SAMEDI 4 NOVEMBRE

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 31e Dimanche du Temps Ordinaire
8h00 : Messe à la Chapelle St Joseph
†† Prêtres défunts
9h30 : Messe
†† Prêtres défunts - † Herber KONRAD
11h00 : Messe
†† Prêtres défunts
14h00: Chapelet marial
15h00 : Vêpres – Temps de prière devant le st Sacrement
« Avec les saints, prions pour nos défunts »
17h30: Messe
†† Prêtres défunts
LUNDI 6 NOVEMBRE
Pour les vocations sacerdotales et religieuses - † Marcel WALTZ

18h15: Messe

MARDI 7 NOVEMBRE :
11h00 : Messe

St Florent, Évêque

Vivants et défunts famille SCHAEFFER, Ève, vivante
† Jean, Anne et Alfred SCHAEFFER
En l’honneur de St. Michel Archange

MERCREDI 8 NOVEMBRE
11h00 : Messe
†† Dominique et famille PHILIPPE et KEMPF
†† Arlette et Pierrot FEDERSPIEL et défunts de la famille
18h15 Messe
†† Familles KNITTEL-OTT

JEUDI 9 NOVEMBRE
11h00 : Messe

Dédicace de la Basilique du Latran
† Louis KOST † Catherine ZERRMANN

VENDREDI 10 NOVEMBRE
11h00 : Messe
18h15 : Messe

11h00 : Messe
18h15 : Messe

Léon Le Grand, pape et docteur de l’Église

†† Hélène et Robert BAHL †† Familles DORFER-BAUER
et en remerciements pour de bons résultats
Pour les enfants à naître

SAMEDI 11 NOVEMBRE
9h00 :

Communauté de Paroisses

Messe anticipée du dimanche

†† Paul et Jacky BUR et défunts famille OSTERTAG

18h00 : Messe

St. Martin de Tours, Évêque

† Marceline ZERR et familles HEINTZ-ZERR
†† Alfred et Victorine SIBLER
A une intention particulière
†† Familles BUR-KEHR-KLEMCZAK et André STREBEL
† Nicole EISENMANN

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 32e Dimanche du Temps Ordinaire
8h00 : Messe à la Chapelle St Joseph
Pour la réussite de la mission sacerdotale du P. Lucien Paulin FREGUS

9h30 : Messe
Armand FRIES †† Jean Paul et Maria MISS et Serge
11h00 : Messe
14h00: Chapelet - 15h00 : Vêpres - Salut du Saint Sacrement
17h30: Messe
Vivants et défunts Familles BURGUN-STAUTER
Autres Messes du dimanche :
St. Georges: 10h00 et 18h00 – St. Nicolas 10h30
St. Joseph 9h00 – Aux Missions : 8h00 et 10h00

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal
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

5 NOVEMBRE
31e dimanche du
Temps Ordinaire

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

Un seul Maître : le Christ
Dans le royaume de Dieu, les lois sont complètement différentes des lois
de ce monde. La manière de faire, la manière de penser, nos ressources
personnelles, tout est complètement différent. Il n'y a rien de commun entre
l'esprit du monde, la manière dont le monde fonctionne, la manière dont le
monde marche, et la manière dont les choses marchent dans le royaume de Dieu.
A partir du moment où le message de l'évangile nous touche, nous
devons travailler à la construction du royaume de Dieu. Jésus appelait les
pharisiens à être serviteurs. Des femmes et des hommes, dans toutes les
générations, ont cru à l’appel de Jésus. Ils ont répondu par un amour vrai. Ils ont
laissé le Seigneur transformer, bouleverser leur vie. Ils ont marché à la rencontre
du Seigneur qui vient. Ils ont travaillé à bâtir le royaume de Dieu, chacun selon
son tempérament: plein de fougue, retiré dans le désert, rempli de compassion et
de miséricorde, passionné par la Parole de Dieu, contemplatif, artisan de justice
et de paix, dépossédé de toute ambition, pauvre de cœur et d’argent, rayonnant
de vérité…
Ce que Jésus nous demande, c’est d’être cohérent dans notre relation
avec les autres, en les traitant comme nous voudrions être traités. Nous savons
qu’il peut exister une sorte de cohérence destructive chez les racistes, les
exploiteurs, les fanatiques et les violents, mais leur incohérence est évidente
parce qu’ils traitent les autres d’une façon très différente de celle qu’ils veulent
pour eux-mêmes. Là est la question. C’est une nouvelle échelle de valeurs au
sommet de laquelle se trouve la cohérence ; une nouvelle morale pour laquelle la
façon d’agir n’est pas indifférente ; une nouvelle aspiration qui implique d’être
conséquent dans l’effort pour donner une direction aux événements humains.
Si nous prétendons être cohérents, la façon dont nous traitons les autres devra
être similaire à la façon dont nous exigeons être traités. Être un serviteur du
Royaume de Dieu, c’est ce que nous devons être en tout temps : à la maison, au
travail, dans la communauté. Et c'est Jésus qui nous accompagne dans la
construction de son royaume.

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
Vêpres : du lundi au vendredi 17h45 – samedi 17h00 – dimanche 15h00
Complies : 21h00
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: 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

Récollection « La mort, l’offrande de notre vie » : Dimanche 5 Novembre
9h30 : Entretien par le Père Franck Guichard, recteur
Messe à 11h
Chapelet marial à 14h Vêpres à 15h
Temps de prière devant le Saint Sacrement :
« Avec les saints, prions pour nos défunts »

A partir du 5 novembre la messe du dimanche à 8h00 a lieu
à la chapelle St Joseph

QUÊTE CHAUFFAGE
Chers paroissiens, Chers pèlerins,
Notre basilique est ouverte et chauffée en continu tout l’hiver pour
garantir aux nombreux paroissiens et pèlerins qui la visitent chaque mois une
bonne qualité d’accueil. Ce budget est l’un des plus lourds à financer (près de
4500 euros l’hiver dernier). Votre don, même modique, pour ce chauffage
contribuera avec tous les autres à cette ouverture en faveur de tous ceux qui
cherchent auprès de Notre-Dame, force, consolation et réconfort pour leur vie
quotidienne. En leur nom et au nom du Seigneur, un grand merci pour votre
partage. À votre demande, le trésorier du Conseil de Fabrique vous établira un
reçu à joindre à votre déclaration d’impôt en guise de don pour la paroisse dont
la somme est déductible à raison de 66%. Veuillez à cet effet remplir le talon
ci-dessous et le déposer à l’accueil.
Avec mes sentiments religieux les meilleurs
Père Franck GUICHARD, Recteur du sanctuaire de Marienthal
---------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom
______________________________________________________
Adresse

_____________________________________________________

Je verse un don de

€

Je désire un reçu.

Dimanche 19 Novembre : Dimanche des pauvres
Message du Pape François (13 juin 2017)

Samedi 11 novembre 2017 - Journée de prière pour la Paix
11h : Messe aux intentions des bienfaiteurs et bénévoles de la Basilique
12h : Repas convivial à la Maison des prêtres:
choucroute, fromage, pâtisserie maison
Inscription à l’Accueil ou Tel : 03 88 93 97 01

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.

15h : Adoration du Saint Sacrement
17h Vêpres

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

Disponibles au Magasin de la Basilique :
L’ALMANACH SAINTE ODILE 2018 au prix de 10 euros
L’ALMANACH SAINT JOSEPH 2018 au prix de 9,90 euros
MISSEL DES DIMANCHES 2018 au prix de 9 euros

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.

Prix du déjeuner : 12 € pour les adultes et 7 € pour les enfants

