
 

SAMEDI 17 JUIN  
18h00 Messe    † Irène KIRSCH et sa famille 
DIMANCHE 18 JUIN     FÊTE – DIEU 

             Présidée par Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg 
 

 8h00 : Messe    † Père Georges KLEINKLAUS 
 9h00 : Messe  †† Famille GEORG 

  †† Gérard DOSSMANN et Familles WALTISPERGER -DOSSMANN   

10h00:   Procession du Saint Sacrement 

11h00: Messe  avec Profession de foi  
14h00 : Chapelet - 15h00 : Vêpres Salut du St Sacrement 

17h30 : Messe  † Laurent KIEFFER 
 

LUNDI 19JUIN  St. Romuald, Abbé 
18h00: Messe  En l’honneur du St. Sacrement et aux intentions des pèlerins 

   † Claude STENGER et ses parents 
 

MARDI 20 JUIN  
11h00 Messe   En l’honneur du St. Sacrement et aux intentions des pèlerins 
    †† Antoine et Léonie KLUM 
 

MERCREDI 21 JUIN St. Louis de Gonzague, religieux 
11h00 Messe   En l’honneur du St. Sacrement et aux intentions des pèlerins 

   † André, Béatrice et Benoît 
 

JEUDI 22 JUIN   
11h00 Messe  En l’honneur du St. Sacrement et aux intentions des pèlerins 

   Familles  KOST-DIEBOLT-WERCK-SCHALCK 

21H00   Vigiles et nuit d’adoration 

VENDREDI 23 JUIN SOLENNITÉ  DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 

Journée de prière pour la sanctification des prêtres 
9h30 : Messe  En action de grâce pour Denise- En action de grâces 

11h00: Messe   présidée par le Chanoine Bernard Xibault , Chancelier 

 En l’honneur du St. Sacrement et aux intentions des pèlerins 

 Pour les BFCM, vivantes et défuntes 

14h30 Messe pour les malades et les personnes âgées 
A la Chapelle St Joseph : 14h00 : Chapelet  15h00 : Vêpres Salut du St Sacrement 

SAMEDI 24 JUIN  
9H00  Messe  Pierre et Raymonde WEISSROCK 

11h00 Messe  Bienfaiteurs vivants et défunts 

†† Défunts d’une famille 
18h00 Messe  †† Virginie MARTIN et Bernard STEINER et famille 

DIMANCHE 25 JUIN     12
e
 Dimanche du Temps Ordinaire 

 8h00 : Messe    En l’honneur de N.D. du Perpétuel Secours 
 9h30 : Messe          ††   Lucie et Eugène KEITH - Georges et André WENDLING   

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

17h30: Messe  Aux intentions de Mme KOCHERT à l’occasion de son anniversaire 

 

AUTRES MESSES DU DIMANCHE 

St. Georges 10h00 et 18h00 –Missions : 8h00 et 10h00 - Carmel : 9h00 
 

 

 

Le Pain de Vie 
 

Tous les dimanches, nous nous réunissons pour célébrer l'Eucharistie. Ce 

mystère est si riche que l’Église nous le présente comme la source, le centre et le 

sommet de toute vie chrétienne. Jésus a voulu nous laisser sa présence sous la forme 

d'un repas. Il nous invite à nous nourrir de cette présence. L'Eucharistie est la 

nourriture essentielle de notre vie. Le Curé d'Ars disait : "Vous n'en êtes pas dignes 

mais vous en avez besoin."  

Saint Paul nous rappelle que l'Eucharistie est le pain de 

l'unité : "puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la multitude que nous 

sommes est un seul corps car nous avons tous part à un seul pain." 

L'Eucharistie existe pour nous rapprocher les uns des autres, pour 

faire de nous un seul corps, le Corps du Christ… Cette unité à 

laquelle nous sommes appelés est fondée sur la communion au 

Christ. C'est lui qui nous rassemble et nous unit. C'est sa vie 

donnée à chacun qui fait notre unité.  

 L’Évangile, reproduit  un extrait du discours de Jésus sur 

le Pain de Vie : "Moi je suis le Pain vivant qui est descendu du 

ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement." Ces 

paroles ont provoqué un refus de la part des foules. Et aujourd'hui encore, 

l'Eucharistie pose question : comment croire à la présence de Jésus dans ce petit 

morceau de pain ? Mais l'apôtre Pierre est là pour nous ramener à la vérité. "A qui 

irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la Vie Éternelle." C'est ce même acte de 

foi que nous faisons en venant à la messe. Oui en ce dimanche, nous demandons au 

Seigneur d'entrer vraiment dans ce grand mystère. Les paroles de Jésus sont 

toujours celles de la Vie éternelle. La nourriture qu'il nous donne c'est son Corps et 

son sang. C'est lui-même, homme et Dieu qui se fait notre nourriture. Sans cette 

nourriture, nous ne pouvons pas vivre ; nous nous coupons de nos racines.  

L'Eucharistie est un trésor extraordinaire. En ce jour, nous portons dans 

notre prière ceux et celles qui n'ont pas compris cela. Nous qui avons cette chance 

de pouvoir nous rassembler à l'église, nous rendons grâce à Dieu pour ce cadeau 

qu'il nous fait. C'est sa vie de ressuscité qu'il nous donne en partage dans nos 

Eucharisties. 

18 JUIN 2017 
 

FÊTE – DIEU 

 



 

 
 

RENCONTRE DES MALADES ET PERSONNES ÂGÉES 
 

À l’invitation du Service Évangélique des Malades la rencontre annuelle des 

malades et des personnes âgées de la Paroisse de Marienthal aura lieu 

le vendredi 23 juin. 
 

A 14h30 : Célébration Eucharistique suivie d’un temps convivial au Foyer Paroissial 

autour d’un Café Kuchen 
 

 
 

Vie en paroisse 
 

Cinq jeunes feront leur Profession de Foi 
le dimanche 18 juin à la messe de 11 heures:  

Sophie MATHERN Marie MATHERN  Marie-Ange LEBON  

 Lilian RIZZO  Thomas PHILIP 
 

Onze enfants feront leur Première communion 
le dimanche 25 juin à la messe de 11 heures : 

Lucile HUCHET Théo LEMAIRE Céline OBRIOT Pauline QUIRI 

Eulalie RAYNAUD Gina MOENCH Saona MOENCH   Djelina MOENCH 

Lison RIZZO  Tayson WEISS  Kenzi  WEISS 
 

 

Mardi 11 juillet 2017 à 20h15 : 

Concert par le Chœur d’enfants de la maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly 

sous la direction de Monsieur François POLGAR 

 

 

Merci ! 
 

Chers Amis de Marienthal, Chers Paroissiens, Chers Pèlerins, 

Les 10 et 11 juin derniers, nous avons eu la chance de vivre une très belle 

kermesse ! 

J'aimerais adresser nos chaleureux remerciements à toutes les 

personnes qui sont venues partager ce beau moment avec nous, sous un soleil 

radieux et dans la bonne humeur. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. 

Votre grande générosité nous permet d'entretenir et d'embellir ce lieu dans 

lequel nous aimons venir prier auprès de Marie, comme tant d'autres depuis 

777 ans. Cette année, les bénéfices de la kermesse iront au financement de la 

réfection de l'éclairage de secours de la Basilique, de travaux sur le parvis, et 

pour les différents petits travaux d'entretien. 

 J'aimerais aussi adresser un immense remerciement et toute notre 

reconnaissance au comité d'organisation, qui prépare depuis des mois notre 

fête, avec énergie et une grande disponibilité. Merci à tous les bénévoles jeunes 

et moins jeunes qui sont venus nous prêter main forte pour la réussite de ce 

weekend. Sans vous, rien n'est possible.  

 Enfin, encore un merci chaleureux aux entreprises, aux sponsors, à la Ville de 

Haguenau qui nous ont soutenus généreusement, comme chaque année.  

 Chacun et chacune, à sa manière, a permis la réalisation de cet 

évènement. Viel Mol Merci !! 

Avec toute ma gratitude, Père Franck GUICHARD+, Recteur. 
 

 

ACAT, La douzième Nuit des Veilleurs 
 

Dans le cadre de la Journée internationale des Nations Unies de soutien aux 

victimes de la torture, l'ACAT propose une veillée de prière œcuménique lundi 26 juin, à la 

chapelle du Carmel de Marienthal. Le thème de la Nuit des Veilleurs 2017 sera : 

L'Espérance... malgré tout ? Plus d'informations sur le site : nuitdesveilleurs 
 

Le 25 juin à 10 h à l’église St Georges de Haguenau 
 

     Messe d’action de grâce pour le Jubilé Sacerdotal de Père Jean-Yves KLING, 

qui présidera la messe ; voilà 25 ans, il a répondu OUI à l’appel de Dieu. Originaire 

de la paroisse St Georges, le Père Jean-Yves KLING a été ordonné prêtre le 28 Juin 

1992 par Monseigneur Charles-Amarin BRAND. Il a été vicaire à la Paroisse Ste 

Famille de Schiltigheim, vicaire à Guebwiller, curé à Woerth. Prêtre coopérateur à 

St Florent à Cronenbourg auprès du Père Stanislas, en mission d’études à l’Institut 

Supérieur de Liturgie « à la Catho » à Paris. Curé à Holtzheim, en même temps 

responsable des servants d’autel de la Communauté Urbaine de Strasbourg. Il a 

publié un livret de formation, un livre de prières et un jeu de société pour les 

servants d’autel. Actuellement, le Père Jean-Yves est adjoint diocésain chargé de la 

pastorale à l’enseignement catholique d’Alsace et réside à la maison des prêtres à 

Marienthal. 

     Entourons le Père Jean-Yves et sa famille par notre présence et nos prières 
 

 

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 
 


