SAMEDI 2 JUIN
18h00 Messe

†† Mélanie CAILLIAU et famille

DIMANCHE 3 JUIN

FÊTE DU SAINT SACREMENT

†† Familles GROSS-FRITSCH
Pour la réussite d’une opération
Familles SCHNITZLER-SCHMITT-RITTER-FISCHBACH
10h00 : PROCESSION EUCHARISTIQUE

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

.8h00 Messe
9h00 Grand’messe

11h00 Messe
14h00 : Chapelet 15h00 Vêpres – Salut du Saint Sacrement
17h30 Messe
Parents défunts
LUNDI 4 JUIN
18h15 Messe

Sainte Clotilde
En l’honneur du St. Sacrement aux intentions des pèlerins - † Francis LAZARUS

MARDI 5 JUIN
11h00 Messe

St. Boniface, évêque et martyr
En l’honneur du St. Sacrement aux intentions des pèlerins
Famille SCHAEFFER, Ève (vivante) et défunts Jean, Anne et Alfred
En l’honneur de Saint Michel Archange

MERCREDI 6 JUIN
11h00 Messe
18h15 Messe

St. Norbert, évêque

En l’honneur du St. Sacrement aux intentions des pèlerins
†† Famille WOLFF-DRECHER
Défunts selon intention

JEUDI 7 JUIN
11h00Messe

En l’honneur du St. Sacrement aux intentions des pèlerins
Familles BRIOT- JOHN

21h00 Vigiles et nuit d’adoration
VENDREDI 8 JUIN

SACRÉ CŒUR DE JÉSUS

Journée de prière pour la sanctification des prêtres
11h00 Messe présidée par Mgr Luc RAVEL
En l’honneur du St. Sacrement aux intentions des pèlerins
Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, vivantes et défuntes

14h00 Chapelet 15h00 Vêpres
18h15 Messe

†† Époux ANTONY

SAMEDI 9 JUIN

CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

9h00
11h00 Messe

†† Familles DOLLINGER-STEINMETZ- ERNEWEIN
†† Familles KURTZ – WEISS - † Charles CONRAD
la Basilique
†† Familles NUSS-BLANK

18h00 Messe dans le jardin de
DIMANCHE 10 JUIN

10ème Dimanche du temps ordinaire
KERMESSE PAROISSIALE

.8h00 Messe
† Lucien WAGNER
9h30 Grand’messe
†† Familles DICHTEL et HAUPT - † Père KLEINKLAUS
11h00 Messe
Solveig SCHNOEBELEN (1ère Communion)
14h00 : Chapelet - 15h00 Vêpres – Salut du Saint Sacrement
17h30 Messe
† Aloyse STEINMETZ et Familles HUBER et VEREB

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

3 JUIN

FĒTE DU
SAINT SACREMENT

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

Le Saint-Sacrement… le plus grand trésor de l’Église.
Après la fête de la Trinité qui nous a révélé l’identité profonde de Dieu,
Père, Fils et Esprit-Saint, nous célébrons la fête du Saint- Sacrement du Corps et du
Sang du Christ. C’est le signe à travers lequel Jésus a voulu rester réellement
présent au milieu des siens jusqu’à la fin des temps. Les paroles que Jésus a dites
au dernier repas qu’il a pris avec ses apôtres avant sa Passion ne sont pas
symboliques, mais elles sont vraies et actuelles : « Ceci est mon Corps livré pour
vous. Ceci est mon Sang versé pour vous ». Jésus continue à donner sa vie et à
verser son Sang aujourd’hui pour nous. C’est par le Pain consacré que Jésus
continuera à soutenir les siens jusqu’au jour du Royaume des cieux à la fin des
temps. C’est pour cela que le Sacrement du Corps et du Sang de Jésus est vraiment
le cœur qui fait vivre l’Église et qui fait battre le cœur des chrétiens au rythme de
l’amour.
Les textes de la messe situent le sacrifice de Jésus dans l’histoire de
l’Alliance de Dieu avec le peuple d’Israël et avec toute l’humanité. Le sacrifice de
Jésus sur la Croix est le geste unique et définitif par lequel Dieu sauve l’humanité.
C’est en le contemplant et en nous laissant saisir par cette force d’amour qui
rayonne sur le monde que nous sommes sauvés, c’est-à-dire que nous vivons
aujourd’hui déjà quelque chose de la joie du Royaume. La célébration de
l’Eucharistie est le moment central où le sacrifice de Jésus sur la croix est rendu
présent et où nous sommes appelés à nous unir à lui et à devenir nous-mêmes
offrande pour la vie du monde.
Nous avons dans notre Église la belle pratique de l’adoration du SaintSacrement. C’est un temps que nous prenons pour nous émerveiller devant cette
source d’amour qui continue à jaillir sur le monde et à laisser cet amour envahir et
éclairer notre vie. C’est aussi parce que le Saint-Sacrement est le plus grand trésor
de l’Église que nous le portons publiquement en procession le jour de la FêteDieu. Cette procession doit être plus qu’une tradition folklorique. Elle doit être
l’expression de notre foi et se prolonger dans notre vie par des gestes de partage, de
fraternité et de paix à l’image de Jésus.
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
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

RENCONTRE DES MALADES ET PERSONNES ÂGÉES

À l’invitation du Service Évangélique des Malades la rencontre annuelle des
malades et des personnes âgées de la Paroisse de Marienthal aura lieu
le vendredi 15 juin.
À 14h30 : Célébration Eucharistique suivie d’un temps convivial au Foyer Paroissial
autour d’un Café Kuchen

Visite pastorale de notre Archevêque, Monseigneur Luc RAVEL
dans notre zone de Haguenau du vendredi 08 juin au lundi 11 juin
Vendredi 08 juin à Marienthal
11 h : Eucharistie à la Basilique de Marienthal, en présence de tous les fidèles
qui le souhaitent.
Au centre culturel « Les Cuirassiers » à Reichshoffen
Vous êtes tous invités à l’Assemblée de Zone qui se tiendra à Reichshoffen
18 h 30 : Temps convivial avec petites restaurations,
20 h à 22 h : Assemblée de zone – rencontre avec les forces vives
de la Zone Pastorale.
Samedi 09 juin Au foyer Saint Nicolas de Haguenau

LA PAROISSE DE MARIENTHAL ET LES AMIS DE LA BASILIQUE
VOUS INVITENT CORDIALEMENT À LEUR GRANDE FÊTE ANNUELLE
SAMEDI 9 JUIN 18 h : MESSE EN PLEIN-AIR

19h : dîner sous chapiteau Au menu : salade mixte ou tartes flambées.
DIMANCHE 10 JUIN 9 h 30 : GRAND’MESSE

11 h: Apéritif - 12 h : Déjeuner sous chapiteau
Au menu : les fameux coquelets grillés ou rôti de porc
L’APRÈS-MIDI : ANIMATIONS

Pour les enfants : Activités ludiques
Animations et attractions pour tous :
Arts Populaires de Haguenau– D’Sandhaase – Chorale « Paix et Joie »
Danses de Brumath -Orgue de barbarie
Tombola – Puces – Livres d’occasion
À partir de 17 heures : Crêpes- grillades et tartes flambées
Nous accueillons avec gratitude : objets « vide-grenier » et livres d’occasion
pour nos stands. Merci de tout déposer à la maison d’accueil.
Dimanche 3 juin à 18h30 à la Chapelle St-Joseph.
Heure de présence au Cœur de Jésus - Garde d'honneur du Sacré-Cœur
Au programme: Chapelet de la Miséricorde, temps d'échange sur notre heure de
présence à partir des textes du jour ; mot du père Guichard,
Angélus, puis renseignements éventuels.
Contact: Nathalie 06 14 14 35 93 / heuredepresencemarienthal@yahoo.com
DU 24 AU 30SEPTEMBRE 2018 : GRAND PÈLERINAGE EN POLOGNE

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

16 h à 17 h 45 : Rencontre avec les jeunes Profession de Foi et Confirmands

18 h 15:

Eucharistie à l’église St Nicolas,

19 h 30 à 22 h : Rencontre avec le monde de la jeunesse (16-29 ans)
au foyer St Nicolas (repas pris sous forme auberge espagnole).

Lundi 11 juin Au couvent d’Oberbronn
11 h : Eucharistie à la Chapelle du Couvent, en présence de tous les fidèles
qui le souhaitent.

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
Du 8 juin au 10 juillet à la Chapelle de la Croix :
EXPOSITION CONSACRÉE À MGR LÉON ARTHUR ELCHINGER

à l’occasion du 20ème anniversaire de décès (24 juin 1998)

