SAMEDI 11 MAI
18h00 Messe

DIMANCHE 12 MAI
4° DIMANCHE DE PÂQUES
JOURNÉE DE PRIERE POUR TOUS LES « CONSACRÉ(E)S.
8h00 Messe
†† Familles ZWINGER-WOLFF
9h30 Messe
Famille DENNER et SCHMIDT
† Brigitte KREISEL

11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 Vêpres Procession Salut et Adoration
17h30 Messe
Pour un époux défunt Jean et son papa défunt
LUNDI 13 MAI

NOTRE DAME DE FATIMA

18h15 : Messe

†† Famille KRAEMER
† † Danièle WINLING et papa Raymond BRUHL

MARDI 14 MAI

Saint Matthias, apôtre

11h00 Messe

† Théophile FEITH
†† Famille Bernard GUTH et Marie-Thérèse KRAEMER

14h00 Messe
MERCREDI 15 MAI:

Avec les malades des Hospices de Bischwiller

11h00 Messe

† Louis KOST
† Louise et les enfants Anne, Vincent et petits enfants Pierre et Claude

14h00 Messe

Avec les malades des Hospices de Bischwiller

18h15 Messe

† Joseph KREBS

JEUDI 16 MAI
11h 00 Messe

† Charles STOHR – Cécile et Claude KAISER et †† famille
Pour les séminaristes du Diocèse

VENDREDI 17 MAI :
11h 00 Messe
18h15 Messe

Vivants et défunts BERNHART-CHAZAL
†† Marlyse STRICKLER et Louise ZWINGER
†† Charles et Mathilde SCHERER et petites filles Laetitia et Cindy

SAMEDI 18 MAI
9h00 : Messe :
11h00 Messe

18h00 Messe
DIMANCHE 19 MAI
8h00 Messe
9h30 Messe

Communauté de Paroisses

†† Albert et Odile REEB

Pour la protection d’un bébé, Pénélope
† Jean MECKES - † Odile JOCHUM
†† Albert et Odile REEB

4° DIMANCHE DE PÂQUES
JOURNEE DE PRIERE POUR LA PAIX
En l’honneur de Saint Antoine
†† Emma et Paul HEYNA
† Brigitte KREISEL
Noces d’Or Monique et Joseph CAMMISAR

11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres Procession Salut et Adoration
17h30 Messe
† Marie-Anne et Marie-Josée OBERMEYER

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

12 MAI 2019
4e DIMANCHE DE PÂQUES

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

Jésus, le vrai Berger pour l’humanité !
Le 4° dimanche de Pâques est appelé le dimanche du Bon Pasteur. C’est ainsi
que Jésus s’est présenté lui-même à plusieurs reprises et c’est ainsi qu’il a donné
l’image la plus parfaite de Dieu.
Ce qui est frappant c’est que ce berger a en priorité le souci de ceux qui
sont le plus loin, de ceux qui sont blessés par la vie et qui sont abandonnés au
bord de la route, de ceux qui ne font pas encore partie de sa bergerie. Il n’a pas
ce souci par esprit de prosélytisme, pour « les avoir et les posséder » ni pour
augmenter le nombre de ses adeptes, mais uniquement par amour tout en laissant
chacun libre de répondre à cet amour.
Dans l’évangile d’aujourd’hui il nous dévoile le but vers lequel il veut
conduire ceux qui écoutent sa Parole : « il veut leur donner la vie éternelle et que
jamais ils ne périssent », car tous appartiennent à Dieu son Père. C’est ainsi que
Jésus regarde chaque personne mais avec un infini respect de sa dignité et de sa
liberté.
Le livre de l’Apocalypse nous parle de « la grande épreuve » par laquelle
doivent passer ceux qui le suivent pour parvenir au Royaume de paix et de
lumière vers lequel il veut les conduire. « Ils doivent laver leur vêtement blanc dans
le Sang de l’Agneau » c’est-à-dire, comme Jésus, ils doivent passer par la Passion,
par le combat contre la force de l’égoïsme et de l’orgueil, en faisant triompher la
force de l’amour qui vient de Dieu. Les Apôtres et de nombreux hommes et femmes
au cours de l’histoire ont suivi Jésus jusqu’au bout de ce témoignage.
C’est à nous de le suivre aujourd’hui. C’est pourquoi ce dimanche est
aussi la Journée Mondiale de prière pour les vocations. L’actualité a braqué les
projecteurs sur les prêtres. C’est à eux que l’appel à suivre Jésus jusqu’au bout est
adressé en priorité. Ils ont une grande responsabilité. Nous devons beaucoup prier
pour eux et participer à leur mission par notre engagement et par le rayonnement de
notre amour. Notre seul but doit être d’aider notre monde à progresser vers le
Royaume de paix et de lumière où le mal sera vaincu et où nous trouverons le vrai
bonheur autour de Jésus, le Berger véritable qui a ouvert au monde un chemin
d’éternité.
Père Bernard OTT

LE MOIS DE MAI À LA BASILIQUE

Dimanche 12 Mai :
Journée de prière pour tous les « Consacré(e)s. »
Messes aux heures habituelles : 8h, 9h30, 11h et 17h30.
14h chapelet
15h vêpres suivies de la procession dans le jardin.
PENDANT TOUT LE MOIS DE MAI : OFFICE MARIAL (MAIANDACHT)
Du lundi au vendredi à 20h00 (sauf jours de fête).

Mardi 14 Mai :
9h30 à 16h : Halte spirituelle des dames
Vendredi 17 Mai :
Soirée : « grands jeunes » : messe 18h15, repas tiré du sac, puis échange.
Dimanche 19 Mai :
Messes aux heures habituelles : 8h, 9h30, 17h30. (Messe anticipée samedi 18h)
La messe de 11h sera célébrée pour la Paix avec procession des drapeaux.
14h chapelet 15h vêpres suivies de la procession dans le jardin.
Mercredi 22 Mai :
20h : « Halte spirituelle des hommes ».

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 15 juin et Dimanche 16 juin 2019

PÈLERINAGE À ROME
Du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre 2019
Vous souhaitez vivre une expérience spirituelle vraiment inoubliable?
Voici un nouveau pèlerinage magnifique, à vivre ensemble, avec le Père
Franck Guichard, recteur de la basilique.
On lit souvent que le pèlerinage de Rome est, avec ceux de Terre
sainte (Jérusalem en particulier) et de Compostelle, l'un des trois principaux
pèlerinages chrétiens. Rome, siège des successeurs de l'apôtre Pierre, fut et
demeure un pèlerinage majeur. Le voyage se fera en avion.
Ce pèlerinage est organisé en partenariat avec PELEAL - Service des
pèlerinages du Diocèse de Strasbourg. L'inscription se fera auprès de ce
service. Un dépliant est disponible au fond de la basilique ou à l'accueil pour
plus d’informations
26 MAI 2019 : JOURNÉE POUR LA VIE –
QUÊTE POUR LA MÈRE & L'ENFANT

Vendredi 31 Mai : VISITATION DE MARIE.
Messe 11h et 18h15.
14h : chapelet marial 15h : Vêpres

La Journée nationale pour la Vie est célébrée le dimanche de la fête
des mères. Depuis 20 ans, les Associations familiales catholiques se
mobilisent pour témoigner de la grandeur de la maternité et de la valeur de
la vie humaine dès sa conception. En laissant votre don à la sortie des messes,
vous donnerez à la société un message d’espérance et de joie et permettrez
aux AFC d'agir concrètement en faveur des mères et futures mères en
détresse. Cette collecte organisée sous l’égide de l'Union départementale des
associations familiales (UDAF) sera intégralement reversée à l'association
Marthe & Marie de Strasbourg qui accueille des jeunes mamans en
colocation solidaire.
https://www.martheetmarie.fr/projets-colocations/colocation-de-strasbourg/
Merci pour votre générosité et votre prière.

CYCLE DE CONFERENCES 2019

"RENCONTRE DE L'ASSOCIATION "HEURE DE PRÉSENCE AU CŒUR DE JÉSUS –

La 4ème conférence aura lieu le jeudi 16 mai 2019 de 20 h à 22 h
au foyer St-Joseph sur le thème : « Utopies d’un monde sans humains »
par Yann-Hervé MARTIN,
agrégé de philosophie et Inspecteur Régional de Philosophie.

Dimanche 2juin de 18h30 à 19h30 Chapelle St-Joseph: chapelet de la
miséricorde, temps d'échange et enseignement du père Franck, prière
mariale. Bienvenue à tous. "www.gardedhonneurdusacrecoeur.org"
Contact: Nathalie 06 14 14 35 93"heuredepresence.marienthal@yahoo.com"

Mercredi 29 Mai :
21h Office des lectures de l’Ascension suivie de la procession aux flambeaux
dans les jardins de la basilique, puis de la nuit d’Adoration.
Jeudi 30 Mai : ASCENSION DU SEIGNEUR.
Messes: 8h, 9h30, 11h et 17h30.
14h chapelet, 15h vêpres suivies de la Procession dans le village.

GARDE D'HONNEUR DU SACRÉ-CŒUR"

