SAMEDI 14 AVRIL

Communauté de Paroisses

† Alfred MEYER

18h00 Messe

DIMANCHE 15 AVRIL
3e DIMANCHE DE PÂQUES
8h00 Messe à la Basilique
† Charles FISCHER et défunts familles GRAFF-MULLER
9h30 Grand’messe
† Pour une maman défunte, Marie KNEIPP - † Eugène DEBS
11h00 Messe
14h00 : Chapelet
15h00Vêpres – Salut du Saint Sacrement
17h30 Messe
† Germaine et Raymond MESSMER
LUNDI 16 AVRIL
†† Familles ENGELHARD - † Jean Bernard LOEFFLER

18h15 Messe

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

15 AVRIL 2018

3e Dimanche
de Pâques

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

Jésus lui-même était au milieu d’eux !

MARDI 17 AVRIL
†† Irène KIRSCH et famille Pour Eliane et son frère Roger

11H00 Messe

MECREDI 18 AVRIL
11h00 Messe
18h15 Messse

Gérard STRASSER - †† Charles KEHRES, Laurent et Gérard

JEUDI DE 19 AVRIL

St. Léon IX LEON, Pape

11h00 Messe

†† Ernest et Céline NOLL - † André WABNITZ

VENDREDI 20 AVRIL
11h00 Messe
18h15 Messe

†† Marie et Joseph BEBON – Chantal SUTTER
Véronique TRUNTZER

SAMEDI DE 21 AVRIL

St. ANSELME

9h00
11h00 Messe

†† Familles SCHELL et SCHNEIDER
† Un père défunt et Charles JULIUS –
Vivants et défunts familles Aloyse MEICHEL et Rose BLATT-

17h30

Chapelet des familles pour la Vie

18h00 Messe

†† Antoine et Rémy

DIMANCHE 22 AVRIL
8h00 Messe à la Basilique
9h30 Grand’messe

4e DIMANCHE DE PÂQUES

† Jean Bernard LOEFFLER
† Madeleine BLUM et famille
Pour la famille HEMMERT (douloureuse épreuve avec ses enfants)

11h00 Messe
14h00 : Chapelet - 15h00Vêpres – Salut du Saint Sacrement
17h30 Messe
Pour la guérison de Patrick
CHAPELLE DE LA CROIX

Exposition sur les représentations des Crucifix dans la Basilique
et dans d’autres œuvres d’art

En ces dimanches après Pâques nous sommes invités à refaire le même
chemin que les apôtres ont fait pour découvrir que Jésus est vraiment ressuscité,
car certains avaient des doutes.
Dans les récits que nous lisons revient souvent cette phrase : « Comme ils
parlaient encore, Jésus lui-même était présent au milieu d’eux et leur disait : la Paix
soit avec vous ! » C’est cette présence de Jésus au milieu des siens qui sera la force
de l’Église à travers tous les temps de l’histoire. L’évangile d’aujourd’hui nous dit
que Jésus leur montra ses mains et ses pieds avec les plaies du crucifiement et il
leur demanda de le toucher. Il fallait que les apôtres fassent une expérience très
forte de la présence de Jésus Ressuscité, car ce sont eux qui seront les témoins de
sa résurrection pour les hommes de tous les temps et c’est sur leur témoignage
qu’est fondée notre foi aujourd’hui.
Nous-mêmes, nous n’avons pas vu le Seigneur Ressuscité avec les yeux
de notre corps comme les apôtres, mais nous avons eu la grâce de le découvrir avec
les yeux de notre cœur et nous lui avons donné notre foi. Nous avons découvert
qu’en lui est la vérité pour notre monde et la source du bonheur que nous
recherchons. Aujourd’hui nous voulons remercier le Seigneur pour la confiance
qu’il nous fait en nous appelant à être ses témoins malgré nos faiblesses, nos
fragilités et notre péché.
Dans le récit des Actes des Apôtres nous est donné le témoignage de
Pierre, cet humble pêcheur du lac de Galilée que Jésus a appelé pour conduire son
Église et pour la garder dans l’unité. Celui qui a renié Jésus dans la cour du
tribunal, voilà qu’il est devant le peuple de Jérusalem pour proclamer que ce Jésus
qu’ils avaient mis à mort, est le véritable Sauveur que Dieu a promis non seulement
au peuple d’Israël, mais à toute l’humanité. Pierre est un beau témoin de la force de
Jésus Ressuscité capable de transformer radicalement le cœur des hommes et d’en
faire des sources de vie pour le monde, à la suite de Jésus.
Aujourd’hui nous sommes appelés à prier pour l’Église et à faire tout notre
possible pour qu’elle soit signe crédible de la présence et de la force du Seigneur
Ressuscité, grâce à la foi et à l’amour qui rayonnent de notre vie.
P. Bernard OTT

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

ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE
Appel du mois d’avril 2018 concernant la Colombie.
Malgré les accords de paix, la Colombie est plus hostile que jamais aux défenseurs des droits
de l’homme. Parmi eux, Temíscoles Machado, assassiné le 27 janvier 2018. Il a été abattu
par balles par deux hommes à moto. Selon le programme non-gouvernemental Somos
Defensores, les principaux auteurs de ces violences sont les paramilitaires. Théoriquement
démobilisés depuis 2005, ils s’en prennent à tous ceux susceptibles de menacer le narcotrafic
et leurs autres activités illégales. Les activités de Temíscoles Machado lui ont valu de
multiples menaces et une tentative d’assassinat. Les autorités connaissaient sa situation mais
n’ont pas pris les dispositions impératives à sa sûreté.
Écrivez au Ministre de la Justice de Colombie, pour lui demander d’ordonner une enquête
sur l’assassinat de Temíscoles Machado et exiger des mesures de protection pour tous les
défenseurs des droits de l’homme partout en Colombie.
Les appels du mois sont disponibles à la basilique sous la forme d’un
dépliant avec une carte postale détachable.
Vous pouvez aussi retrouver cet appel sur le site de l’ACAT :
http://acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-temiscoles
Contact au 03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26 65 Courriel : acat.haguenau@orange.fr

LE MOIS DE MAI À LA BASILIQUE
Pendant tout le mois : office marial (Maiandacht)
Du lundi au vendredi à 20h00
30 avril 21 h : Veillée mariale avec procession aux flambeaux dans le village.
Mardi 1er mai : ouverture du mois de Marie
Grande journée de pèlerinage avec les confirmands de la zone pastorale ;
Messes à 9 h 30, et 11 h
14 h : Chapelet 15 h : Vêpres, procession Mariale, Salut du Saint Sacrement et Adoration

Jeudi 3 mai : Nuit d’adoration (veille du 1er vendredi.)
20 h 30 : Introduction spirituelle
21 h : Complies 21 h 30 – 7 h 30 : Adoration du Saint Sacrement

Dimanche 6 mai : PÈLERINAGE MARIAL DES PERSONNES CONSACRÉES.
Messes à 8 h, 9 h 30 et 17 h 30
Messe de 11h présidée par le Père DEHAN, responsable de la vie consacrée.
14 h chapelet 15 h : Vêpres, Procession mariale Salut du Saint Sacrement et Adoration

Mercredi 9 mai :
21 h : Vigiles suivies d’une procession aux flambeaux et d’une nuit d’adoration

Jeudi 10 mai : ASCENSION
Messes à 8 h, 9 h 30, 11 h et 17 h 30
14 h : chapelet
15 h : Vêpres, Procession mariale dans le village Salut du Saint Sacrement et Adoration

Dimanche 13 mai : « MARIE, REINE DE LA PAIX » : journée de prière pour les
bénévoles et bienfaiteurs de Marienthal.
Messes à 8 h, 9 h 30 (Carmel 9 h), 11 h et 17 h 30
14 h : chapelet
15 h : Vêpres, Procession mariale Salut du Saint Sacrement et Adoration

Dimanche 20 mai : FETE DE LA PENTECOTE :
Journée de prière pour les jeunes en vue du synode.
Messes à 8 h, 9 h 30, 11h et 17 h 30.
14 h : chapelet
15 h : Vêpres, Procession mariale, Salut du Saint Sacrement et Adoration

Lundi 21 mai : « MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE. »Journée d’indulgence plénière
Messes : 11h et 18h15
14h : chapelet15h : Vêpres et procession mariale.

Dimanche 27 mai : JOURNEE DE PRIERE POUR LA FAMILLE ET POUR LA VIE
Messes à 8 h, 9 h 30 11 h et 17 h 30
14 h : chapelet
15 h : Vêpres, Procession mariale, Salut du Saint Sacrement et Adoration

Jeudi 31 Mai

: VISITATION DE LA VIERGE MARIE

Messe à 11 h
Chapelet à 14 h
Vêpres à 15h avec temps de prière à Notre Dame de la Joie pour les grâces reçues.

FÊTE DIEU (En Allemagne)
Journée de pèlerinage à SCHWALBACH (Paroisse jumelée avec MARIENTHAL)
Inscription à l’accueil de la Basilique.

