Communauté de Paroisses

SAMEDI 19. NOVEMBRE
18h00 Messe
SCHOTT Francisca

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal

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
LUNDI 21 NOVEMBRE
Présentation de la Vierge Mari
18h15
Défunts membres du Messbund

MARDI 22 NOVEMBRE
Ste Cécile, vierge et martyre
11h00 Messe
†† SCHNEIDER Lucien et Laurence
Pour Frédéric, enfant malade et † Rémy MEYER
MERCREDI 23 NOVEMBRE
S. Clément, pape et martyr S. Colomban, abbé
11h00 Messe
Pour les âmes du purgatoire les plus délaissée † SCHINDELMEYER Albert
18h15 Messe
† BUTSCHER Carmen
JEUDI 24 NOVEMBRE S. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs
11h00 Messe
†† familles SCHULIAR – FEITH †† SCHNEPF Marie-Louise et famille
VENDREDI 25 NOVEMBRE
Ste Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre
11h00 Messe
Robert et Germaine COLLING † GEBHART René
18h15 Messe
† BOSSENMEYER Joseph
SAMEDI 26. NOVEMBRE
9h00 Messe
† MARZOLFF Elisa et Jean
11h00 Messe
Bienfaiteurs vivants et défunts de la Basilique ††HICKEL Georges et
FRANCK Gérard

Action de Grâce des 50 ans de mariage de Anne et Jean-Paul JEHL et
défunts des familles JEHL – SCHOTT
18h00 Messe
† Anniversaire de décès de GEYER Théo
DIMANCHE 27 NOVEMBRE – 1er DIMANCHE DE L’AVENT ANNÉE A
8h00 Messe
Messe de réparation
9h30 Messe
Joël PERAZZOLO 5e Anniversaire de décès de ARTH Pascal
11h00 Messe
KNITTEL Léon et HEILIG Jean
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres
17h30 Messe
†† OTT Edmond et Eugénie

Jeudi 8 Décembre : SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
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 suivie de la 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.

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

20 NOVEMBRE 2022
LE CHRIST,
ROI DE L’UNIVERS

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

Le seul et véritable Roi de l’univers !
En ce dimanche 20 novembre nous arrivons au sommet de l’année liturgique.
Durant toute une année l’Eglise nous a conduits vers ce moment où nous contemplons
Jésus qui « reviendra dans la gloire » comme le Roi de l’univers, le Maître de l’Histoire
et le Vainqueur du mal et de la mort.
Cette affirmation de la royauté de Jésus peut
paraître provocante dans un monde qui est tellement
méfiant par rapport aux religions mais dans lequel le
désarroi et la recherche du sens de la vie n’ont jamais été
aussi forts. La royauté de Jésus n’est pas à l’image de celle des
rois et des puissants de ce monde.
L’évangile de ce jour présente Jésus sur la croix,
particulièrement dans le dialogue avec l’un des malfaiteurs
crucifiés avec lui. Dans le regard que Jésus pose sur lui, le
malfaiteur découvre l’énormité de sa faute et le non-sens de sa
vie. Ce regard ne le juge pas mais le fait grandir et lui permet
de retrouver sa dignité d’homme. En Jésus il découvre un
amour qui est capable de nous relever de toutes nos misères
humaines car la source de cet amour est dans le cœur de Dieu.
Cette découverte fait jaillir du cœur du malfaiteur ce cri de joie, de confiance et de
libération : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume ! »
C’est sur la croix que Jésus est devenu Roi de l’univers parce que c’est là
qu’il a achevé de la manière la plus éclatante la mission pour laquelle il était venu :
rendre visible à travers sa vie humaine le visage de Dieu et rayonner sur le monde la
force de l’amour divin capable de recréer tout ce que le mal avait détruit. Il voulait
avant tout recréer le cœur des hommes et leur permettre de retrouver leur beauté de filles
et de fils de Dieu. La seule condition pour les hommes est de se reconnaître pécheurs, de
s’ouvrir à cet amour et de se laisser recréer par lui.
En ce dimanche qui est aussi la fête de leur patronne sainte Cécile, nous
disons un grand merci à la chorale, aux organistes et à la communauté des Sœurs
qui, par la beauté de leur chant ouvrent durant toute l’année notre cœur à la beauté
rayonnante et libératrice de Jésus, le Roi de l’univers.
Père Bernard OTT

DIMANCHE 20 NOVEMBRE –LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
1. Christ manifesté dans la chair.
2. Christ justifié dans l’Esprit.
3. Christ contemplé par les anges.

4. Christ proclamé chez les païens.
5. Christ qui es cru dans le monde.
6. Christ exalté dans la gloire

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 121 (Ton 12 b la si fa / fa mi fa)

Quelle joie quand on m'a dit:*« Nous irons à la maison du Seigneur! »

Maintenant notre marche prend fin* devant tes portes, Jérusalem!
Jérusalem, te voici dans tes murs:*ville où tout ensemble ne fait qu'un!

Mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre: « HALTE SPIRITUELLE des mamans et
dames » Possibilité d’arriver le mercredi soir, dîner, temps de partage sur la Parole de Dieu,
nuit reposante et journée de Jeudi. Ou uniquement journée du jeudi de 9h30 à 16h30 mamans
(Possibilité de prise en charge des jeunes enfants par une baby-sitter sur inscription
préalable)
Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre WEEK-END POUR LES PERSONNES SEULES.
Arrivée le Samedi à 14h30 et départ le Dimanche à 16h30. Échanges, repas convivial,
possibilité d’un accompagnement personnalisé. Inscription à l’accueil.
LES ANNONCES DE LA BOUTIQUE
Pour la librairie : A l'occasion du 60e anniversaire du Concile, un nouveau livre de George
Weigel : "Pour la sanctification du monde : l'héritage de Vatican II" ; 2 livres avec des textes
de St François de Sales : "François de Sales : paroles de sagesse pour notre temps" du Père
Gilles Jeanguenin et "Anthologie spirituelle" de St François de Sales par Max Huot de
Longchamp ; "365 prières toutes simples" : une prière qui peut vous accompagner chaque
jour de l'année avec une belle présentation. Pour la Boutique : De nouveaux sablés confiturechocolat d'Oelenberg ont fait leur apparition.

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE DE LA BASILIQUE
Chers paroissiens, chers pèlerins,
Vous aimez venir dans notre belle basilique Notre-Dame de Marienthal,
pour y rencontrer le Seigneur et sa Mère. La magnifique voûte étoilée récemment
restaurée nous dit la protection maternelle de la bienheureuse Vierge Marie. Elle
peut aussi nous faire penser au firmament étoilé d’une fraiche nuit d’hiver qui
nécessite le chauffage de nos demeures et de notre basilique. Je fais donc appel à
votre générosité pour couvrir les frais de chauffage particulièrement lourds à
financer cet hiver. D’avance je vous exprime ma plus vive gratitude.
A votre demande, le trésorier du Conseil de Fabrique vous établira un reçu
à joindre à votre déclaration d’impôt. Veuillez à cet effet remplir le talon ci-dessous
et le déposer à l’accueil ou à la Boutique du Pèlerin

C'est là que montent les tribus,* les tribus du Seigneur,
C’est là qu'Israël doit rendre grâce* au nom du Seigneur.

C'est là le siège du droit,* le siège de la maison de David.
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père ! Alléluia !
COMMUNION

Nous chanterons pour toi Seigneur, Tu nous as fait revivre
Que ta Parole dans nos cœurs ; à jamais nous délivre.
10. Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle,
et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle
11. Ton bras Seigneur vient relever les pauvres sans défense
Et près de toi les affamés trouveront l’abondance.

Votre recteur Jérôme Hess
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