SAMEDI SAINT 15 AVRIL
16h00
20h30 :

Introduction à la Vigile Pascale
VEILLEE PASCALE

DIMANCHE 16 AVRIL

DIMANCHE DE PÂQUES
† Anny HILDWEIN
Georges WENDLING et Andrée
† Robert COLIN

8h00 Messe à la Basilique

9h30 Grand’Messe
1h00 Messe

14h00 Chapelet de la Résurrection
15h00 Vêpres Solennelles – Salut du Saint Sacrement
17h30 Messe
† Marie et Marcel Ugel

LUNDI DE PÂQUES 17 AVRIL
11h00 : Messe

†Irène KIRSCH et famille - † Edouard SCHMITT
† Patrick FLAITZ † Georges ZEIGER et vivants et défunts des familles –
†† Époux Catherine et Vincent TRZMIEL –
Frère André MOLLET et les missionnaires du Sacré-Cœur

15h00 : Vêpres – Salut - Adoration

MARDI 18 AVRIL
†† Paul et Jacky BÜR et famille OSTERTAG
†† Pierre et Bernadette KAUTHEN Alfred et Victorine SIBLER

11h00 Messe

MERCREDI 19 AVRIL
11h00 Messe

16 AVRIL 2017
Dimanche de Pâques et
de la Résurrection

†† Familles WOLF - DRESCHER
†† Famille KREBS, GIO, BINGELMANN ALBERT, MEYER et BELKHIRI

JEUDI 20 AVRIL
† Alexandra DONIUS - † Louis RUDLOFF

11h00 Messe

VENDREDI 21 AVRIL :
11h00 Messe

Philippe et Lucas, et en l’honneur de Marie
† René GEBHART

SAMEDI 22 AVRIL
9h00 Messe
†† Famille SPITZER
11h00 Messe
† Raymonde WEISSROCK - † Marcel NESSELBUSCH
17h30 : Chapelet des familles pour la Vie
18h00 Messe
En remerciement à la Sainte 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

Chers Frères et sœurs, chers paroissiens et chers Pèlerins,
Toute la communauté des Pères et des sœurs se joint à moi pour vous
adresser, ainsi qu'à vos familles et amis, nos vœux les meilleurs de joie, de paix
à l'occasion des Saints Jours de Pâques. À vous tous, bénédictions et bienfaits
de la part de Dieu, dans le Christ Ressuscité !
Oui, « Le Christ est ressuscité ! » : cette annonce
est le cœur du message des chrétiens. Les récits de
Pâques nous le racontent : ceux qui avaient été les plus
engagés à la suite de Jésus découvrent qu’il est présent
par-delà la mort et qu’il leur confie une responsabilité
urgente : annoncer à tous les hommes sa Victoire sur la
Mort et le Mal. «Je suis la Résurrection et la Vie. Celui
qui croit en moi », celui qui m'accueille et met sa
confiance en moi, « même s'il meurt, vivra » ! (St Jean
11, 25). « Allez, de toutes les nations, faites des disciples
et baptisez-les au Nom du Père, du Fils et du SaintEsprit. »(St Matthieu 28, 19) Allez ! Répandez la Vie
Divine dans le cœur des hommes !
Depuis près de 2000 ans, à la suite des Apôtres, l'Église a transmis cette
Bonne Nouvelle ! Ils étaient une poignée au Cénacle, et voici que nous sommes
plus de 2 milliards de chrétiens, en 2017, répandus sous toutes les latitudes ! Si
nous regardons notre Église locale, nous pourrions nous décourager, mais si
nous regardons toute l'Église, nous pouvons voir que la force du Verbe de Dieu,
de l'Évangile, continue à irriguer le monde ! Ô Merveilles ! Puisons-y la force
pour témoigner du désir de Dieu, en Jésus, de communiquer sa Vie, et que, être
chrétien est un bonheur, une chance, un privilège ! A la suite des Apôtres, nous
sommes des témoins de la passion et de la résurrection qui invitent à laisser
cette histoire rejoindre celle de tout homme et à l’éclairer…/….

…/…La Résurrection proclame que c’est Dieu qui se fraye un chemin
dans notre monde. Il nous offre de le connaître par une communion avec lui. Je
ne peux que le croire. Mais le croire me garde vivant. Monseigneur Luc Ravel,
notre nouvel Archevêque, le 2 avril dernier, se présentait lui-même, à la suite
des Apôtres, comme « Pasteur, ou passeur (comme le mot Pâques vient du mot
« Pescha », le Passage, donc, celui qui amène ses frères vers Celui qui est la
Vie), par l'Unique Bon Pasteur, ou l'unique Passeur. » Il nous a lancé cet
appel « Soyons vivants (dans le Christ qui est la sève de notre vie). Si nous nous
laissons faire par elle, un « rien » de l'Évangile surviendra en nous et nous
serons les racines chrétiennes du 3ème millénaire. » Alors, « marchons ! » Une
voix intérieure nous presse d'aller par les chemins, de n’en ignorer aucun
pourvu qu'il mène à la Vie. C'est vers elle que nous marchons. Marchons vers
cette percée de l'Éternel dans les plis du temps. Marchons vers un Amour
stupéfiant, pressés d'un côté par les joies et les espoirs des hommes, de l'autre
par leurs tristesses et leurs angoisses. Avançons dans la glaise de notre chair, à
pieds d'hommes mais portés par un Feu, juste derrière le Christ, le Ressuscité !
Amen, Alléluia !
Bien à vous et aux vôtres,
Père Franck, Recteur, les Pères et les Sœurs du Sanctuaire.

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

Chapelet des familles pour la Vie :
Samedi 22 avril 17h15, basilique de Marienthal.
A la veille d'importantes élections, l'AFC de Haguenau-Marienthal vous
invite à prier le rosaire pour nos familles et notre pays, une famille de familles,
afin que ses futurs gouvernants promeuvent la vie et la famille durable !
Venez nombreux prier avec nous devant la pietà.
Renseignements : M. Godin, 06 74 57 69 80

Journées «Judaïsme »
Soit le Vendredi 12 mai 2017 9h30-16h30 à COLMAR
Soit le Vendredi 2 juin 2017 9h30 à 16h30 à HAGUENAU
Ces Journées sont ouvertes à tous ceux qui veulent connaître un peu mieux le
Judaïsme et réfléchir à la fois aux liens avec les Juifs et à l’enracinement de l’Evangile
et de Jésus dans le monde juif de l’époque (enseignants de religion, membres des EAP,
prêtres, diacres, agents pastoraux et toute personne intéressée). Le détail du programme
est fait en tenant compte des inscrits et de leurs souhaits. Un courrier donnant des
indications plus complètes sera envoyé aux inscrits dans la semaine qui précède la
journée choisie. Prévoir 12,-€ pour le repas. Le reste est pris en charge par
l’Archevêché.
Grandes lignes du programme :
Le matin : visite de la synagogue de Haguenau par le Rabbin Heymann suivie
d’un échange avec lui .Ou visite de la synagogue de Colmar par le Grand Rabbin Fihma
suivie d’un échange Repas de midi soit à Marienthal soit à Ste Marie
L’après-midi : réflexions sur le dialogue juifs/chrétiens (par ex ; histoire,
fondements, Jules Isaac, le concile Vatican II, les papes récents…) L’enracinement juif
de fêtes chrétiennes et/ou des pages d’évangile. Le programme précis de l’après-midi
sera établi début mai. La matière ne manque pas. Nous tâcherons de faire le programme
le plus ajusté possible aux inscrits. Si vous-mêmes avez des souhaits ou des questions,
vous pouvez les indiquer. Cela nous aidera à préparer le Journée.
Bien cordialement.
Joseph Musser Vicaire général
Inscription : joseph.musser@archeveche-strasbourg.fr
pour le 06 mai (Colmar- repas Ste Marie) pour le 26 mai (Haguenau– repas Marienthal)

Conférence Les aventuriers de la spiritualité aujourd’hui
Jeudi 20 avril à 20h00 au Foyer Paroissial
Églises et chercheurs spirituels. Comment les Églises considèrent-elles les
chercheurs spirituels et leurs quêtes ? Comment les chercheurs spirituels
considèrent nos Églises ? Quelles sont les questions et les défis qui en
découlent ? Intervenant : Philippe LE VALLOIS
Puis, table-ronde avec un prêtre et un pasteur : Questions, défis, interpellations
que lancent les chercheurs spirituels aujourd’hui aux Églises ?

