SAMEDI 25 NOVEMBRE

Communauté de Paroisses

Messe anticipée du dimanche

† Madeleine ARTH

18h15 : Messe

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

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

9h30 : Messe

11h00 : Messe
14h00: Chapelet - 15h00 : Vêpres - Salut du Saint Sacrement
17h30: Messe animée par la chorale
† Robert HAUK
LUNDI 27 NOVEMBRE
† Frédéric WEBER †† Antoine et Mathilde OSSWALD

18h15: Messe

MARDI 28 NOVEMBRE
†† AloÏs SIGRIST et Jeanne HOUTMANN - † Frédéric SOLVAR

11h00 : Messe

MERCREDI 29 NOVEMBRE
11h00 : Messe
† Germaine BEAUVELLE
Pour la guérison de Sandrine et son papa † André NONNENMACHER
18h15 Messe
† Jean Gilles JEAN – Famille HARTZ et Guy

JEUDI 30 NOVEMBRE

Saint André, apôtre..
Monsieur HILDERBRAND † Raymond PFEND

11h00 : Messe

À partir de 21h :

Nuit d’adoration

er

VENDREDI 1 DÉCEMBRE
11h00 : Messe
†† Défunts selon intention † René GEBHART
15h30 : Maison St François Messe pour les résidents et les personnes âgées de la paroisse
18h15 : Messe
Pierre THIOR et Simone TEINTURIER en action de grâce
et pour les défunts de la famille

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
9h00 :
11h00 : Messe
18h15 : Messe

Membres vivants et défunts du MESSBUND
†† Eugénie et Alphonse KLINGLER†† Familles BUR-KEHR-KLEMCZAK
†† Virginie MARTIN et Bernard STEINER

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
1er DIMANCHE DE L’AVENT
8h00 : Messe à la Chapelle St Joseph
9h30 : Messe

†† Antoinette KLEIN et Marie-Anne STECK
†† Alphonse LANG, Thérèse, Fabienne et Sœur Marcelline
†† Famille THOMAS et WENDLING

11h00 : Messe
14h00: Chapelet - 15h00 : Vêpres - Salut du Saint Sacrement
17h30: Messe
† Germaine ACKER

Récollection « Pour vivre le temps de l’Avent » avec le P. Guichard
Le samedi 9 décembre 14h : 1ier entretien – 16h : 2ème entretien
Le dimanche 10 décembre 9h30 : 1ier entretien – 14h : 2ème entretien
Inscription à l’accueil ou par téléphone 03 88 93 90 91

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

26 NOVEMBRE

Paroisse St Joseph
67500 MARIENTHAL
Tél. : 03.88.93.90.91

CHRIST ROI DE
L’UNIVERS

accueil@basiliquemarienthal.fr
basiliquemarienthal.fr

En ce dernier dimanche du Temps ordinaire, nous fêtons le Christ Roi de
l'univers. Mais les textes liturgiques de ce jour nous disent qu'il n'est pas un roi à
la manière des grands de ce monde. Il nous est présenté comme le berger qui
rassemble. Dieu promet d'aller chercher la brebis perdue et d'en prendre soin :
"C'est moi qui ferai paitre mon troupeau et qui le ferai reposer". C'est ainsi que
Dieu manifeste toute sa bonté. Cette bonté qu'il promet devient réalité avec la
venue de Jésus dans le monde. Tout l'Évangile nous montre qu'il se reconnaît à
travers les plus humbles. Il accomplit sa promesse en leur manifestant sa
sollicitude.
Dans la seconde lecture, saint Paul rappelle que le Christ ressuscité est
présent au cœur de nos vies. Il est vainqueur de toutes les puissances du mal et
de la mort. Il veut nous associer tous à sa victoire. Il marche à la tête de cette
immense foule qui monte vers Dieu. Il fera entrer dans son Royaume tous ceux
et celles qui l'auront suivi. Le monde sera arraché à la mort. Dieu sera tout en
tous. Voilà la bonne nouvelle qui doit raviver notre espérance.
Dans l’Évangile, nous retrouvons l'image du berger qui rassemble. Par sa
puissance, il comble les fossés, il renverse les barrières, il réconcilie ceux et
celles qui s'étaient éloignés. L'Évangile nous rappelle que la proximité et la
tendresse doivent être notre règle de vie. C'est à l'amour que nous serons jugés.
Ce sont les paroles mêmes du Christ : "Venez les bénis de mon Père car j'avais
faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire,
j'étais étranger et vous m'avez accueilli…"
Le pape François nous rappelle que "le salut ne commence pas par la
confession de la Royauté du Christ mais par l'imitation des œuvres de
miséricorde par lesquelles il a réalisé son Royaume ; celui qui les accomplit
montre qu'il a accueilli la Royauté de Jésus, car il fait place dans son cœur à la
charité de Dieu. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, sur la
proximité et la tendresse envers nos frères". Ce qui fait la valeur d'une vie, c'est
notre amour de tous les jours pour tous ceux qui nous entourent. Il est urgent que
chacun de nous prenne ses responsabilités dans la construction du Royaume.

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

La prochaine rencontre de l'association: «Heure de présence au Cœur de Jésus
Garde d'honneur du Sacré-Cœur" aura lieu dimanche 3 décembre à 18h30 à la
Chapelle St-Joseph: Chapelet de la Miséricorde, temps d'échange, mot du père Guichard.
Contact: Nathalie 06 14 14 35 93 .Courriel : heuredepresencemarienthal@yahoo.com

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
8.000 euros l’hiver dernier alors que la quête pour le chauffage n’a recueilli
que 4.500 euros. 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.

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. 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.
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.

GRANDE VENTE DE NOËL
Organisée par le groupe paroissial« Rencontre et Partage »
au profit du Secours Catholique et de l’Association ATD Quart monde
Samedi 2 décembre 14h à 19h - Dimanche 3 décembre 9h à 19h
Au Foyer Paroissial de Marienthal

En ce dimanche où la chorale de la Basilique fête sa Patronne Ste Cécile,
la Communauté Paroissiale et les pèlerins expriment aux membres de la
Chorale et aux organistes leur merci et leur reconnaissance pour leur
dévouement, leur fidélité et leur compétence au service d’une liturgie festive.
Puissent-ils par leur engagement encourager aussi d’autres personnes à
se joindre à eux pour ce service de prière et de louange.
NOËL EN MUSIQUE
La Chorale de la Basilique de Marienthal, la Chorale Sainte Cécile de St
Georges Haguenau et la Chorale Sainte Cécile de Laubach vous proposent le
dimanche 10 décembre à 15 heures à la Basilique une veillée musicale « Noël en
musique » pour soli, chœurs, violon, et orgues, sous la direction d’Antoine Bender,
avec un choix riche et varié de motets et d’œuvres instrumentales pour le temps de
l’Avent et de Noël. Avec la participation des solistes de la Chorale.
Franck Lechêne au Grand Orgue - Marc Bender à l’orgue de chœur
Victor Andrey, violon.

