
SAMEDI 22 AVRIL  

18h00 Messe :   En remerciement à la Ste Vierge 

21h00 : Vigiles puis NUIT D'ADORATION 
 

DIMANCHE 23 AVRIL  DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE 
 

 8h00 : Messe   † Charles STOHR 
 9h30 : Messe   † Odile HIEBEL - † Charles BORNERT 

    †  Père Georges KLEINKLAUS  
11h00: Messe 
14h00 : Chapelet de la Résurrection 
15h00 : Vêpres – Salut 

17h30 : Messe † Léon BAUMANN, et les vivants et défunts de la famille 
 

LUNDI 24 AVRIL 
18h00: Messe   Pour les âmes du Purgatoire 

   †† Paulette SCHOUVER et sa fille Claire 
 

MARDI 25 AVRIL Saint MARC, évangéliste 
11h00 Messe   † Marie-Chantal et sa famille 

   †† Mathilde, Marie et Frédéric JAECKEL 

MERCREDI 26 AVRIL 
11h00 Messe  † Françoise LOGEL  

   Bernard RITTER, en action de grâce et pour des prières  

JEUDI  27 AVRIL  
11h00  Messe   † Louis RUDLOFF 
 

VENDREDI 28 AVRIL St. Louis Marie Grignon de Montfort 
11h00 Messe  † André WABNITZ  
  

SAMEDI 29 AVRIL Ste Catherine de Sienne Co-patronne de l’Europe 

9h00 Messe  †† Parents défunts Famille Mariette KUHN 
11h00 Messe  Bienfaiteurs vivants et défunts 

   †† François et Nicolas HAASSER 

18h00 Messe  † Eliane BONST 
 

DIMANCHE 30 AVRIL  3
e
 Dimanche de Pâques 

 

 8h00 : Messe  †Joseph SCHLOSSER 
 9h30 : Messe  Bénédiction de l’orgue restauré  

 †† Hélène et Robert BAHL 

      † Mario BLATTNER  
11h00: Messe 
14h00 : Chapelet de la Résurrection 
15h00 : Vêpres – Salut 

17h30 : Messe † Charles PFRIMMER 

 

21h00: Ouverture du mois de Marie -  Procession aux flambeaux 
 

 

 

 

En ce 2ème dimanche de Pâques, nous sommes invités à tourner notre 

regard et notre cœur vers la divine miséricorde qui est en Jésus. Cette fête a été 

créée par le pape Jean-Paul II le 30 avril 2000. Les textes bibliques de ce 

dimanche nous montrent comment les premiers chrétiens ont accueilli cette 

miséricorde de Jésus. Le livre des Actes des Apôtres nous donne le témoignage 

de la première communauté chrétienne. Quand on a vraiment 

accueilli le Christ dans sa vie, tout est changé. C'est la joie qui 

renaît dans les cœurs.  

L'Évangile nous raconte les difficultés de Thomas. 

Nous avons souvent tendance à sourire de son incrédulité. Qui 

de nous peut se vanter de n'avoir jamais eu de doute par 

rapport à tel ou tel aspect de la foi ? Qui de nous ne s'est jamais 

posé de question sur les affirmations concernant la résurrection 

du Christ ou la résurrection de la chair ? Oui, comme Thomas, 

nous cherchons des preuves et nous voudrions voir avant de 

croire. La victoire sur notre incrédulité et sur celle du monde commence par 

l'écoute de l'Évangile de Pâques et cette approche concrète des blessures de 

Jésus à travers celles de tant d'hommes et de femmes proches ou éloignés de 

nous. 

  « Le Seigneur crucifié et ressuscité est la pleine révélation de la 

miséricorde, présente et agissante dans l'histoire. Tel est le message pascal qui 

résonne aujourd’hui encore et qui résonnera pendant tout le temps de Pâques 

jusqu'à la Pentecôte. Marie a été le témoin silencieux des événements de la 

passion et de la résurrection de Jésus. Elle était debout auprès de la croix: elle 

n'a pas fléchi face à la douleur, mais sa foi l’a rendue forte. Dans son cœur 

déchiré de mère, la flamme de l'espérance est toujours restée allumée. 

Demandons-lui qu'elle nous aide nous aussi à accueillir pleinement l'annonce  

pascale de la résurrection, pour l'incarner dans le concret de notre vie 

quotidienne. » (Pape François) …/… 

23 AVRIL 2017 
 

Dimanche de la 

Miséricorde 

 



 

…/…En nous rassemblant pour l’Eucharistie, nous apprenons à 

reconnaître en Jésus "Mon Seigneur et mon Dieu". Il ne demande qu'à nous 

rejoindre pour nous aider à sortir de nos enfermements et à grandir dans la foi. 

Cette foi que nous sommes invités à proclamer est source de paix, de joie et 

d'amour. 

En ce dimanche, nous te prions, Seigneur : rends-nous plus 

accueillants à ce don que tu nous fais. Sois avec nous pour que nous soyons 

plus courageux dans le témoignage. Garde-nous plus généreux dans la 

pratique de la charité fraternelle. Toi qui es Lumière, toi qui es l'amour, mets 

en nos ténèbres ton Esprit d'amour. 

 
 

Bénédiction de l’orgue restauré 
 

Le dimanche 30 avril aura lieu à la messe de 9h30 la bénédiction de 

l’orgue restauré. La deuxième tranche des travaux qui vient de s’achever  a 

permis à l’instrument de résonner à nouveau au service de la liturgie avec 

une jeunesse retrouvée tant sur plan mécanique que sur le plan sonore.  

Le coût de ces travaux – 71 109,60€ - représente une lourde charge 

pour le budget de la Basilique ; vos dons pour cette importante réalisation 

seront reçus avec gratitude. Les  chèques et dons sont à libeller à l’ordre de 

Maison des Prêtres avec la mention « Restauration de l’orgue. »  

Reçu fiscal sur demande. Un très grand merci ! 
 

 

Mai, le mois de Marie à Marienthal 
 

Pendant tout le mois : office marial – Maiandacht 

du lundi au vendredi à 20h00 
 

Dimanche 30 avril : ouverture du mois de Marie 

21h : procession aux flambeaux 
 

Lundi 1er mai : ouverture du mois de marie  

Messes : 8h, 9h30 et 11h 

14h : chapelet - 15h : Vêpres et procession mariale 
 

Dimanche 7 mai : 4° Dimanche de Pâques 

Messes : 8h, 9h30, 11h et 17h30 

14h : chapelet - 15h : Vêpres et procession mariale 
 

Dimanche 14 mai : 5° Dimanche de Pâques  

avec Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg,  

et le chanoine Joseph Lachmann, vicaire épiscopal 

Messes : 8h, 9h30, 11h et 17h30 

14h : chapelet 15h : Vêpres et procession mariale 
 

Dimanche 21 mai : 6° Dimanche de Pâques 

 présidé par Mgr Philippe Gueneley, évêque émérite de Langres 

Messes : 8h, 9h30, 11h et 17h30 

14h : chapelet 15h : Vêpres et procession mariale 
 

Mercredi 24 mai à 21h : Vigiles  suivies d’une procession aux 

flambeaux  - De 22h à 7h : nuit d’adoration 
 

Jeudi 25 mai : Ascension  

Messes : 8h, 9h30, 11h et 17h30          

14h : chapelet 15h : Vêpres, procession mariale, Salut du Saint 

Sacrement    
 

Dimanche 28 mai : 7° Dimanche de Pâques  

Messes : 8h, 9h30, 11h et 17h30 

14h : chapelet 15h : Vêpres et procession mariale 
 

Mercredi 31 mai : Visitation de la Vierge  Marie :  

Journée d’indulgence plénière 

Messe : 11h 

14h : chapelet  - 15h : Vêpres, Salut du Saint Sacrement 

 

OFFICES A LA BASILIQUE 
Messes : Lundi 18h   Mardi  à vendredi : 11h  

Samedi : 9h00  11h et 18h (messe anticipée du dimanche) 

Dimanche : 8h - 9h30 - 11h - 17h30 
 

Offices : (sauf le lundi) Office des lectures : 7h30 (sauf le dimanche) 

Laudes    : 7h50 – 8h le dimanche 

Vêpres : 17h45 en semaine -15h samedi, dimanche, et jours de fête 

Complies : 21h00 (lundi 20h30) – Vigiles le samedi soir 
 

Chapelet : Lundi 16h15 - Mardi à samedi : 14h30 - Dimanche : 14h 

Chapelet de la miséricorde : 15h le vendredi 
 

Adoration eucharistique :  

En semaine : Lundi 16h15- De mardi à vendredi de 15h à 17h30  puis Salut  

Le samedi et le dimanche de 15h30 à 17h30 
 

Confessions chaque jour : 
Lundi : à partir de 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 

 


