SAMEDI 12 MAI
18h00 Messe

† Bernard André PHILIPS

DIMANCHE 13 MAI

7e DIMANCHE DE PÂQUES

Communauté de Paroisses
Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal
Basilique Notre-Dame

« MARIE, REINE DE LA PAIX »

Journée de prière pour les bénévoles et bienfaiteurs de Marienthal.
8h00 Messe
Pour le repos de l’âme de Camille
9h30 Grand’messe
† Marie-Madeleine FURST - Pour les âmes du Purgatoire
11h00 Messe
14h00 : Chapelet - 15h00 Vêpres – Procession Mariale- Salut du Saint Sacrement
17h30 Messe
†† Marie-Anne OBERMEYER et Jean MARY
LUNDI 14 MAI
Saint Matthias, apôtre
18h15 Messe

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

13 MAI 2018

7e Dimanche
de Pâques

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

Vivants et défunts famille SCHNUR et BATT
Cathy FRITSCH et sa famille

MARDI 15 MAI
11h00 Messe

†† Théophile FEITH et la famille - † Louis KOST

MERCREDI 16 MAI
11h00 Messe
14h00 Messe
18h15 Messe

†† François LAZARUS et ses parents Hélène et Nicolas
†† Familles WOLFF et DRECHER
Pour les malades des Hospices de Bischwiller
† Charles STOHR

JEUDI 17 MAI
11h00Messe
14h00 Messe

VENDREDI 18 MAI

†† Irène KIRSCH et sa famille
† Louise et ses enfants et petits enfants
Pour les malades des Hospices de Bischwiller

Saint Jean Ier, pape et martyr

† Familles ROSYPAL et SPRUNCK
†† Parents : Cécile et Marius AUGIER
En action de grâces pour 55 ans de mariage de M. et Mme ROTH et défunts de la

11h00 Messe

famille
18h15 Messe

Pour une guérison

SAMEDI 19 MAI
9h00
11h00 Messe
18h00 Messe

Pour 2 défunts
Familles KURTZ et WEISS
† Gabrielle JERINECK † Marie KAUFFER et Vincent KAUFFER
† Famille OHLMANN Antoine et Thérèse, et enfants

21 h : Messe de la Vigile de Pentecôte.
DIMANCHE 20 MAI
FETE DE LA PENTECÔTE
JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES JEUNES EN VUE DU SYNODE.
.8h00 Messe
En action de grâces pour 40 ans de mariage de Marie-Thérèse et
Richard

9h30 Grand’messe
† Marie-Madeleine FURST † Dolorès O RIODAN
11h00 Messe
14h00 : Chapelet - 15h00 Vêpres – Procession Mariale- Salut du Saint Sacrement
17h30 Messe
†† Familles ERNEWEIN et MULLER

Dans l’attente de la Pentecôte… Appel de Jésus à l’unité !
Les jours entre l’Ascension et la Pentecôte ont une importance toute
particulière. À l’Ascension, avant de les quitter visiblement, Jésus a donné à ses
apôtres la mission « d’aller dans le monde entier et de proclamer l’Évangile à toutes
les nations ». Ce 7° dimanche de Pâques se situe dans l’attente de la Pentecôte qui
marquera l’ouverture de la communauté apostolique au monde grâce au don de
l’Esprit-Saint qui a complètement transformé le cœur des apôtres et leur a donné le
courage d’annoncer sans faiblir que Jésus est le véritable Sauveur du monde. Ce sera
la mission de l’Église à travers tous les siècles. C’est notre mission aujourd’hui.
Jésus continue à prier pour nous comme il l’avait fait pour ses apôtres avant
de les envoyer dans le monde : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton
nom… Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les
gardes du mauvais. Sanctifie-les dans ta vérité ! » Notre unité autour de Jésus sera
la source de notre fidélité et la condition de notre témoignage. Notre mission est de
vivre pleinement au cœur de ce monde, mais avec la conscience d’avoir été sanctifiés
et consacrés dans la vérité de Dieu. Il s’agit de la consécration que nous avons reçue à
notre baptême et que rien ne pourra plus jamais effacer de notre cœur. Même si nous
sommes infidèles, nous continuerons toujours à être filles et fils de Dieu, comme un
enfant reste toujours l’enfant de ses parents.
Aujourd’hui nous voulons demander au Seigneur la grâce de renforcer notre
unité autour de lui, pour que nous soyons des témoins lumineux de sa présence dans
notre monde. C’est dans la célébration de l’Eucharistie que se consolide de la manière
la plus parfaite l’unité de l’Église autour de Jésus.
En cette Journée Mondiale des Moyens de Communication Sociale prions
aussi pour tous ceux qui diffusent l’information dans le monde, afin qu’ils restent
toujours vrais et objectifs avec le désir de faire progresser la paix et l’unité entre les
hommes. Que Notre-Dame de Fatima, dont c’est la fête en ce 13 mai, nous aide à bien
préparer la fête de la Pentecôte, source d’espérance pour le monde grâce au don de
l’Esprit-Saint qui est capable « de renouveler la face de la terre » si nous savons
vraiment l’accueillir.

Père 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
Maiandacht du lundi au vendredi à 20h00 (sauf jours de fête)
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

Jeudi 31 Mai : FÊTE DIEU (En Allemagne)
Journée de pèlerinage à SCHWALBACH (Paroisse jumelée avec MARIENTHAL)
Inscription à l’accueil de la Basilique.

Soirées conférences de la zone pastorale de Haguenau
La dernière conférence du cycle 2018 : Charles de Foucauld L’appel du désert
par Sr Veronika Myriam se déroulera le mercredi 23 mai à Marienthal non pas au
Foyer St Joseph mais dans la Chapelle du Carmel.
19 et 20 mai : QUÊTE DU DIMANCHE DE PENTECÔTE
au profit des mouvements d’Église, des associations de fidèles
et de la catéchèse.

Être en mouvement
Les mouvements et associations de fidèles déploient une belle
énergie. Ils sont le complément des communautés de paroisses et
forment ensemble la diversité et la beauté de l’Église. La vitalité des mouvements
aide nos communautés à ne pas être centrées sur elles-mêmes, et à chercher au
quotidien à faire que le monde devienne le lieu de l’Amour absolu. Les
mouvements sont en marche s’ils se déploient ou s’ils se métamorphosent.
J’invite à cet élan tout particulièrement les mouvements qui touchent les
jeunes. Pour soutenir leurs activités, pour faciliter leur développement, nous
avons besoin de votre soutien.
Je vous remercie de votre don. Que chacun donne ce qu’il peut et que
Dieu vous bénisse !
Mgr Luc RAVEL, Archevêque Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg

13 mai 2018 : JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES
« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32).
La quête faite dans les paroisses durant ce week-end des Communications
sociales sert à financer une partie de l’activité du service de communication du
diocèse de Strasbourg.
Merci pour la générosité des donateurs

EN PÈLERINAGE À LOURDES, AVEC LE ROSAIRE 2018.
« Faites tout ce qu’il vous dira »
Le prochain pèlerinage du Rosaire à Lourdes aura lieu cette année du Mardi 2 au
Dimanche 7 Octobre 2018 inclus. Ce pèlerinage fête cette année son 110ème anniversaire.
Ce sont chaque année près de 20 000 pèlerins de toute la France, dont plus de 700
alsaciens, qui se rendent à Lourdes en l’honneur de Notre Dame du Rosaire. Un
accompagnement permanent et de proximité est assuré, de jour comme de nuit, tout au
long du voyage et du séjour, pour les nombreux malades et handicapés qui seront logés
dans des structures hôtelières médicalisées, juste à côté des sanctuaires de Lourdes.
Une solide équipe de bénévoles, comprenant médecins, auxiliaires médicaux,
hospitaliers et hospitalières, brancardiers et tant d’autres équipes de soins mettent tout leur
savoir-faire et savoir-être à leur service. De nombreux pèlerins non engagés se joignent
au voyage pour cette petite semaine avec la grande famille du « Rosaire ».
Cette année, nous méditerons tout particulièrement l’invitation que la Vierge
Marie a adressée aux serviteurs de la noce de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira » Et
si vous veniez avec nous cette année ? Vous serez logés dans des hôtels situés non loin
des sanctuaires et vous pourrez participer, en communion avec les malades, au riche
programme prévu par la grande famille des frères Dominicains qui organise, encadre et
fait vivre ces moments forts à Lourdes. Offices, processions, conférences et bien sûr du
temps libre pour chacune et chacun. Le voyage jusqu’à Lourdes se fera en TGV à 2
rames, en direct depuis Strasbourg.
Vous trouverez quelques brochures et affiches aux sorties de la basilique. Vous
pouvez contacter Mr Charles Weiss, N° tel. 03 88 93 01 58, ou bien vous adresser
directement au Bureau du Rosaire-Alsace à Strasbourg au 03 88 36 96 26.
N’hésitez pas à voir aussi le site : www.rosairealsace.fr

Retraite avec Monseigneur Vincent Dollmann
du lundi 23 juillet au dimanche 29 juillet:
"La prière de l'Église: Rencontrer le Christ."
Inscriptions à la maison d'accueil de la basilique
LA PAROISSE DE MARIENTHAL ET LES AMIS DE LA BASILIQUE

vous invitent dès à présent à leur grande fête dans les jardins de la Basilique
Samedi 9 juin et Dimanche 10 juin 2018

