Communauté de Paroisses

SAMEDI 12. NOVEMBRE
18h00 Messe
† MARTIN Virginie et STEINER Bernard et familles

DIMANCHE 13 NOVEMBRE – 33
8h00 Messe
9h30 Messe

ème

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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
LUNDI 14 NOVEMBRE
18h15
†† MARZOLFF Elisa et Jean

Basilique Notre-Dame
Paroisse St Georges
5 Rue du Presbytère
67500 HAGUENAU
Tél. : 03.88.93.90.03
Parois.s.georges@evc.net
stgeorgeshaguenau.fr

13 NOVEMBRE 2022
33ème Dimanche
du Temps Ordinaire

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

MARDI 15 NOVEMBRE
S. Albert le Grand, évêque, docteur de l'Eglise
11h00 Messe
† Nicole HILD †† Sophie et Jack

« Vous serez amenés à rendre témoignage ! »

MERCREDI 16 NOVEMBRE
Ste Marguerite d'Ecosse, Ste Gertrude, vierge
11h00 Messe
† KREM Liliane †† Famille SAUTER
18h15 Messe
†† BENDER Alphonsine et Gilbert

Dans l’évangile du 33° dimanche du temps ordinaire Jésus nous parle de la
fragilité de nos constructions humaines. « Même du Temple il n’en restera pas pierre
sur pierre : tout sera détruit ! » dit Jésus. Etonnés, les disciples l’interrogent :
« Maître, quand cela arrivera-t-il ? »
C’est alors que Jésus leur demande de ne pas croire les faux-prophètes
qui prétendent parler en son nom en annonçant que la fin du monde est proche
et qui inspirent la peur et l’angoisse. Mais il leur parle de la mission qu’ils auront à
assurer dans ce monde agité par les conflits, les famines, les épidémies et les
catastrophes de toutes sortes. La mission des chrétiens sera de rendre témoignage
de la vérité et de la force de l’Evangile en laissant le Seigneur parler et agir à
travers eux. Ils seront persécutés « à cause du nom de Jésus » », mais « par leur
persévérance ils garderont la vie », car personne ne pourra jamais anéantir la vérité
qui vient de Dieu.
Quelle est donc cette vérité dont nous sommes appelés à être témoins ?
Ce n’est pas notre vérité, mais c’est la vérité qui vient de Dieu et qui donne une
âme à notre monde. C’est cette vérité qui change tout et qui transforme de
l’intérieur notre vie et la vie du monde. Elle est le fruit de l’Esprit Créateur qui jaillit
du cœur de Dieu et qui sans cesse veut renouveler le cœur des hommes pour les
libérer de l’esclavage de l’égoïsme et les ouvrir à la dimension d’un amour universel.
L’amour qui doit rayonner d’un chrétien ne doit connaître aucune limite mais
découvrir en chaque personne et en chaque chose le reflet du visage de Dieu.
L’émerveillement et la défense de la vie sous toutes ses formes doivent être au
cœur de la foi chrétienne. En ce sens elle est un immense service que nous pouvons
rendre au monde.
Nous voyons combien ce projet de la défense de la vie sous toutes ses
formes est menacé aujourd’hui et combien les plus faibles et les plus fragiles en
sont les victimes. Jésus nous appelle à persévérer et à ne pas nous décourager malgré
l’environnement empoisonné dans lequel nous vivons, car la vie triomphera. Cette foi
fut la force des martyrs et elle est la source de notre fidélité aujourd'hui.

JEUDI 17 NOVEMBRE
11h00 Messe

Ste Elisabeth de Hongrie
† METZGER André †† Familles HERRMANN - EBEL

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul, apôtres
11h00 Messe
FRIEDRICH Joëlle GROSS Caroline
18h15 Messe
†† SCHNEIDER Lucien et Laurence
SAMEDI 19. NOVEMBRE
9h00 Messe
† WALTZ Marcel
11h00 Messe
† SCHNEIDER Louise ††Famille HARTZ Guy et †† Emilie et Jean
18h00 Messe
SCHOTT Francisca

DIMANCHE 20 NOVEMBRE –LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
8h00 Messe
† VIERLING Elisabeth
9h30 Messe
KRILL Francis
†† Familles RITT-DIBLING-KÖNIG Lucien et Marthe et †† RITT Joseph - BATT

Francis
11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres
17h30 Messe
†† Famille FRANKHAUSER

Jeudi 8 Décembre : SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
Jour d’indulgence.Grande journée de pèlerinage pour tous et spécialement la
“Fraternité Notre Dame de Marienthal”
10h30 : Messe solennelle unique 14h15 : Méditation mariale par le Recteur
15h00 : Vêpres solennelles suivies de la procession eucharistique
19h00 : messe pour tous ceux qui travaillent. Messe suivie d’une grande prière
de consécration à Marie Immaculée sur le parvis de la Basilique avec des
luminis que vous pourrez emporter pour illuminer vos fenêtres en signe de Paix
et d’Espérance.

Père Bernard OTT

DIMANCHE 13 NOVEMBRE – 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres ;
tout vient de lui, tout est pour lui ; qu’il nous délivre.
4. Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile,
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives.
13. Gloire à Jésus, Maître de tout, Roi de la terre,
Gloire au Messie qui fait de nous un peuple prêtre
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 97 (la sol fa / sol ré fa)

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,*
sur la cithare et tous les instruments;
Au son de la trompette et du cor,*
acclamez votre roi, le Seigneur!
Que résonnent la mer et sa richesse,*
le monde et tous ses habitants;
Que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur 'joie.
Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
Pour gouverner le monde avec justice,
et les peuples avec droiture!

Alléluia ! Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche Alléluia.

COMMUNION
Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à Toi, Jésus-Christ
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l’Esprit !
1. Tu as donné ton corps pour la vie, tu as offert ta mort pour la paix du monde.
2. Tu as rompu le pain qui restaure l’homme A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton royaume.
3. Ton corps est un levain de vie éternelle Tu sèmes dans nos mains ta bonne nouvelle.

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 30 novembre et 1er décembre HALTE SPIRITUELLE pour les mères de famille
et les dames.
LES ANNONCES DE LA BOUTIQUE

Pour la librairie : Le tome 2 de "Benoît XVI, une vie" par Peter Seewald est
paru ; l'Almanach St Joseph est disponible ; le livre "365 entrées dans l'Evangile"
du Pape François : une pensée par jour tirée de ses Angelus ; un petit livre de
Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras "Prière pour les temps présents" où
son cri du coeur, qui est aussi un cri l'alerte, nous invite chacun à ne pas se dérober
face aux grands défis de notre temps ; et en vue de l'Avent qui arrive bientôt : 2
livrets pour se préparer à Noël : "Le compagnon de l'Avent" un hors-série de
Magnificat et le chemin de Noël 2022 des éditions du Signe "Guetter les signes de
Dieu".
Pour la Boutique : Le réassort des produits monastiques est bien commencé : en
particulier les fromages de Sept-Fons sont de retour ainsi que les confitures avec un
nouveau choix de parfum ; nous vous proposons aussi un "nouveau petit fromage"
de l'Abbaye de la Coudre ;
Pour les objets de piété, les articles de Noël commencent à garnir la Boutique.

