Communauté de Paroisses

SAMEDI 5. NOVEMBRE
18h00 Messe
Prêtres défunts

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal

DIMANCHE 6 NOVEMBRE – 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
8h00 Messe
† STEINMETZ André
9h30 Messe
Vivants et défunts des familles BUR-KEHR-KLENCZAK-STOLTZ
Défunts WEIBEL Xavier, Maria et Anne-Marie et †† PFLUMIO Joseph et Anne
11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres
17h30 Messe
† † TRUNTZER Charles et Christophe
LUNDI 7 NOVEMBRE
18h15

Basilique Notre-Dame
Paroisse St Georges
5 Rue du Presbytère
67500 HAGUENAU
Tél. : 03.88.93.90.03

S. Florent, Evêque

Parois.s.georges@evc.net
stgeorgeshaguenau.fr

† MANCINI Marie

MARDI 8 NOVEMBRE
11h00 Messe
Recteurs et Chapelains défunts de la Basilique

6 NOVEMBRE 2022
32ème Dimanche
du Temps Ordinaire

Paroisse St Joseph
67500 MARIENTHAL
Tél. : 03.88.93.90.91
accueil@basiliquemarienthal.fr
basiliquemarienthal.fr

Un amour sans limite nous attend !

53e anniversaire de Mariage des époux FEND-HUSS
MERCREDI 9 NOVEMBRE
Dédicace de la Basilique du
11h00 Messe
Samuel SCHOTT † SCHNEIDER Georges
18h15 Messe
†† MARTZOLFF Elisa et Jean
JEUDI 10 NOVEMBRE
11h00 Messe

Latran .

S. Léon le Grand, pape et docteur de l'Eglise
Patricia LOTT †† WEBER Laurent et HIEBEL Odile

VENDREDI 11 NOVEMBRE
S. Martin de Tours, évêque
11h00 Messe
Famille HINSINGER – MEYER et enfants † SCHOTT Alfred
18h15 Messe
† Nathalie POULAIN et † Jean-Marc WILLINGER
SAMEDI 12. NOVEMBRE
S. Josaphat, évêque et martyr
9h00 Messe
† BROSSARD Marie
11h00 Messe
Virginie et Ewan THOMAS † Wolf DRESCHER
18h00 Messe
† MARTIN Virginie et STEINER Bernard etfamilles

DIMANCHE 13 NOVEMBRE – 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
8h00 Messe
9h30 Messe

Défunts des familles HERBER-KONRAD
† LACOSTE Pierre et familles LACOSTE-HENRY-ARNOULD-MARTIN
† Lucette HESS

11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres
17h30 Messe
†† Familles MARTZ et KLEIN

Dimanche 6 novembre JOURNEE «CONSOLATION-ESPERANCE» pour les personnes
qui vivent un deuil ou qui traversent une épreuve. Inscriptions au 03.88.93.90.91
Vendredi 11 Novembre : SAINT MARTIN JOURNEE DE PRIERE POUR LA PAIX.
Messe pour la paix à 11h suivie de la traditionnelle « CHOUCROUTE GARNIE »
paroissiale. Venez, nombreux avec vos amis! Inscriptions à l’accueil ou à la Boutique

Ce 32° dimanche du temps ordinaire se situe après la fête de la Toussaint et
ouvre les trois dernières semaines de l’année liturgique jusqu’à la fête du Christ, le Roi de
l’univers. Durant ces trois semaines nous sommes invités à
regarder en avant et à redécouvrir le but vers lequel nous
marchons au milieu de toutes les contradictions et de toutes les
lourdeurs de notre monde.
Au bout du chemin apparaît le regard plein
d’amour dont Dieu regarde chacune et chacun d’entre nous
et qui montre qu’il nous attend. Personne ne doit se sentir
exclu de ce regard d’amour, car Dieu voit jusqu’au fond de
notre cœur et il connaît chacune et chacun personnellement. Il
connaît nos souffrances, nos péchés, nos découragements, nos
doutes et nos révoltes. Pourtant il nous aime, car nous sommes
ses fils et ses filles et il ne rejette aucun de ses enfants, mais il
nous laisse libres d’accueillir son amour ou de le refuser. C’est la force de ce regard
d’amour de Dieu que nous avons la mission de relayer et de rayonner autour de nous pour
que tous puissent y croire, surtout les plus pauvres et les plus découragés que nous
rencontrons. C’est la mission principale de l’Eglise au cœur de notre monde où
l’exclusion et la solitude créent tellement de souffrances.
L’évangile de ce dimanche nous rapporte la question des « sadducéens » qui
ne croient pas à la résurrection et qui posent à Jésus une question un peu irréaliste à
propos d’une femme qui avait épousé sept frères successivement : « Duquel sera-telle l’épouse à la résurrection ? » Dans sa réponse Jésus dépasse les réalités terrestres
qui sont marquées par les fragilités humaines et par la mort. Il nous parle des réalités du
Royaume où nous serons libérés de la fragilité, du mal et de la mort et où notre vie sera
entièrement transfigurée par l’amour de Dieu. L’amour que nous avons vécu et
recherché sur la terre atteindra sa plénitude et son épanouissement total dans le
cœur de Dieu. « Il ne pourra plus être blessé par la mort ».
C’est un grand message d’espérance dont nous sommes porteurs. Il nous
soutient dans les moments difficiles et donne sens à notre vie et à la mission de l’Eglise. Il
ouvre au monde enfermé dans ses égoïsmes un chemin de vie et de résurrection.
Père Bernard OTT

DIMANCHE 6 NOVEMBRE – 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
4. Avec Jésus nous étions morts, avec Jésus nous revivons
nous vons part à sa clarté.
5. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le Pain qui donne vie..
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Psaume 16 (Ton 6 : la sol fa / sol ré fa)

Seigneur, écoute la justice ! *
Entends ma plainte, accueille ma prière

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, *
tu m'éprouves, sans rien trouver
J’ai tenu mes pas sur tes traces :*
jamais mon pied n'a trébuché.

Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond :*
écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde moi comme la prunelle de l'œil ;*
à l'ombre de tes ailes, cache-moi.

Et moi, par ta justice, je verrai ta face :*
au réveil, je me rassasierai de ton visage.
Alléluia ! Alléluia ! Jésus-Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui la gloire et
la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia.

COMMUNION
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la Vie.
1. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour.
2. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le Banquet qui n’aura jamais de fin.
3. Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu,
Tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés appelés à l’unité.

Salve Regina,

mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te
clamamus exsules filii Evae . Ad te suspiramus gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. Eja ergo, advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos
converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Nous te saluons, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espoir, nous te
saluons. Enfants d'Ève, nous crions vers toi dans notre exil. Vers toi nous soupirons, gémissant
et pleurant dans cette vallée de larmes. Toi, notre avocate, tourne vers nous tes yeux de
miséricorde. Et après l'exil de cette vie, montre-nous Jésus, le fruit béni de ton amour.
Ô Mère clémente, Mère très bonne, Mère très douce, Vierge Marie.

Vendredi 18 Novembre 20h00 HALTE SPIRITUELLE des hommes salle Albert
Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre :WEEK-END POUR LES FAMILLES
organisé en lien avec la pastorale des familles du diocèse. Arrivée 11h et ateliers
divers au rythme de chaque famille. Joie de prendre du temps ensemble
Dimanche 20 Novembre : Solennité du CHRIST ROI DE L’UNIVERS et Fête de
Sainte Cécile patronne de notre chorale, des organistes et des musiciens.
Messes : 8h, 9h30, 11h.
14h: chapelet, 15h: Vêpres et salut. 17h30 Messe pour les défunts de la Chorale
LES ANNONCES DE LA BOUTIQUE
Quelques belles nouveautés pour les enfants et les jeunes : le jeu "Ecclesia : l'épopée
missionnaire", jeu chrétien immersif de coopération et de stratégie sur la diffusion
du christianisme dans l'empire romain par l'Eglise naissante ; un livre d'histoire de
France : "20 destins héroïques de notre histoire" ; une nouvelle BD "Arnaud
Beltrame : le don et l'engagement" - Pour les adultes : un petit livre avec les
catéchèses du pape François sur "Saint Joseph : miroir de la paternité et de la
tendresse de Dieu" ; de Saint François de Sales : "les entretiens spirituels"; un
nouveau livre de Didier Rance sur "Saint François d'Assise, diacre" ; une belle
biographie de "Padre Giacomo : l'humble confesseur pèlerin de Lourdes" : capucin
italien enterré à Lourdes où sa tombe est devenue un lieu de grâce.
Pour la Boutique : de très belles statues en bronze coulées à froid sont arrivées : le
Christ miséricordieux, St Joseph, Ste Thérèse, la Vierge Marie; St Michel etc ...

