DIMANCHE 21 NOVEMBRE

CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Communauté de Paroisses

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
LUNDI 22 NOVEMBRE
Ste Cécile, vierge et martyre
18h15 Messe
†† Marius et Cécile AUGIER †† Gilbert SARTER et sa fille Cathy
MARDI 23 NOVEMBRE S. Clément Ier, pape et martyr. S. Colomban, abbé.
11h00 Messe
† André GAVEAU †† Familles ERBS-HEINTZ-WEISSBECHER
MERCREDI 24 NOVEMBRES. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs
11h00 Messe
Marie Antoinette MEYER, et famille MEYER † Marie Louise SPRUNCK
18h15 Messe
† Jean Claude BIESSER et famille IMBERY
JEUDI 25 NOVEMBRE Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre
11h00 Messe
† Marcel HIRSCH † Albert SCHINDELMEYER
VENDREDI 26 NOVEMBRE
11h00 Messe
†Alois SIGRIST et Jeanne HOUTMANN † René GEBHART
18h15 Messe
Ernest FORMES et †† famille
SAMEDI 27 NOVEMBRE
9h00 Messe
Elsa, Paul et Maria KIRSCH
11h00 Messe
†Elisabeth VIERLING Bienfaiteurs vivants et défunts de la basilique
Action de grâce pour 70 ans de Suzanne et †† famille
18h00 Messe
†Richard STURNY, Yves GRASS et Anne BERNAHRD

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1er Dimanche de l’Avent Année C
8h00 Messe
† Gérard HARTZ et famille, †† Guy, Emilie, Jean et Yann
9h30 Messe
† Pierre LACOSTE ††Alice et Robert VELTZ
11h00 Messe
14 Chapelet 15h 00 : Vêpres Salut du saint Sacrement
17h30 Messe
†† Germaine et Aloyse OBERLE
LA BOUTIQUE DU PÈLERIN
Les nouveautés continuent d'affluer à la boutique : les crèches et calendriers de l'Avent sont
déjà en place et côté librairie, 2 petits recueils du Pape François (Trésors de sagesse - paroles
pour les aînés, et Ensemble, c'est beau - pensées pour les couples et les familles). Pour
renouveler la prière en famille, une nouvelle boite à prières, au design élégant : Prier avec les
saints en famille. Enfin, pour ne pas perdre l'élan de la mission : la biographie de Pauline
Jaricot, fondatrice des Œuvres Pontificales Missionnaires.
A partir du 28 Novembre : possibilité de venir voir la crèche tous les jours, sauf le lundi, de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Le Samedi 4 Décembre à 20h à la Basilique : concert donné par la maîtrise de Sainte Philomène
de Haguenau : « Noëls aux quatre coins de la terre ».
Le Dimanche 5 Décembre fête de Saint Nicolas avec bénédiction de tous les enfants aux messes
de 9h30 et 11h et distribution de Männele aux sorties de messe.
Le Dimanche 12 Décembre à 15h à la Basilique : Veillée de Noël en musique par la chorale de
la Basilique!
Samedi 18 Décembre : 18h messe « Rorate aux bougies » suivie d’une délicieuse « tartiflette »
réservez dès maintenant votre table à la maison d’accueil !!!
.

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

21 NOVEMBRE 2021
CHRIST ROI DE L’UNIVERS
FÊTE DE STE CECILE

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

« Une royauté qui ne sera pas détruite ! »
En ce dimanche 21 novembre nous arrivons au
sommet de l’année liturgique, la fête du Christ le Roi de
l’Univers. Cette fête a une dimension cosmique. Elle
nous fait dépasser notre horizon terrestre et découvrir la
dimension universelle du Christ, rayonnant de la force
créatrice de Dieu-Trinité. « En lui habite corporellement
toute la plénitude de la divinité » nous dit saint Paul. « Il
est le Prêtre éternel qui sur l’autel de la croix s’offre luimême en victime pure et pacifique » et remet avec son
sacrifice toute l’humanité entre les mains de Dieu le
Père » proclame la préface de la prière eucharistique de la
fête.
Jésus est ce roi humilié, qui répond à Pilate :
« Ma royauté n’est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde j’aurais des gardes
qui se seraient battus pour moi… Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité ! »
Jésus est Roi parce qu’en lui est la transparence de la Vérité. Il ne tolère aucun
mensonge. Par la foi notre cœur est illuminé par sa vérité, mais cette vérité ne pourra
rayonner qu’à travers des « œuvres concrètes de miséricorde » comme le pape François
nous le rappelle souvent.
Jésus est Roi au-dessus de tous les puissants de ce monde, parce qu’il est
amour et parce qu’il est la source de l’amour. « Même ceux qui l’ont transpercé se
lamenteront sur lui ». L’officier romain qui avait fait exécuter la condamnation de Jésus,
en regardant Jésus sur la croix, disait : « Vraiment cet homme était le Fils de Dieu ! » Sa
Royauté a traversé toutes les tempêtes de l’histoire et a résisté à toutes les faiblesses
de l’Eglise. En Jésus, Dieu a révélé en même temps sa proximité et sa force créatrice. Par
lui il a relevé ceux qui étaient tombés et redonné confiance à ceux qui avaient le cœur
brisé. Il appelle l’Eglise, c’est-à-dire nous tous ensemble, à continuer aujourd’hui
cette mission royale de l’amour au cœur de notre monde.
Un très grand merci aux chorales et aux organistes en la fête de sainte
Cécile. Tout au long de l’année, par la beauté de leurs chants et le témoignage de
leur fidélité, ils nous aident à élever notre cœur vers le Seigneur, le Roi de l’univers
et la source de tout renouveau !
Père Bernard OTT

CHANTS DES MESSES – CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Fête de Sainte Cécile Patronne de la Musique sacrée
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Christ Roi, du monde, toi le Maître unique
Né tel un homme, tu es notre frère.
Voir ton visage, c’était voir le Père. Gloire et louange à toi !
2. Christ, paix du monde, toi douceur unique,
Celui qui t’aime doit aimer ses frères.
Lie-nous ensemble dans l’amour du Père Gloire et louange à toi.
3 Christ, vie du monde ?toi, l'espoir unique!
Seul, dans l'angoisse, tué par tes frères,
Toi qui nous sauves, règne avec le Père! Gloire et louange à toi!

9. Des quatre points de l’horizon les peuples sont en marche
Pour prendre place en la Maison que pour nous tu prépares.
10. Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle,
et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle

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.

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 92

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

Le Seigneur est roi;/ il s'est vêtu de magnificence, / le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ; /dès l'origine ton trône tient bon, /
Depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables:/ la sainteté emplit ta maison, /
Seigneur, pour la suite des temps.
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Bénis soit le Règne qui vient, celui de David notre père ! Alléluia !

COMMUNION
Nous chanterons pour toi Seigneur, Tu nous as fait revivre
Que ta Parole dans nos cœurs ; à jamais nous délivre.
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