SAMEDI 11 NOVEMBRE

Messe anticipée du dimanche

18h15 : Messe

† Nicole EISENMANN

Communauté de Paroisses
Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal
Basilique Notre-Dame

e

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 32 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
LUNDI 13 NOVEMBRE
18h15: Messe

† Famille BUSCHE - †† Gérard HEITZ et Jean-Marie FOURRIER
†† Corinne ECKART - † Odile MORITZ

MERCREDI 15 NOVEMBRE St Albert le Grand
11h00 : Messe
†† Familles WOLF- DRESCHER
†† Familles RAUSCH-DAUL
18h15 Messe
†† Amis Défunts

JEUDI 16 NOVEMBRE Ste Gertrude – Ste Marguerite d’Ecosse
11h00 : Messe

† Jean-Marie VOIGT

VENDREDI 17 NOVEMBRE
11h00 : Messe
18h15 : Messe

Ste Élisabeth de Hongrie

†† Irène KIRSCH et sa famille
Action de grâces pour Nicolas et vivants et défunts d’une famille
† Alfred SCHOTT

SAMEDI 18 NOVEMBRE
9h00 :
11h00 : Messe
18h15 : Messe

Tél. : 03.88.93.90.03
Parois.s.georges@evc.net
stgeorgeshaguenau.fr

12 NOVEMBRE
32e dimanche du
Temps Ordinaire

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

Veiller

MARDI 14 NOVEMBRE
11h00 : Messe

Paroisse St Georges
5 Rue du Presbytère
67500 HAGUENAU

Membres défunts du MESSBUND
Pierre et Raymonde WEISROCK
†† Roland KELLETER et famille –
†† Virginie MARTIN et Bernard STEINER et défunts de la famille

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 32e Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche des pauvres
8h00 : Messe à la Chapelle St Joseph
† P. Georges KLEINKLAUS
9h30 : Messe
†† Ernest WENDLING, Germaine et† Raymond MESSMER † Robert VOGT
11h00 : Messe
14h00: Chapelet - 15h00 : Vêpres - Salut du Saint Sacrement
17h30: Messe
† Raymond GUTH

Autres Messes du dimanche :
St. Georges : 10h00 et 18h00 – St. Nicolas 10h30
St. Joseph 9h00 – Aux Missions : 8h00 et 10h00

Dans l’évangile de ce dimanche Jésus nous lance un appel à
veiller. « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l’heure » Il ne s’agit pas de se priver
de sommeil, Jésus parle de la veille du cœur. Se préparer, c’est bien, être prêts, c’est
encore mieux. Jésus recommande la prévoyance. Cette insistance sur la veille dans la
nuit souligne une nécessaire prise de conscience : toute notre vie est d’un certain
point de vue marche dans la nuit : le vrai lever du jour est la venue même de Jésus.
Nous endormir, c’est oublier cette vérité-là et consentir à vivre dans les ténèbres en
collaborant à ses œuvres. Veiller c’est au contraire nous tourner vers ce jour qui
vient, c’est à dire vers la venue du Seigneur. Veiller dans l’attente du retour de Dieu
devient ainsi l’orientation fondamentale de notre vie chrétienne : nous endormir,
c’est l’oublier.
Il en va ici du mystère de la veille comme de celui de l’espérance
chrétienne: si nous visons autre chose que Dieu lui-même, nous invitant à vivre avec
lui, nous nous perdons. Veiller n’est-ce pas faire la vérité sur notre vie et accepter
cette lumière parfois douloureuse ? Veillons donc à découvrir que le chemin n’est
pas un lieu mais un visage, celui de Jésus qui vient nous rejoindre par sa
miséricorde.
Veiller n’a rien d’une attitude purement passive, c’est au contraire une
attente active dont Dieu doit être la source moyennant notre entière coopération. À
nous de bien voir en particulier comment elle doit animer ces trois dimensions bien
connues de notre vie chrétienne : notre vie de foi, d’espérance et de charité : Veiller
dans la foi, c’est tenir ferme face à tous nos doutes. Veiller dans l’espérance, c’est
travailler dans notre monde à la manière dont Jésus nous l’a appris. Veiller dans la
charité, c’est la vraie rencontre de l’autre et de Dieu.
Chaque jour, ainsi nous sommes appelés à demeurer en attente, à
transformer notre cœur. Qui sommes-nous dans notre foi, la fourmi laborieuse - la
vierge sage, ou l'insouciante cigale - la vierge folle?

En ce jour, nous te prions, Seigneur : aide-nous à rester éveillés et à
reconnaître les signes de ta présence au milieu de nous. Avec toute l'Église,
nous te prions : « Viens, Seigneur Jésus ».

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 mardi au vendredi 17h45 – samedi 17h00 – dimanche 15h00
Complies : 21h00 (sauf le dimanche – 20h30 le lundi)
Chapelet : Mardi à samedi : 14h30 - Dimanche : 14h
Chapelet de la miséricorde : 15h le vendredi
Adoration eucharistique :
En semaine : Lundi 16h15(chapelle St Joseph) - mardi à vendredi de 15h à 17h30 puis Salut
Le samedi de 15h à 17h et le dimanche de 15h30 à 17h
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

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

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. A 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___________ ___ €

et je désire un reçu.

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
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 de Saint Vincent de Paul

LA PRIÈRE DU « NOTRE PÈRE »
Le 03 décembre prochain, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle
traduction française du Notre Père entrera en vigueur pour l’ensemble des
actes liturgiques et catéchétiques. Les fidèles catholiques ne diront plus
désormais : « Ne nous soumets pas à la tentation » mais « Ne nous laisse pas
entrer en tentation ».Cette traduction a déjà reçu l’assentiment des épiscopats
francophones au moment de la parution de la nouvelle traduction de la Bible
pour la liturgie, précédant elle-même la parution des lectionnaires. La formule en
usage depuis 1966 – « ne nous soumets pas à la tentation » – n’est pas fautive
d’un point de vue exégétique, mais elle pouvait donner à penser que Dieu
pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal.
Le sens de la foi nous indique que ce ne peut pas être le sens de cette sixième
demande. Ainsi, dans la lettre de Saint Jacques, il est dit clairement que Dieu
« ne tente personne » (Jc 1, 13). Voilà ce qui a motivé le changement de la
traduction.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal. Amen.

