L’ÉTÉ 2018 A MARIENTHAL
Du 8 juin au 10 juillet à la Chapelle de la Croix :
EXPOSITION CONSACRÉE À MGR LÉON ARTHUR ELCHINGER

à l’occasion du 20ème anniversaire de décès (30 juin 1998)

Semaine d’été à Marienthal pour les 11-17 ans
du samedi 7 au jeudi 12 juillet 2018
Tous les jeunes de 11 à 17 ans, sont les bienvenus à Marienthal pour une semaine de
découverte des talents que Dieu nous donne. Chaque journée proposera des temps
spirituels et la rencontre de témoins talentueux en humanité, et arts de toutes sortes :
parents adoptifs au grand cœur, architecte chrétien, potier et décorateur, chanteur et
organiste, jardinier, priants…

Visites guidées de la Basilique
tous les jeudis de juillet et août
Jeudi 2 août : visite de l’orgue
Rendez-vous à 13h30 sur le parvis (visite gratuite)

Soirées d’été 2018 à Marienthal
Mardi 10 juillet & Jeudi 30 août 2018
18h15 messe - 18h45 repas convivial en plein air
20h15 conférence

CONFÉRENCES DE JUILLET 2018
Mardi 3 juillet : Les trésors de la cathédrale de Strasbourg
Par le Chanoine Bernard Xibaut, secrétaire général de l’Archevêché de Strasbourg
et président de la Société d’Histoire de l’Église en Alsace
Mercredi 4 juillet : L’Alsace sous la monarchie de Juillet (1830-1848)
Par Monsieur Claude Muller, professeur à l’Université de Strasbourg, directeur de
l’Institut d’Histoire de l’Alsace
Jeudi 5 juillet : Les origines des Habsbourg, entre mythes et réalité
Par Monsieur Philippe Nuss, professeur à l’université de Strasbourg, historien et auteur
de nombreuses études sur la dynastie des Habsbourg
Mardi 10 juillet : La primauté de Pierre
Par Mgr Paolo Rudelli, Observateur Permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de
l’Europe
Jeudi 12 juillet : Les relations de la Maison de Lorraine avec la dynastie des
Habsbourg : comment le dernier duc de Lorraine est devenu empereur d’Autriche ?
Par Nicole Moulin, conférencière auprès du musée historique de Lorraine à Nancy

Du 1er au 15 juillet 2018
13e et 14e dimanches
Temps Ordinaire B

La foi chrétienne… une force de résurrection !
En ce 13° dimanche du temps ordinaire nous sommes invités à redécouvrir
d’une manière plus consciente que la foi chrétienne est une source de vie et de
résurrection.
La lecture du Livre de la Sagesse nous remplit d’une grande joie : « Dieu a
créé l’homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de sa
propre identité ! » Notre vie est impérissable. Elle ne s’achève pas par la mort.
Nous sommes faits à l’image de Dieu et notre bonheur est d’être en lui. Ce désir
d’immortalité est gravé dans le cœur de chaque personne et nous sommes
tendus vers le moment où nous serons libérés du poids de nos misères pour
vivre en lui une vie telle que nous la souhaitons profondément dans notre cœur.
C’est notre foi et c’est l’espérance qui nous fait agir et qui éclaire notre regard sur le
monde et sur chaque personne humaine. Nous savons très bien que ce bonheur
parfait n’est pas possible sur notre terre, mais la foi nous montre le but à atteindre et
nous soutient dans les moments difficiles.
Jésus est venu pour nous accompagner sur ce chemin et pour être la
source du bonheur éternel que nous cherchons. L’évangile de ce dimanche nous
fait contempler Jésus dans cette mission. Il nous parle d’une grande foule de
personnes qui sont venues pour le rencontrer parce qu’elles trouvaient auprès de lui
« les Paroles de réconfort et de vie éternelle » qu’elles attendaient. Une femme
malade depuis douze ans s’est approchée de lui pour le toucher. Le récit nous
dit qu’elle fut guérie et que Jésus « s’est rendu compte qu’une force était sortie
de lui ». Cette force divine qui l’habitait lui a aussi permis de ressusciter la fille
du chef de synagogue, Jaïre. Cette résurrection est signe de sa grandeur de Fils
de Dieu, mais elle ne peut être comprise qu’à la lumière de se propre
résurrection.
Jésus restera dans le cœur de ses disciples comme « celui qui nous saisit
par la main et qui nous dit : « lève-toi, n’aie pas peur, la vie est toujours devant
toi ! Tu es fait pour vivre ! ». Nous en avons déjà si souvent fait l’expérience et il
nous appelle à être, nous aussi, source de résurrection les uns pour les autres et
pour le monde.
Père Bernard Ott

SEMAINE DU 1 au 8 juillet
SAMEDI 30 JUIN
18h00 Messe
† René RIPP
DIMANCHE 1er JUILLET
13e Dimanche du Temps Ordinaire
8h00 : Messe
†† Défunts d’une famille
9h30 GRAND’MESSE †† Alexandre DONIUS, famille KEITH, TROEHLER, DONIUS
Vivants et défunts familles HUCHS et FERNBACH

11h00 MESSE
14h00 Chapelet - 15h00 Vêpres Salut du St Sacrement
17h30: Messe
† Charles ZILLIOX
LUNDI 2 JUILLET
18h15 Messe

† Robert COLLING – Pour la santé de la famille GRAD

MARDI 3 JUILLET

Saint Thomas, apôtre

11h00 Messe

Famille SCHAEFFER Eve SCHAEFFER - ††Jean, Anne et Alfred SCHAEFFER

En l’honneur de St. Michel Archange
MERCREDI 4 JUILLET Ste Élisabeth du Portugal
11h00 Messe
18h15 Messe
JEUDI 5 JUILLET

Défunts selon intention - En action de grâces pour 55 ans de mariage
Familles WURTZ-SCHUTZ

St. Antoine Marie Zaccaria, prêtre

11h00 Messe
†† Madeleine et Antoine †† Epoux RENNO- HOPP André et KLAKOCER Carole
VENDREDI 6 JUILLET Ste Maria Goretti, vierge et martyre
11h00 Messe
† Clothilde HALLER- ††KAUTTEN Pierre et Bernadette
18h15 Messe
En l’honneur de la Vierge Marie
SAMEDI 7 JUILLET
Translation des reliques de Ste Odile, Vierge et Abbesse
9h00 :
Membres vivants et défunts du MESSBUND
11h00
†† Familles BUR-KEHR- KLEMCZAK - STOLZ† Familles SIES-BITZER
18h00
†† Familles BASTIAN

14e dimanche : La confiance en Dieu et l’amour du prochain…
les seuls bagages pour la mission !
En ce 14° dimanche du temps ordinaire nous sommes invités à découvrir
comment Jésus a réalisé sa mission de prophète.
Il a emmené comme seuls bagages sur la route la confiance totale en Dieu son
Père et l’amour passionné pour le monde et pour chaque personne humaine. C’est cette
force qui l’a guidé dans tous les évènements de se vie. Son seul but était de rayonner
l’amour de Dieu et de permettre à chaque personne de le découvrir et d’en être
renouvelée. L’évangile nous dit que Jésus a laissé une entière liberté à ceux qu’il a
rencontrés. Les habitants de son village se demandaient « d’où lui viennent cette sagesse
et ce don de faire des miracles, puisqu’il n’est que le charpentier et le fils de Marie ».
Cette question qu’ils se posaient sur Jésus était sans doute le premier pas vers une
connaissance plus grande de sa personne et de sa mission.Il faudrait que nos
contemporains puissent dire, eux aussi, en nous voyant vivre : « D’où leur viennent donc
cette force d’amour et cette confiance qui rayonnent de leur vie ? »

SEMAINE DU 8 au 15 juillet
DIMANCHE 8 JUILLET 14e Dimanche du Temps Ordinaire

8h00 Messe
Familles Alice, Camille et Claude NOTH
9h30 GRAND’MESSE †† Familles SARTER-WEBER
Marie Josée WAECHTER et Fernandez Augustin

11h00 MESSE
14h00 Chapelet
17h30 Messe

20e anniversaire du décès de Mgr Arthur ELCHINGER
15h00 Vêpres- Salut
† Jean GANGLOFF et Parents

LUNDI 9 JUILLET
18h15 Messe
†Abbé Jacques WOTHKE - † Emmanuel, un enfant qui n'a pas vu le jour
MARDI 10 JUILLET
11h00 Messe

†Louis KOST - ††WOLF et DRESCHER

MERCREDI 11JUILLET St Benoît, Abbé. Patron de l’Europe
11h00 Messe
Sœurs Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre, Vivantes et défuntes
† BAHL Hélène et Robert
18h15
Défunts LAUTH
JEUDI 12 JUILLET
11h00 Messe Défunts Eugénie et Alphonse KLINGLER - † Familles HUMBERT et SERRIANI
VENDREDI 13 JUILLET
11h00 Messe
†Joseph BARTHEL - Pour Marc et la famille
18h15
À une intention particulière
SAMEDI 14 JUILLET
9h00 Messe
Pour Antoine et Timéo, vivants
11h00 Messe
† Richard WURZ - Famille Aloyse STREBLER
18h00 Messe
†† Martin, Virginie et Bernard STEINER, et défunts de la famille
DIMANCHE 15 JUILLET 15e Dimanche du Temps Ordinaire

8h00 Messe
Défunts d'une famille
9h30 GRAND’MESSE -† Joseph SCHEIDT - †Denis GUILLAUME,
11h00 MESSE
14h00 Chapelet –- 15h00 Vêpres- Salut
17h30 Messe
† Ernest BAHL
Pour bien démarrer les vacances avec l'AFC de Haguenau :
SORTIE FAMILIALE avec le Père Franck GUICHARD à OBERBRONN,
haut lieu culturel et spirituel samedi 7 juillet 2018 de 9h à 16h
Programme : Messe et découverte du couvent des sœurs du Très-Saint-Sauveur,
Évocation de Mère Marie-Alphonse Eppinger, bientôt bienheureuse, Pic-nic au pied des
ruines du Wasenbourg (45 mn de marche), Parcours ludique dans le village d'Oberbronn
et goûter.
Pour nous rejoindre :-départ de Marienthal à 8h – RV à Oberbronn pour la messe à 9hRV pour le pic-nic à 12h30 –Visite d'Oberbronn à 15h
Merci d'annoncer votre venue par téléphone au 0674576980 ou courriel à
afcmarienthal@gmail.com

