…/…La Nuit de Noël, nous bénirons les Enfants Jésus que l’on
dépose dans la Crèche. Là aussi, vous pouvez apporter le vôtre et,
pourquoi pas, proposer aux enfants, et petits-enfants, de venir faire
bénir leur Enfant Jésus (et ceux des personnes qui ne pourront pas
venir). Cela donnera l’occasion de rappeler la valeur de la Crèche à la
maison, et de Noël dans nos familles.
Noël est ce moment où Dieu, à nouveau, chaque année, vient
frapper à notre porte et nous faire Don de sa présence, de sa vie et de
sa grâce ; une grâce à faire « fructifier dans notre vie de tous les jours,
que ce soit en famille ou au travail, partout ». « Car la grâce de Dieu
s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend […]
à vivre dans le temps présent » (Tt 2,11-12), dit St Paul. La « grâce de
Dieu » s’est « manifestée » en Jésus, il est l’amour, l’amour de Dieu
incarné ». Cette action de Dieu, venu parmi nous, nous révèle que Dieu
nous a TOUS préférés et donc chacun de nous. Fêter Noël, c’est
remettre au fond de nos cœurs et dans nos vies que, oui, Dieu t’a
préféré(e), mais aussi que, dans cette Nuit Douce et Paisible de la
Nativité, les Anges chanteront aussi pour toi qui lis ces lignes, si toi, tu
te laisses préférer par Lui, encore une fois, ou peut-être, pour la
première fois. Alors, un chant montera pour tous ceux qui se laisseront
toucher par cette venue: «Le Rédempteur a brisé toute entrave, La terre
est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave.
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre
reconnaissance ? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt:
Peuple, debout ! Chante ta délivrance, Noël ! Noël !» (Minuit Chrétien, 3)
Chers frères et sœurs, pour nous tous je forme ce vœu : que nos
cœurs soient pleins de la grâce de Noël que Jésus vient rallumer en
nous. Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie vous
protège. Joyeux Noël !
Bien proche de vous tous. Père Franck+, Recteur

Octave de Noël du mardi 26 au samedi 30 décembre 2017
Catéchèses tous les matins à 9h30 à la maison des prêtres
par le Père Franck Guichard; recteur du Sanctuaire,
« pour entrer dans le mystère de Noël. »
Messe à 11 h00 - Possibilité de déjeuner à la maison des prêtres
Chapelet à l4h30, Vêpres à 15h00 avec procession à la crèche
Café-couronne tous les après-midi à la maison d’accueil

Du 24 déc. au 7 janv.2018
4e dimanche de l’Avent
NATIVITÉ DU SEIGNEUR

La Sainte Famille
Vœux de Noël du Père Franck
Chers frères et sœurs, Chers Paroissiens et Pèlerins,
Noël approche maintenant à grand pas, et j’aimerais, avec les
pères de notre Sanctuaire, ainsi que les sœurs, vous adresser à toutes
et à tous un Beau, Saint et Joyeux Noël en famille, avec vos proches et
amis. Paix et grâce à vous tous et à tous ceux que vous portez dans vos
pensées et vos prières.
J’aimerais adresser des vœux tout particuliers aux personnes
âgées et aux malades, vous dire notre profonde proximité et notre
union dans la prière auprès de la Sainte Famille.
Reprenant les paroles de notre Saint
Père, le Pape François (vœux de
2016), j’aimerais « remercier avec
vous le Seigneur pour tous ses dons.
Parce que c’est vrai qu’en ces joursci, on pense aux cadeaux de Noël,
mais en réalité, celui qui fait le vrai
cadeau, c’est lui, notre Père qui nous
donne Jésus. Et nos cadeaux, cette
belle tradition de s’échanger des dons,
devraient justement exprimer ceci : un
reflet de l’unique don qui est son Fils fait homme et né de la Vierge
Marie. » Prenons le temps de redonner, dans nos familles, cette
fraîcheur du sens de Noël. Vous pouvez emporter, de notre Basilique,
des feuillets de veillée de Noël en famille. N’hésitez pas à en offrir…/…
(suite p.4)

SEMAINES DU 24 déc.2017 au 7 janv. 2018
SAMEDI 23 DÉCEMBRE
18h00 : Messe

St. Jean de Kenty, prêtre
†† Virginie MARTIN et Bernard STEINER et famille

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 4e DIMANCHE DE L’AVENT
8h00 : Messe à la Chapelle St Joseph
†† Famille MALISAN
9h30 : Grand’Messe
Hélène et René MARGRAFF
†† Famille HAESSLER, Léonie et Auguste HAESSLER

11h00 : Messe
14h00: Chapelet - 15h00 :1ères Vêpres de la Nativité - Salut du St Sacrement
17h00 : MESSE DE NOËL DES FAMILLES
Marie-Anne OBERMEYER
Vous pouvez apporter les enfants Jésus de vos crèches pour les faire bénir par un prêtre
22h30 Vigile de la Nativité
23h30 Veillée de Noël
00h00 MESSE DE MINUIT
LUNDI 25 DÉCEMBRE NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR
8h00 Messe
††Ernest et Myriam BAHL
9h30 Grand’Messe
†Raymond BARDA et famille †Marie-Thérèse SCHNEIDER
présidée par Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire de Strasbourg
11h00 Messe
Prédication de Mgr Christian KRATZ
14h00 Chapelet - 15h00 Vêpres et procession à la crèche
17h30 : Messe
†Augustine MASSÉ et famille et les âmes du Purgatoire
er

MARDI 26 DÉCEMBRE
Saint Etienne, Diacre 1 martyr
9h30 Grand’Messe
† Lucie TRIMOLÉ et toute la famille †† Paul et Jacky BÜR
11h00 Messe
En action de grâces pour les noces d’Or de Claude et Jeannette ROTH
14h30 Chapelet 15h00 Vêpres et procession à la crèche
MERCREDI 27 DÉCEMBRE St. Jean, Apôtre et évangéliste
11h00 Messe
†† Léon Marie et Rose GAMMEL – Famille JOCHUM PASCMKE
14h30 Chapelet - 15h00 Vêpres et procession à la crèche
18h15 Messe
† Augustine HARTMANN et famille
JEUDI 28 DÉCEMBRE
Les Saints Innocents martyrs
11h00 Messe
†René MEYER – François et Nicolas HAASSER
14h00 Chapelet - 15h00 Vêpres et procession à la crèche
VENDREDI 29 DÉCEMBRE
St Thomas Becket, Évêque martyr
11h00 Messe
† Raphaël MENÉ et famille - † Robert COLLING
14h30 Chapelet - 15h00 Vêpres et procession à la crèche
18h15 Messe
† Joseph VOLLMAR
SAMEDI 30 DÉCEMBRE
9h00 Messe
† Père Georges KLEINKLAUS
11h00 Messe
Bienfaiteurs vivants et défunts de la Basilique - † Charles STOHR
14h30 Chapelet - 15h00 Vêpres et procession à la crèche
18h00 Messe
† Jean-Marc SCHNEIDER
Vendredi 29 décembre à 20 h00 à la Basilique : Concert
organisé par le groupe de musique « Harzwuet » de l’Harmonie de Surbourg
Entrée gratuite. Le plateau est destiné à une école d’enfants nécessiteux en Inde

DIMANCHE 31 DECEMBRE LA SAINTE FAMILLE
8h00 Messe
† Mathilde MATHIS
9h30 Grand’Messe
† Philippe BAUER - † Tata Marianne
11h00 Messe
15h00 Vêpres
17h30 Messe
Pour la bonne mort de René
21h30 Chapelet pour la paix - 22h00 Vigiles
23h00 Messe pour la Paix Pour une famille
Consécration de l’année nouvelle à Marie Nuit d’adoration
LUNDI 1er JANVIER 2018 SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA PAIX
11h00 Messe
†† Joseph et Germaine VOLLMAR
En action de grâces pour les privilèges accordés à la Vierge Marie
En l’honneur de Notre-Dame

18h15 Messe
MARDI 2 JANVIER:
11h00 Messe

St. Basile Le Grand et St. Grégoire de Nazianze

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

MERCREDI 3 JANVIER SAINT NOM DE JÉSUS
11h00 Messe
Défunts selon intention – Marguerite KELLER
Pour le dénouement juste d’une situation

18h15 : Messe
p

JEUDI 4 JANVIER
11h00 Messe

VENDREDI 5 JANVIER
11h00 Messe :

Claire et Roger GEISSLER
†† Pierre et Bernadette KAUTHEN – Alfred et Victorine SIBLER

18h15 Messe

SAMEDI 6 JANVIER
9h00
Membres vivants et défunts du MESSBUND
11h00 Messe
Familles BUR-KEHR-KLEMCZAK
18h00 Messe
En remerciement à la Sainte Vierge
DIMANCHE 7 JANVIER
8h00 Messe

9h30 Grand’Messe

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
† Charles FISCHER
†† Familles DIBLING-RITT-KOENIG
† André MEYER et †† Familles MEYER-STEHLY

11h00 Messe
14h00 Chapelet - 15h00 Vêpres –Salut du St. Sacrement
17h30 Messe
† Raymond LABBÉ
En l'absence des Religieuses Bénédictines du 5 au 15 janv. 2018
l'accueil de la Maison des prêtres est assuré aux heures habituelles.
Pour les intentions de messes: s’adresser à l’accueil.
Le Magasin est ouvert les samedis 6 et 13 janvier ainsi que le dimanche 7 janvier
aux heures habituelles. En semaine le magasin est ouvert sur demande
à l’accueil de la Maison des Prêtres

