
 

SAMEDI 27 MAI  
18h00 Messe  † Mélanie CAILLIAU et Famille COUCK 

DIMANCHE 28 MAI     7e
 Dimanche de Pâques 

Quête pour la communication diocésaine 
 

 8h00 : Messe   Myriam BAHL 

 9h30 : Messe  †† Bernard FRITZ et défunts des familles FRITZ-KNOERR  

    Pour les âmes du Purgatoire 

11h00: Messe   

14h00 : Chapelet - 15h00 : Vêpres Procession mariale Salut du St Sacrement 

17h30 : Messe  † Joseph ROESSLINGER 

LUNDI 29 MAI   
18h00 Messe   †† Familles KOELSCH-FRITZ - † Marlyse SCHNEIDER 

20h00    Office marial 

MARDI 30 MAI  Ste Jeanne d’Arc, vierge 
11h00 Messe   †† Hélène et Robert BAHL – Robert STEINBAUER  

    † Bernard FURST 

20h00    Office marial 

MERCREDI 31 MAI VISITATION DE LA VIERGE MARIE 

   Journée d’indulgence plénière 

9h30 Messe  †† Pierre et Raymonde WEISROCK 

   En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 
11h00 Messe   † Nicole BAUER et sa famille - †† Joseph SCHLOSSER et famille 

15h00 :    Vêpres Salut du St Sacrement 

20h00    Office marial  Clôture du mois de mai 

JEUDI  1
ER

 JUIN St. Justin, martyr 
11h00 Messe   †† André SCHIESTEL et Familles SCHIESTEL-SCHMITT 

   †† Familles JOERGER-BALL   

VENDREDI 2 JUIN St. Marcellin et St. Pierre, martyrs 
 

11h00 Messe  †† Défunts selon intention  †† Claire et Roger GEISLER 

SAMEDI 3 JUIN  

9H00         Membres vivants et défunts du MESSBUND 
11h00 Messe  †† Familles KEHR-KLEMCLAK-BUR 

Pour Lucas et Philippe confiés à Notre-Dame  de Marienthal 

18h00 Messe  †† Jeanne et Roger LANG  

21h  Messe de la vigile de la Pentecôte puis nuit d’adoration 

DIMANCHE 4 JUIN     FĒTE DE LA PENTECÔTE 

Quête pour l’Apostolat des laïcs et la catéchèse 
 

 8h00 : Messe     † P. Georges KLEINKLAUS 

 9h30 : Messe  †† Familles WENDLING-THOMAS - † Françoise LOGEL   

11h00: Messe   
14h00 : Chapelet - 15h00 : Vêpres Salut du St Sacrement 

17h30 : Messe  †† Parents défunts 
 

Les 4 et 5 juin des sœurs Biélorusses du Monastère sainte Élisabeth proposeront 

des produits monastiques au profit d'enfants handicapés et orphelins. 

 

La prière de Jésus 
 

En lisant l’évangile de ce dimanche, nous sommes témoins de la prière 

de Jésus au moment où il va "passer de ce monde à son Père". Prenons le 

temps d'accueillir ces paroles car elles sont celles de la Vie éternelle. Jésus 

est en totale communion avec son Père. L'ensemble de sa prière laisse 

apparaître ce partage d'être, d'amour et de vie, de volonté et de projet entre le 

Fils et le Père. Non seulement, ils sont présents l'un 

à l'autre, mais dans une communion éternelle qui 

les lie l'un à l'autre : "Tu es en moi et moi en toi." 

Cette union surpasse tout ce que nous pouvons 

imaginer et vivre à notre niveau. Elle nous dit toute 

l'intensité de la prière de Jésus et nous en sommes 

vraiment éblouis. 

 En regard de celle du Christ, notre prière est 

bien faible et bien limitée. Aujourd'hui, l'évangile 

nous rappelle que la prière est communion avec 

Dieu, parfois dans le silence. Elle est aussi communion fraternelle avec tous 

les priants et aussi avec tous ceux que nous voulons porter au Seigneur. 

Celui qui a découvert ce contact intérieur avec Dieu et ses frères connaît le 

bonheur de prier.  
En ce dimanche, nous nous unissons à la prière de demande de Jésus: 

"Demandez et vous recevrez." Mais l'important c'est que notre prière soit 

ajustée au projet de Dieu. La 1ère lecture nous montre la prière des apôtres 

au cours de leur retraite avant la Pentecôte. Ils sont au Cénacle en compagnie 

de Marie, la mère de Jésus. On ne peut rêver plus bel accompagnement. 

Jésus nous donne sa maman pour qu'elle fasse pour nous ce qu'elle a fait 

pour lui. Nous pouvons toujours nous réfugier auprès d'elle. Quand nous 

faisons appel à Marie, elle accourt. N'hésitons pas à lui ouvrir la porte de 

notre vie et de notre cœur. Marie est le plus sûr chemin pour nous apprendre 

à connaître et aimer Jésus. 
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LA PAROISSE DE MARIENTHAL ET LES AMIS DE LA BASILIQUE 

VOUS INVITENT CORDIALEMENT À LEUR GRANDE FÊTE ANNUELLE 
 

SAMEDI 10 JUIN 18 h : MESSE EN PLEIN-AIR 

19h : dîner sous chapiteau Au menu : salade mixte ou tartes flambées. 
 

DIMANCHE 11 JUIN 9 h 30 : GRAND’MESSE 

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 « vide-grenier » et livres d’occasion 

pour nos stands. Merci de tout déposer à la maison d’accueil. 
 

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 ! 
 

. 

  

 
 

Samedi 27 Mai (14h30) et dimanche 28 Mai 2017 (17h15) 

Week-end adolescent(e)s, pour les 11-17 ans, animé par les sœurs Bénédictines du 

Sacré-Coeur De Montmartre sur le THEME : "Seigneur , enseigne-nous la vrai liberté !" 

Groupes composés selon les âges. Merci de s'inscrire à  la Maison des prêtres, 

au  03 88 93 90 91.  Participation aux frais de l'ordre de 15 euro par jeune. 

Merci d'apporter sac de couchage, feuilles, Bible et bonne humeur 
 

 

La prochaine réunion de « l'Heure de Présence au Coeur de Jésus - Garde 

d'Honneur du Sacré-Cœur » aura lieu Dimanche de Pentecôte 4 juin à 18h30 à la 

Chapelle Saint-Joseph, avec possibilité de se faire imposer la médaille. Pour tout 

renseignement: tel. 06.14.14.35.93" 
 

 

 

51
ème

 Journée Mondiale des communications sociales 
Quête pour les moyens de communication 

Dans toutes les paroisses, les catholiques sont invités à prier pour les femmes et 

les hommes, professionnels des médias et de la communication, et à soutenir les actions 

de communication entreprises dans l’Église. La mission est alors d’écouter et de 

regarder avec espérance la société et de transmettre la Bonne Nouvelle du Seigneur au 

monde d’aujourd’hui. 

La quête de ce dimanche contribue ainsi au financement du service de 

communication du diocèse. Merci pour la générosité de tous. 
 

 

ETRE EN MOUVEMENT : UN ATOUT DANS MA VIE !  

     La Pentecôte est la fête du don de l’Esprit de Dieu qui renouvelle la face de la terre 

et qui fait vivre l’Église dans toute sa richesse et sa diversité. Dans notre diocèse, la 

quête du Dimanche 04 Juin 2017, dimanche de Pentecôte est destinée aux mouvements 

d’Église, aux associations de fidèles, ainsi qu’aux services de la catéchèse pour les 

soutenir dans leur mission d’évangélisation.Soyez remerciés de votre générosité et de 

votre souci de l’annonce de l’Évangile au plus grand nombre ! 
 

 

Jeudi 15 juin 2017 : Pèlerinage à SCHWALBACH (diocèse de Trier) 
La communauté de paroisses « Heilig Kreuz », jumelée avec le 

sanctuaire de Marienthal accueille une délégation française pour la grande 

procession de la Fête Dieu. Inscription jusqu’au 5 juin 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. 
 

 

Accueil à la maison des prêtres 
Jeudi 1er juin : Les personnes âgées de l'Ephad de REICHSTETT, "l'arc en ciel." 

Lundi 5 juin : le pèlerinage de la paroisse saint Georges 

Mercredi 7 juin : le pèlerinage des franciscains de GENGENBACH, 

Jeudi 8 juin : la Caritas de DRUSENHEIM pour une journée de récollection  

 

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 
 

En mai : Office marial – Maiandacht : du lundi au mercredi à 20h00 
 

Messe au Carmel en semaine à 8h15 – Dimanche à 9h00 
 


