SAMEDI 20 MAI
18h00 M esse

†† Pierre et Raymonde WEISROCK - †† Familles NUSS-BLANK

DIMANCHE 21 MAI 6 e Di manche de Pâques
prési dé par Mgr Phili ppe Gueneley, évêque émérite de Langres
8h00 : Messe
9h30 : Messe

Pour Gabrielle et sa famille
† M arie-M adeline FURST †† Edmond HUNTZINGER
et Laurent BEYHURST
11h00: Messe En action de grâce pour les noces d’Or de Léon BALL et M arie Gabrielle WEISS
14h00 : Chapelet 15h00 : Vêpres Procession mariale S alut du S t S acrement
17h30 : Messe
†† Familles LAEUFER et BASCH

LUNDI 22 MAI

Ste Rita de Cascia, religieuse

†† Jean- Pierre PFALTZGRAFF et Jacqueline DE HATTEN
† Alphonse HECHT et défunts de la famille
Office marial

18h00 M esse
20h00

MARDI 23 MAI
11h00 M esse
20h00

En l’honneur de St. Joseph et défunts des familles RAHNER-LANG
Office marial

MERCREDI 24 MAI
11h00 M esse
20h00

†† Bernard FRITZ et défunts familles FRITZ-KNOERR † Alfred BUCHEL
Pas d’office marial

21h00 Vigiles – Procession aux flambeaux – Nuit d’Adoration
J EUDI 25 MAI
8h00 Messe
9h30 Messe
11h00: Messe
14h00 : Chapelet
17h30 Messe

ASCENS ION DU S EIGNEUR

† M arie-M adeleine M EYER
† Georges DILLM ANN, son père Frédéric DILLM ANN
et M adeleine REM PP - † Raymond DAUL
15h00 : Vêpres Procession mariale S alut
† Antoine HOSM ANN et sa fille M arie
†† défunts de la famille HOSSM ANN

VENDREDI 26 MAI

St. Phili ppe NERI

7h00
11h00 M esse

messe de rogation de Niederschaeffolsheim
†† Virginie M ARTIN et Bernard STEINER
†† OBRINGER-WAGNER et familles
Office marial

20h00

SAMEDI 27 MAI
9H00 M esse
11h00 M esse
18h00 M esse

Bienfaiteurs vivants et défunts
En action de grâces pour noces d’Or de Jean-Paul et Eugénie WENDLING
†† Paul et Jacky BUR
† M élanie CAILLIAU

DIMANCHE 28 MAI 7 e Di manche de Pâques
8h00 : Messe
9h30 : Messe

Myriam BAHL
†† Bernard FRITZ et défunts des familles FRITZ-KNOERR
Pour les âmes du Purgatoire

11h00: Messe
14h00 : Chapelet - 15h00 : Vêpres Procession mariale S alut du S t S acrement
17h30 : Messe
† Joseph ROESSLINGER

21 MAI 2017
6 Dimanche de Pâques
e

"Je ne vous laisserai pas orphelins..."
L’évangile de ce d imanche nous annonce une bonne nouvelle : Jésus promet un
"défenseur" à ses disciples. Il sait qu'après sa mort, ils se sentiront "orphelins". Ce
défenseur, c'est l'Esprit Saint, le "Paraclet". C'est l'Esprit d'amou r qui trouve sa source
en Dieu. Il interv ient quand nous sommes accusés, tournés en dérision au nom de notre
appartenance au Christ. C'est lui qui donne force et courage aux chrétiens persécutés
dans le monde. La bib le nous dit et nous redit que le mal, la
haine et la v iolence ne peuvent avoir le dernier mot. C'est
l'A mour qui trio mphera.
Depuis Pâques, depuis la Pentecôte, la route est grande
ouverte. Nous pouvons marcher sans crainte puisque le Paraclet,
notre "Assistance", no tre "Défenseur" se trouve à nos côtés. La
promesse de Jésus se réalise. Son absence n'est pas un vide. Elle
nous introduit dans une autre expérience, une vie d'intimité avec
le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'Évangile de ce dimanche veut
nous mettre en co mmunication avec la vie même de Dieu. Cela
suppose une contemplation. Dans nos vies souvent bousculées, nous en avons bien
besoin. C'est en Jésus ressuscité que notre vie trouve tout son sens. Lui seul peut nous
conduire vers le Père. C'est en dehors de lui que nous nous retrouvons orphelins.
Cette annonce du Royaume de Dieu doit être joyeuse. Il s'agit d'une bonne
nouvelle : Dieu nous invite au "festin des noces". C'est une invitation au bonheur et il
faut que cela se voie dans notre vie. Au jour de notre baptême, nous avons été plon gés
dans cet océan d'amour qui est en Dieu Père, Fils et Saint Esprit. Plus rien ne peut être
comme avant. Co mme il l'a fait pour Zachée, le Christ nous sollicite pour habiter chez
nous. C'est pour répondre à son appel que nous nous rassemblons chaque dima nche
pour célébrer l'Eucharistie. Nous reconnaissons en Jésus le Pain ro mpu pour un monde
nouveau, un monde dans lequel tous les hommes deviennent des frères. Supplions
l'Esprit Saint, le défenseur, afin qu'il nous apprenne à vivre et à aimer co mme le Christ.
Dieu notre Père, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Qu'il
nous éclaire et nous évite le désespoir. Que ton Fils cloué sur l'arbre de la croix no us
ouvre jour après jour le chemin de l'espérance.

OFFICES A LA BASILIQUE
Messes : Lundi 18h Mardi à vendredi : 11h
Samedi : 9h00 11h et 18h (messe anticipée du dimanche)
Dimanche : 8h - 9h 30 - 11h - 17h30
Offices : (sauf le lundi ) Office des lectures : 7h30 (sauf le d imanche)
Laudes : 7h50 – 8h le dimanche
Vêpres : 17h 45 en semaine -15h samedi, dimanche, et jours de fête
Co mplies : 21h00 (lundi 20h30) – Vigiles le samedi soir
Chapelet : Lundi 16h15 - Mard i à samedi : 14h30 - Dimanche : 14h
Chapelet de la miséricorde : 15h le vendredi
Adoration eucharisti que :
En semaine : Lundi 16h15- De mard i à vendredi de 15h à 17h30 puis Salut
Le samedi et le d imanche 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
En mai : Office marial – Maiandacht : du lundi au vendredi à 20h00
Mercredi 24 mai 20h00 : Pas d‘office marial
Messe au Carmel en semaine à 8h15 – Dimanche à 9h 00
LA PAROISS E DE MARIENTHAL ET LES AMIS DE LA B ASILIQUE
VOUS INVITENT CORDIALEMENT À LEUR GRANDE FÊTE ANNUELL E
SAMEDI 10 J UIN 18 h : MESS E EN PLEIN-AIR

19h : dîner sous chapiteau Au menu : salade mixte ou tartes flambées.
DIMANCHE 11 J UIN 9 h 30 : GRAND’MESS E

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 :
Groupe folklorique de Jetterswiller – D’Bloskumpels – Jazz manouche
Orgue de barbarie
Tombola – Puces – Livres d’occasion
À partir de 17 heures : Crêpes- grillades et tartes flambées
Nous accueillons avec gratitude : objets « vi de-grenier » et li vres d’occasion pour
nos stands. Merci de tout déposer à la maison d’accueil.

Samedi 27 Mai (14h30) et di manche 28 Mai 2017 (17h15)
Week-end adolescent(e)s, pour les 11-17 ans, animé par les sœurs Bénédictines du
Sacré-Cœur De Montmartre sur le theme : "Seigneur , enseigne-nous la vraie liberté !"
Groupes composés selon les âges. Merci de s'inscrire à la Maison des prêtres,
au 03 88 93 90 91. Participation au x frais de l'o rdre de 15 euro par jeune.
Merci d'apporter sac de couchage, feuilles, Bible et bonne humeur.
Mardi 23 mai : Conférence Foi et Politi que, à 20h au foyer Saint Joseph à Marienthal.
"S'engager en politi que au service du bien commun : un chemin dans la Foi»,
La conférencière sera Mme Catherine Vierling, conseillère rég ionale Grand Est
médecin, économiste de la santé, et conseiller au parlement européen.
Pèlerinage de l’église St Georges à la Basilique de Marienthal
Lundi de Pentecôte, 05 Juin 2017 Fête de l a Vierge Marie, auxiliatrice
Nous invitons toute notre communauté, petits et grands, à notre pèlerinage à Marienthal.
Nous partirons à pied, à vélo, en ro ller, pour ceux qui le peuvent, pour les autres rendezvous à 10 h 45 à Marienthal (en cas de mauvais temps, on se retrouvera tous à 10 h 45 à
Marienthal)
Déroulement de la journée
08 h 45 Rendez-vous sur le parvis de l’église St Georges
09 h 00 Départ – arrêt aux M issions Africaines
10 h 45 Arrivée à la Basilique de M arienthal
11 h 00 Eucharistie
12 h 00 Repas sur place, 15,- euros (s’inscrire à la paroisse) ou repas tiré du sac
14 h 00 Chapelet – vêpres – procession- Animation pour les jeunes & les enfants
16 h 30 Café – gâteaux (libre participation) 17 h 00 Fin de la journée
Venez en famille, avec vos amis partager un moment de fraternité, de partage, de joie
A l'occasion de la fête des mères, les Associations Familiales vous solliciteront pour la quête de
la mère et l'enfant. Elle aura lieu à la sortie des messes, le week end du 27 et 28 mai 2017. Le
produit de cette quête soutiendra l'association "M arthe et M arie" qui vient en aide aux mamans en
détresse et qui vient d'ouvrir un lieu d'accueil à Strasbourg.En vous remerciant par avance,
Jeanne-M arie M assot Présidente AFC Bas-Rhin Nord
"La prochaine réunion de l'Heure de Présence au Cœur de Jésus - Garde d'Honneur du SacréCœur" aura lieu Dimanche de Pentecôte 4 juin à 18h30 à la Chapelle S aint-Joseph, avec
possibilité de se faire imposer la médaille. Pour tout renseignement: tel. 06.14.14.35.93"

Jeudi 15 juin 2017 : Pèlerinage à SCHWALBACH (di ocèse de Trier)
La co mmunauté de paroisses « Heilig Kreuz », ju melée avec le sanctuaire de
Marienthal accueille une délégation française pour la grande procession de l a Fête
Dieu. Inscription jusqu’au 5 ju in à la Maison des prêtres au 03 88 93 90 91.
Bulletins d’inscription sur les présentoirs à la Basilique, à l’Accueil et sur le site internet
de la Basilique. Vous êtes cordialement invités.
.

Vous avez des fruits dans votre jardin. Ils seront les bienvenus pour
confectionner de délicieuses confitures « pur fruit, pur sucre ». Vous acceptez de
les confectionner vous-mêmes et vous apportez les pots. Grand merci !

Accueils : ma rdi 23 mai club du 3ème â ge de Mussig-les 25 et 26 mai , la pa roisse saint Augus tin
de Pa ris- le 26 mai l'uni versi té populaire franco-allemande PAMINA- les 26 et 27 mai la
communauté de pa roisses allemande de Schutterwald - les 26 et 27 mai les confi rmands de
Neufgra nge,

