdienst�
18.30��Gottesdienst�(St.�Clarakirche)
Donnerstag, 6. oktober
15.00��Gottesdienst�am�«Falkenstei-

ner»
19.15��Diakoniegruppe�«Sostegno�

Ammalati»
Freitag, 7. oktober
17.30��Eucharistische�Anbetung
sonntag, 9. oktober
10.00,�16.30�Gottesdienst
18.30��Gottesdienst�(St.�Clarakirche)
sonntag, 16. oktober
10.00,�16.30�Gottesdienst
18.30��Gottesdienst�(St.�Clarakirche)
Montag bis samstag
18.30�Gottesdienst

Parrocchia di lingua italiana 
S. Pio X
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel 
Tel. 061 272 07 09 
san.piox@rkk-bs.ch 
www.parrocchia-sanpiox.ch

Sekretariat
Mirella Martin 
Maria Angela Kreienbühl-Baldacci

Seelsorge
P. Valerio Farronato, Pfarrer
P. Armando Orioli, Vikar 
P. Pasquale Viglione, Seelsorge
Mirella Martin, Seelsorge

Sozialdienst
Gaetano De Pascale

Praktikantin 
Marina Don

«benoît XVI, dernières conversations»

C ’est le titre du nouveau livre publié 
suite à une longue et réçente interview 
que le pape émérite a accordé au jour-
naliste allemand, Peter Seewald, au-
quel il s’était déjà confié dans la passé, 
donnant naissance à deux autres ou-
vrages: Le sel de la terre (1996) et Lu-
mière du monde (2010). 
Agé aujourd ’hui de 89 ans et «aveugle 
de l’œil gauche», l’ancien chef de 
l’Eglise, évoquant le concile du Vatican 
II auquel il avait participé comme 
conseiller du cardinal Frings, arche-
vêque de Cologne, a eu ces mots: «Nous 
étions progressistes. Nous voulions re-
nouveler intégralement la théologie et 
donner à l’Eglise une forme nouvelle, 
plus vivante. Nous avions la chance de 
vivre à une époque où le mouvement 
de la jeunesse et le mouvement litur-
gique avaient ouvert de nouveaux hori-
zons, de nouvelles voies. Nous voulions 
faire avancer l’Eglise, nous étions 

convaincus qu’il serait ainsi possible de 
la rajeunir. Nous éprouvions tous, 
c’était la mode alors, un certain mépris 
pour le XIXème siècle. Le néogothique, 
ces figures de saints un peu kitsch, la 
piété étriquée, un peu kitsch elle aussi, 
et le sentimentalisme. Nous voulions 
dépasser tout cela. Et ce grâce à une 
nouvelle phase de piété qui prendrait 
forme à partir de la liturgie, de sa so-
briété et de sa grandeur, en revenant 
aux origines – ce qui en faisait précisé-
ment la nouveauté et la modernité. (–) 
A l’époque cependant, être progressiste 
ne s’inscrivait pas dans une rupture 
avec la foi, on cherchait à mieux la com-
prendre, à mieux la vivre, en se ratta-
chant aux origines. (…) De célèbres 
progressistes comme Lubac, Daniélou, 
et d’autres partageaient ces idées. La 
deuxième année du Concile, l’infléchis-
sement était déjà perceptible, mais il ne 
s’est vraiment affirmé qu’au fil des ans».

eindrücke aus dem Pfarreileben

Mariastein, Wahlfahrt mit den Missionen der Region.

Gottesdienst am Samstag, mit den Kinder die sich zur Erstkommunion  
vorbereiten.
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Paroisse du Sacré-Cœur de Bâle
Feierabendstrasse 68
4051 Bâle
Tél. 061 272 36 59, Fax 061 273 95 27
sacre_coeur@bluewin.ch
htttps://sites.google.com/site/ 
paroissesacrecoeurbale/home

Curé
Guy-Michel Lamy, Tél. 061 273 95 26


