Dimanche 19 Novembre :
Dimanche des pauvres
Message du Pape François (13 juin 2017)
Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la
Journée Mondiale des Pauvres, afin que dans le monde entier les
communautés chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux
signe concret de la charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui
sont le plus dans le besoin.
J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les femmes de
bonne volonté à avoir le regard fixé, en cette journée, sur tous ceux qui
tendent les mains en criant au secours et en sollicitant notre solidarité.
Pour Vivre un temps convivial :
En ce jour, nous offrirons le repas de midi de la
Maison des prêtres à des familles et des
personnes seules vivant dans la précarité.
Si vous pensez à certains, invitez-les à nous
rejoindre ou venez avec eux !
Le chapelet de 14h sera animé
avec eux à toutes leurs intentions

Mois de Novembre 2017
Mercredi 1er Novembre :
Fête de la Toussaint


Vigiles de la Toussaint le 31/10 à 21h suivies d’une
heure d’adoration
 Messes à 8h, 9h30, 11h et 17h30
 Chapelet marial à 14h
 Vêpres solennelles à 15h suivies de la
procession au cimetière de Marienthal

 Adoration du Saint Sacrement de 15h30 à 17h00

*****

Jeudi 2 Novembre :
Prière pour les défunts
Messes pour tous les défunts de l’année à 9h30 et 11h
Chapelet marial à 14h30
Temps de prière pour les défunts à 15h
(Adoration du St Sacrement)
Vêpres des défunts à 17h45

Pour répondre à cette demande du Saint Père et ouvrir nos cœurs
à nos frères plus démunis, les quêtes des messes de 9h30 et 11h de ce
dimanche seront faites au profit des conférences Saint Vincent de Paul.

Nuit d’adoration (de 21h15 à 8h) à la suite de
l’office des Complies (la Basilique reste ouverte –
merci de vous inscrire pour un relais au cours de la
nuit)

*****

Vendredi 3 Novembre :
1er vendredi du mois et fête de Saint Hubert
1er vendredi du mois :
- Entretien à 9h30 : Contemplez le Cœur du Christ
- Messe à11h
- Chapelet de la Miséricorde à 15h
suivie de l’Adoration en silence

Fête de Saint Hubert :
- 18h30 : office des vêpres
- 19h : messe de la St Hubert avec bénédiction
des animaux suivie du verre de l’amitié au
foyer St Joseph

*****

Samedi 4 et Dimanche 5 Novembre :
Recollection : « la mort, offrande de notre vie »
Messes et Offices aux heures habituelles
Samedi 4 Novembre :
 Entretiens par le Père Franck
Guichard, recteur : 14h et 16h :
Dimanche 5 Novembre
 Entretien par le Père Franck Guichard,
recteur : 9h30 :
 Messe à 11h
 Chapelet marial à 14h
 Vêpres à 15h
 Temps de prière devant le Saint Sacrement :
« Avec les saints, prions pour nos défunts »

Samedi 11 Novembre :
Journée de prière pour la Paix
 11h : Messe aux intentions des bienfaiteurs
et bénévoles de la Basilique
 12h : Repas convivial : choucroute, fromage,
pâtisserie maison
(Merci de vous inscrire à la maison des
prêtres ou de renvoyer le bulletin ci-dessous)

 15h : Adoration du Saint Sacrement
 17h Vêpres

*****

INSCRIPTION POUR LE DEJEUNER CHOUCROUTE DU SAMEDI 11
NOVEMBRE A LA MAISON DES PRÊTRES
(à déposer à l’accueil ou inscription par téléphone)
Nom :………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………
Nombre de repas demandés :……………..
(Prix du déjeuner : 15€ pour les adultes et 9€ pour les enfants)
Merci !

