SAMEDI 7 AVRIL
18h00 Messe

DIMANCHE 8 AVRIL DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE
Présidée par Mgr Felix GMÜR, Évêque de Bâle
8h00 Messe à la Basilique
† Raymond BURGER
9h30 Grand’messe
† Friedel HÖR - Défunts familles Antoine ACHENDRACHER,
Catherine JUNG, Jean SCHILLINGER et Catherine KRAUSS

11h00 Messe avec participation de la communauté polonaise
14h00 Vénération des reliques de Sainte Faustine
15h00 Vêpres – Salut du Saint Sacrement
17h30 Messe
†Nicole KOCHERT
LUNDI 9 AVRIL
L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
Sous la présidence de Mgr Otto GEORGENS Evêque auxiliaire de Speyer
11H00 Messe
†† Gérard et Antoinette
†† Geneviève et Joseph VOGEL et défunts de la famille

et à une intention particulière
14h00 : Chapelet - 15h00 Vêpres – Procession mariale - Salut du Saint Sacrement
18h15 Messe
†† Jacques WEIL et ses parents
MARDI 10 AVRIL
11H00 Messe

†† Parents et frères - † Louis KOST

MECREDI 11 AVRIL

Saint STANISLAS, Evêque et martyr

11H00 Messe
18h15 Messse

† Bernard FURST - †† Familles WOLFF-DRESCHER
En action de grâces

JEUDI DE 12 AVRIL
11H00 Messe

†† Cécile et Marius AUGIER - † Fernand FOEGLE et famille

VENDREDI 13 AVRIL

Saint MARTIN 1er, pape et martyr

11H00 Messe

†† Eugénie et Alphonse KLINGLER
†† Marie-Louise SCHNEPF et famille
† Anny REINERT † André MOLLET, Catherine et Vincent

18h15 Messe

SAMEDI DE 14 AVRIL
9H00

18h00 Messe

Communauté de Paroisses

†† Virginie MARTIN Bernard STEINER et défunts de la famille

†† frères et sœurs et parents
† Madeleine SIMON - †† Pierre et Joséphine RENNO,
Carole KLAKOCER et André HOPP
† Alfred MEYER

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
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Cesse d’être incrédule, sois croyant !...
Ce dimanche après Pâques est appelé le 2° dimanche de Pâques. C’est ainsi
que chaque dimanche de l’année sera pour nous chrétiens « le premier jour de la
semaine où le Christ est ressuscité des morts » tel que nous le disons dans la 2° prière
eucharistique. C’est un jour de fête et de résurrection avec le Christ.
Ce dimanche est traditionnellement le dimanche de la Profession de foi des jeunes de
nos paroisses. Cela nous appelle à réfléchir aujourd’hui au problème urgent de la
transmission de la foi aux jeunes générations !
Depuis l’an 2000 c’est aussi le dimanche de la divine Miséricorde selon la
volonté du pape saint Jean-Paul II. Il s’est inspiré du message de Sœur Faustine qui a
merveilleusement parlé du Cœur de Jésus et de sa miséricorde pour le monde et pour
chacune et chacun d’entre nous. Souvent le mot « miséricorde » a été caricaturé. On en
parlait comme d’un sentiment de pitié doucereux qui regarde l’autre d’en-haut et qui
ne le respecte pas dans sa dignité.
Le pape Jean-Paul II, comme le pape Benoît XVI et le pape François
aujourd’hui, voulait nous aider à découvrir un autre sens de la miséricorde. Elle est la
caractéristique fondamentale du chrétien. Elle est la force du Christ Ressuscité qui
habite notre cœur et qui produit à travers nous des fruits d’amour, de justice, de paix et
de fraternité. Elle nous permet de regarder l’autre avec respect et de progresser
ensemble vers le bonheur, tel que Dieu le veut.
Les Actes des Apôtres nous montrent que les premières communautés
chrétiennes rayonnaient cette force d’amour à travers leur vie fraternelle et étaient ainsi
des signes du Christ Ressuscité pour leurs contemporains. L’évangile nous rapporte le
récit de l’apôtre Thomas qui a de la peine à croire que Jésus est ressuscité et qui, après
avoir fait l’expérience de sa rencontre, laisse jaillir de son cœur cette prière qui nous
permet aujourd’hui encore de nous accrocher au Seigneur et qui nous donne beaucoup
de courage : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
J’aimerais citer un mot de saint Augustin qui a longtemps douté du Seigneur :
« Je t’ai aimée bien tard, Beauté si ancienne et si nouvelle !... Mais voilà : tu étais audedans de moi quand j’étais au-dehors… c’est dehors que je te cherchais et tu as
dissipé mon aveuglement… »
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

CHAPELLE DE LA CROIX

Exposition sur les représentations des Crucifix dans la Basilique
et dans d’autres œuvres d’art
En ce temps de Pâques, tous les musiciens et membres de l'Orchestre Symphonique
de Haguenau vous invitent à leur concert :

CONCERT DE LA PASSION
Samedi 14 avril, 20h30
Église St Joseph de Haguenau
Au programme

Le Recteur, les prêtres et les Bénédictines du Sacré-Coeur de Montmartre
organisent le traditionnel Pèlerinage des Vocations

Sur les chemins de la Vie avec Marie chez les Belges ...
du 06 au 11 juillet 2018 (6 jours/5 nuits)
Nous porterons particulièrement dans nos prières, les jeunes,
en vue du Synode d'octobre prochain,
« Synode des évêques sur la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel,
du 03 au 28 octobre 2018 à Rome »
Nos pas nous mènerons vers : NEUVISY, ORVAL, BANNEUX,
CHEVETOGNE BEAURAING CLERVAUX (Luxembourg) LUXEMBOURG
TREVES (Trier, Allemagne).SCHWALBACH (Allemagne) : Paroisse jumelée avec la
Basilique de MARIENTHAL
Tous les jours Eucharistie, temps de prière – le Père Nicolas. TOUSCH
accompagnera tout le voyage.
Voyage en autocar de grand tourisme climatisé, toilettes, vidéo.
PRIX DU VOYAGE :
Prix par personne, base chambre double 530 €
Supplément Chambre Individuelle 100 €
Supplément Assurance Annulation, par personne 10 €
Acompte à verser lors de l'inscription, par personne 130 €
Renseignements et inscription Basilique Marienthal Tél. 03 88 93 90 91
dans la limite des places disponibles

Les 7 dernières paroles du Christ en croix de Joseph Haydn
sous la direction de Marc Haas.
DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2018 : GRAND PÈLERINAGE EN POLOGNE
« Chacune des sonates, chacun des textes plutôt, est rendu par une musique
uniquement instrumentale, de telle sorte que même dans l'âme de ceux qui savent très peu de
choses, elles suscitent l'impression la plus profonde. » (Haydn, lettre à l'éditeur W. Forster,
8 avril 1787)
Cette pièce de Haydn, commandée par un chanoine espagnol de Cadix pour la
cérémonie du Vendredi Saint, nous invite à la méditation sur les dernières paroles de Jésus
avant sa mort et s’achève sur sa résurrection dans un tremblement de terre.

La douleur s’oppose à la consolation, la haine à l’amour, le désespoir au paradis…
Outre son aspect religieux, cette œuvre évoque l’histoire d’un homme mis au supplice
par d’autres hommes, un homme trahi et humilié qui parvient malgré tout à pardonner à
ses bourreaux, un homme qui par son douloureux sacrifice a su vaincre la mort.
« À partir de ce jour, la nouvelle terre, vierge et mère, engendre une nouvelle ère
où le temps, nouvellement orienté, tourne le dos à la mort. La mort ne gît plus devant notre
temps, comme notre terme, mais elle fuit, vaincue, derrière nous. Jadis mortifère, la terre
frissonne d’immortalité. » (Michel Serres lors du concert hommage à René Girard )

Le concert sera illustré par la projection des œuvres plastiques des
professeurs et élèves de la HEAR (Haute École des Arts du Rhin).

Sur les pas de St Jean-Paul II et de Ste Faustine avec le P. Franck GUICHARD
Principales étapes : Czestochowa-Cracovie-Wadowice-Auschwitz- Wieliczka

Prix du Pèlerinage : 757 € - Inscription jusqu’au 1er juin
Bulletins d’inscription sur les présentoirs de la Basilique ou à l’Accueil
Un pèlerinage magnifique à vivre ensemble !
Venez nombreux pour une expérience spirituelle inoubliable. P. Franck

