Communauté de Paroisses

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 33ème Dimanche Ordinaire
8h00 Messe
† Père SCHOTT Claude et Père EHALT Grégoire
9h30 Messe
† DECHRISTE Jean-Pierre Famille BUSSER Joseph et Hilda

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal

Basilique Notre-Dame

En l’honneur de St Joseph pour défunts Jean-Paul HUCK et M-Thérèse née HUCK

11h00 Messe
14 Chapelet 15h 00: Vêpres Salut du saint Sacrement
17h30 Messe Pierre LACOSTE, Familles LACOSTE, HENRY, ARNOULD et MARTIN
LUNDI 15 NOVEMBRE
S. Albert le Grand, évêque, docteur de l'Église
18h15 Messe
Agnès HOFFMANN Pour une maman Louise
MARDI 16 NOVEMBRE
Ste Marguerite d'Ecosse, Ste Gertrude, vierge
11h00 Messe
†† GOTTRI Françoise et Alphonse †† KAUTHEN Pierre et Bernadette
MERCREDI 17 NOVEMBRE
Ste Elisabeth de Hongrie
11h00 Messe
Joseph WALTER et famille BARBIER
†† Paul et Jacky BUR et †† famille OSTERTAG
18h15 Messe
JEUDI 18 NOVEMBRE Dédicace des basiliques de S. Pierre et S. Paul, apôtres
11h00 Messe
†† Fam WOLF – DRESCHER Pour les âmes du purgatoire les plus délaissées
VENDREDI 19 NOVEMBRE
11h00 Messe
HUFFSCHMITT Robert
†† WEISSBURGER Roger, HAGUR Antoine et SCHAUNINGER Alphonse
18h15 Messe
† MESSMER Marie-Josée
SAMEDI 20 NOVEMBRE
9h00 Messe
A St Antoine
11h00 Messe
† HERZOG Eugène, ses enfants et parents
† CHASSIGNET Suzanne et les défunts de la famille GRUNDER Louis
18h00 Messe
† GLESS Jean-Michel

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Fête de Ste Cécile

8h00 Messe
Marguerite et Robert KNAEBEL, Rose et André WINCKEL
9h30 Messe
Familles DIBLING et RITT
11h00 Messe
14 Chapelet 15h 00: Vêpres Salut du saint Sacrement
17h30 Messe
† Céline HIEBEL
Les dimanches du mois de novembre aux messes de 9h30 à 11h00
le Père Jérôme HESS, Recteur de la basilique, donnera des prédications pour nous
préparer à la nouvelle traduction de la messe.
AU REVOIR ET MERCI ! Après plus de 3 années de ministère à Marienthal, le
Père Christian LIBSIG accueille une nouvelle mission au sein de sa congrégation
des "Serviteurs de Jésus et de Marie" Ses dernières célébrations dominicales à
Marienthal ont lieu les 13 et 14 novembre 2021
Mardi 16 novembre 2021à 20h00 au Foyer Saint Joseph : Conférence organisée par
la zone pastorale, donnée par le Père Régis Laulé sur le thème : Être catholique et
vivre une écologie intégrale ! Le pape François conservateur et prophète !

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

14 NOVEMBRE 2021
33ème Dimanche Ordinaire

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

« Alors le Fils de l’homme apparaîtra
avec grande puissance et grande gloire ! »
Ce 33° dimanche du temps ordinaire est l’avant-dernier dimanche de l’année
liturgique. On pourrait l’appeler le dimanche de l’espérance.
Au milieu de récits « apocalyptiques » qui parlent de destruction et de
détresse apparaît dans une grande lumière celui qui est appelé « le Fils de
l’homme ». Dans la tradition biblique il s’agit d’un personnage mystérieux qui viendra
sauver l’humanité et dont nous avons découvert l’identité dans la personne de Jésus.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus s’applique à soi-même le titre de « Fils de
l’homme ». Il exprime ainsi, d’une manière encore voilée, sa place unique dans l’histoire
humaine et son origine divine. C’est d’ailleurs parce qu’il s’est donné ce titre que Jésus a
été condamné à mort pour blasphème par le grand prêtre (Matthieu 26,64). C’est sur la
croix qu’il apparaîtra définitivement comme le Fils de Dieu, vainqueur du mal et de la
mort. Il sera pour toujours une source d’espérance et de vie nouvelle pour tous ceux qui
regarderont vers lui avec confiance.
A la fin de l’histoire humaine « il reviendra dans la gloire pour juger les
vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin ». C’est la foi que nous exprimons
chaque dimanche dans la Profession de foi et à chaque célébration de l’eucharistie dans
l’anamnèse lorsque nous chantons : « Nous rappelons ta mort Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ! » Cette espérance du
retour victorieux du Seigneur Jésus soutient les chrétiens durant leur marche sur la
terre. C’est en regardant vers le Christ que notre cœur, aujourd’hui déjà, est éclairé par
le rayonnement de sa gloire et que nous pouvobns être au milieu des violences du monde
signes et sources de vie nouvelle. L’espérance du chrétien n’est pas une espérance
irréaliste, mais elle est un moteur qui nous appelle à avancer chaque jour avec tous nos
frères et sœurs humains vers la joie du Royaume.
C’est pour cela que le dernier dimanche de l’année liturgique que nous
célébrons dimanche prochain est la fête du Christ Roi de l’Univers. Tout geste fait
avec amour nous conduit vers lui et tout amour nous vient de lui. Nous croyons qu’en lui
seul notre histoire personnelle et l’histoire de l’humanité trouveront leur véritable
accomplissement.
Père Bernard OTT

CHANTS DES MESSES – 33ème dimanche ordinaire
Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres ;
tout vient de lui, tout est pour lui ; qu’il nous délivre.
11. Peuple choisi pour être un jour son corps de gloire
Fixe les yeux sur les parcours de son histoire. .
13. Gloire à Jésus, Maître de tout, Roi de la terre,
Gloire au Messie qui fait de nous un peuple prêtre !

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PSAUME 15 (ton 4)

Seigneur, mon partage et ma coupe :* de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;* il est à ma droite :
je suis inébranlable
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,* ma chair elle-même repose en confiance :
Tu ne peux m’abandonner à la mort* ni laisser ton ami voir la corruption
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi*Tu m’apprends le chemin de la vie :
Devant ta face, débordement de joie ! *À ta droite, éternité de délices !

Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps:
ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme

Communion
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la Vie.
1. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour.
2. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le Banquet qui n’aura jamais de fin.

Salve Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus
exsules filii Evae . Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eja
ergo, advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o
dulcis Virgo Maria.
Nous te saluons, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre
espoir, nous te saluons. Enfants d'Ève, nous crions vers toi dans notre exil.Vers toi
nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Toi, notre avocate,
tourne vers nous tes yeux de miséricorde. et après l'exil de cette vie, montre-nousJésus,
le fruit béni de ton amour. Ô Mère clémente, Mère très bonne, Mère très douce,
Vierge Marie.
LA BOUTIQUE DU PÈLERIN

Dès maintenant, nous vous proposons les calendriers d'Avent, notamment le
calendrier d'Avent chrétien réalisé par le diocèse (avec des chocolats !).
Nous vous conseillons aussi un très beau conte musical pour les enfants :
Pierre et sa montgolfière. Et pour ceux qui l'attendaient depuis longtemps...
le fromage de Sept-Fons est arrivé.
QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE DE LA BASILIQUE
Chers paroissiens, chers pèlerins,
Vous aimez venir dans notre belle basilique Notre-Dame de Marienthal,
pour y rencontrer le Seigneur et sa Mère. La magnifique voûte étoilée récemment
restaurée nous dit la protection maternelle de la bienheureuse Vierge Marie. Elle
peut aussi nous faire penser au firmament étoilé d’une fraiche nuit d’hiver qui
nécessite le chauffage de nos demeures et de notre basilique. Je fais donc appel à
votre générosité pour couvrir les frais de chauffage de cet hiver et vous exprime ma
plus vive gratitude.
A votre demande, le trésorier du Conseil de Fabrique vous établira un reçu
à joindre à votre déclaration d’impôt. Veuillez à cet effet remplir le talon ci-dessous
et le déposer à l’accueil ou à la Boutique du Pèlerin
Votre recteur Jérôme Hess
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