SAMEDI 18 NOVEMBRE

Communauté de Paroisses

Messe anticipée du dimanche

†† Virginie MARTIN et Bernard STEINER et défunts de la famille

18h15 : Messe

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal
Basilique Notre-Dame

e

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 33 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
LUNDI 20 NOVEMBRE
Vivants et défunts famille KOLB - †† François et Nicolas HASSER

18h15: Messe

MARDI 21 NOVEMBRE

Présentation de la Vierge Marie

†† Défunts des familles des BCM - † Albert OBER

11h00 : Messe

MERCREDI 22 NOVEMBRE
Ste Cécile, Vierge et Martyre
11h00 : Messe
Vivants et défunts famille ANTHONI † Joseph SCHLOSSER – Michel EBEL et son épouse
18h15 Messe
Pour les enfants et petits enfants d’Helena

Saint Clément 1er..

JEUDI 23 NOVEMBRE
11h00 : Messe

†† Familles SCHLOSSER et BOHN † P. Armand BEYLER

VENDREDI 24 NOVEMBRE
11h00 : Messe

18h15 : Messe

SAMEDI 25 NOVEMBRE
9h00 :
11h00 : Messe
18h15 : Messe

St. André Dung-Lac, prêtre et ses comp. martyrs

† Juan Roberto Alfredo FERRADA
††Marie AUFFINGER, sa fille Dominique, Charles KLEFFER
et Francine YALLSEE
†† Parents et grands-parents

Ste Catherine d’Alexandrie

†† Basile et Marie HALTER, Georges et Jeanne KAUTHEN
Bienfaiteurs vivants et défunts de la Basilique † Marcel HIRSCH
Joël PERAZZOLO
† Madeleine ARTH

DIMANCHE 26 NOVEMBRE CHRIST ROI DE L UNIVERS
La Chorale fête sa Patronne Ste Cécile
8h00 : Messe à la Chapelle St Joseph
†† François, Justine, Noël, Marthe
9h30 : Messe

Anne-Marie et Théodore et défunts de la famille
†† Geneviève KAHHALI et Bernadette FURSTENBERG
Vivants et défunts des familles LETT-SOUDIER

11h00 : Messe
14h00: Chapelet - 15h00 : Vêpres - Salut du Saint Sacrement
17h30: Messe animée par la chorale
† Robert HAUK

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

Paroisse St Georges
5 Rue du Presbytère
67500 HAGUENAU
Tél. : 03.88.93.90.03
Parois.s.georges@evc.net
stgeorgeshaguenau.fr

Paroisse St Joseph
67500 MARIENTHAL

19 NOVEMBRE
33e dimanche du
Temps Ordinaire

Tél. : 03.88.93.90.91
accueil@basiliquemarienthal.fr
basiliquemarienthal.fr

«La vraie richesse des talents»
L’évangile de cet avant-dernier dimanche de l’année liturgique parle de la
venue finale de Jésus ressuscité. L’homme qui partait en voyage, c’est Jésus, après
sa résurrection. Jésus part, il est absent, invisible, mais il nous confie une mission.
La parabole de Jésus nous parle de la générosité de Dieu dont les récompenses sont
toujours disproportionnées avec ce que nous pouvons lui offrir. Dieu nous confie sa
miséricorde, sa générosité, son chemin de bonheur et son pardon. Dieu nous confie
sa Parole, son pain, et la mission de construire une terre-paradis pour tous. Quel
usage faisons-nous des dons qui nous sont confiés pour réaliser en toute confiance
cette mission?
Aux yeux de Dieu, enterrer ce trésor confié c’est mal comprendre notre
mission. Dieu nous fait grâce de dons, de ressources et de richesses intérieures parce
qu'il nous croit capables de les mettre à profit en participant, à notre mesure, à
l’avancement de son royaume. Enterrer notre trésor, c’est tout simplement négliger
et trahir cette confiance. Dieu nous a confié des biens. Nous savons ce que veut dire
avoir du bien, du bien matériel, ce qui est à nous, ce que nous avons hérité ou gagné.
Nos biens ce sont aussi nos savoir-faire, nos connaissances, nos relations, toutes
choses que nous pouvons appeler talents. Ces biens qui ont pour noms miséricorde,
pardon, accueil, don de soi, droiture, fidélité, paix, et compassion nous ont été
confiés pour les faire fructifier selon nos propres capacités, à la mesure de nos
propres possibilités, de nos responsabilités.
Faisons fructifier les talents que Dieu nous a confiés pour faire grandir la vie
du Royaume au sein de ce monde. Jésus ressuscité parti en voyage nous a confié ce
monde pour en faire un Royaume annonciateur du Royaume de Dieu. Chacun de
nous est un trésor, chacun a une mission. Nous sommes invités à vivre notre vie
maintenant à son service, de façon responsable, sans réserve, dans l'attente du jour
du retour de Jésus.
Ce qui nous incite à faire fructifier nos talents, c'est cette espérance d'entrer
dans la joie du Royaume, de donner le meilleur de nous-mêmes, de célébrer la vie
par des gestes tout simples mais porteurs de lumière, d’apporter des bonheurs autour
de nous, de tendre la main aux malheureux dans une totale confiance en Dieu, bien
dans l’esprit de ce dimanche des pauvres.

Dimanche 19 Novembre : Dimanche des pauvres
OFFICES A LA BASILIQUE
Messes : Lundi 18h15 Mardi et jeudi 11h : mercredi et vendredi 11h et 18h15
Samedi : 9h00 11h et 18h (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.

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.
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

Le chanoine Daniel PERRIN nous a quittés.
Monsieur le chanoine Daniel PERRIN est né le 18 janvier 1944 à
Strasbourg. Fréquentant assidûment la paroisse Saint-Pierre-le-Jeune, notamment le
groupe des servants d’autel et le scoutisme, le jeune Daniel effectue l’ensemble des
études primaires et secondaires au Collège Saint-Étienne, entre 1949 et 1961, y
compris l’année de philosophie. Il rejoint ensuite, à la rentrée d’octobre 1962, le
grand séminaire et la faculté de théologie. Après le service militaire, il choisit de
passer une année au séminaire de Freiburg-im-Breisgau, premier alsacien à
fréquenter le « Konvikt » depuis la guerre : il en résulte de solides amitiés avec des
prêtres allemands, notamment dans le cadre du mouvement des Focolari.
Il est ordonné prêtre le 30 juin 1968, dans un contexte de turbulence, par
Mgr Elchinger, qui le nomme vicaire à Brumath et qui, en 1974, l’appelle à ses côtés
comme secrétaire particulier. Cette période le marque particulièrement, alors qu’il
assure aussi les fonctions de cérémoniaire et de chauffeur occasionnel. En 1979, il
est envoyé comme directeur au grand séminaire et comme responsable du service
diocésain des vocations. Il quitte ces responsabilités pour devenir curé des paroisses
Saint-Aloyse et Saint-Léon de Strasbourg-Neudorf en1990. En 1997, il est nommé
recteur de la Maison des prêtres et de la basilique de Marienthal, en même temps que
curé des deux paroisses de Marienthal et de Kaltenhouse. Il est transféré en 2004 de
ce grand pèlerinage marial à celui du Mont Sainte-Odile.
Enfin, en juin 2008, Mgr Grallet lui demande d’assurer son secrétariat particulier,
avant de le nommer chanoine titulaire du chapitre cathédral au mois d’octobre
suivant. En même temps il assume la responsabilité des prêtres étudiants, puis, de
manière globale, de tous les prêtres. À la cathédrale, il assure des fonctions de
confession et de prédication, en même temps qu’il reprend la charge de
cérémoniaire. Il a aussi été pendant de très longues années aumônier de l’Hospitalité
Notre-Dame de Lourdes, faisant d’innombrables séjours dans la Cité mariale.
À partir de 2015, des ennuis de santé l’obligent à réduire ses activités. Il
décède à Altorf, au petit matin du 14 novembre 2017.Ses obsèques sont célébrées à
la cathédrale le 18 novembre.

