FESTIVAL DE MARIE

Projection des détails de la basilique avec chants à Marie, à 20h
Samedi 11 août 2018 : mystères joyeux
Dimanche 12 août 2018: mystères douloureux
Lundi 13 août 2018 : mystères glorieux

15 août 2018 FÊTE DE L’ASSOMPTION
Mardi 14 août 21h : procession aux flambeaux
Mercredi 15 août : 8h, 9h30, 11h et 17h30 : messes
12h15 : déjeuner festif
14h : chapelet
15h : Vêpres solennelles, procession mariale
Kaffee Kuchen

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)
Dimanche 19 août :
Bénédiction des voitures, motos … et de tout ce qui roule
Après chaque messe

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif et vous m'avez donné à
boire ; j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. (Mt 25, 35)
L’appel du mois d’août 2015 est destiné au Président de la République.
Le sort des migrants de Calais et de Paris, victimes de harcèlement policier et privé
d’accès au droit d’asile est emblématique de la politique des autorités publiques
françaises. Ils viennent d’Afrique ou du Proche Orient ; ils ont réussi à arriver vivants en
France. Ils ont besoin d’un hébergement, de soins, de nourriture. Beaucoup ont un besoin
évident d’une protection internationale. Ils ne trouvent que harcèlement policier et
manœuvres administratives pour leur refuser le droit d’asile. Ce traitement n’a rien
d’humanitaire ni d’humain. C’est une réponse purement sécuritaire, à Paris et Calais
comme partout dans le reste de la France, à une situation que la France a laissé dégénérer
en s’obstinant à nier les droits les plus élémentaires. On assiste au paroxysme d’une
politique stérile. La lettre-carte de l’appel du mois de juillet est à envoyer en franchise
postale à l’Élysée. Retrouvez les informations sur l’appel du mois d'août sous :
http://www.acatfrance.fr/actualite/france---contre-larbitraire-et-la-violence-a-legard-desmigrants.Contacts au 03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26 65

Du 29 juillet au12 août 2018
17e et 18e dimanches
Temps Ordinaire B

Un amour qui veut se multiplier à l’infini !...
En ce 17° dimanche du temps ordinaire nous lisons le récit de la
multiplication des pains. C’est un des récits fondamentaux de la Bible qui nous
permet de bien comprendre la mission de Jésus et des chrétiens à sa suite.
Le récit nous dit que « Jésus gravit la montagne. Il leva les yeux et vit une grande
foule qui venait à lui ». Cette introduction est étonnement semblable au récit dans
lequel Jésus donna les Béatitudes qui indiquent le chemin du véritable bonheur.
C’est « du haut de la montagne que Jésus donne aux foules une parole qui vient
d’en-haut et qui fait vivre.
Il lève les yeux et regarde. Il découvre dans le cœur de ceux qui sont
venus vers lui une grande faim et une grande soif d’entendre une parole
d’amour et une parole d’espérance. Il découvre d’abord la faim de leur corps,
car il fallait bien qu’ils mangent avant de les renvoyer chez eux. C’est ainsi que
Jésus regarde les hommes dans la totalité de leur corps et de leur âme, car il faut que
les deux faims soient assouvies. Cette attitude de Jésus doit toujours nous interpeler
à être solidaires de cette masse d’hommes et de femmes qui aujourd’hui dans notre
société de consommation meurent de faim et fuient la pauvreté et cherchent un peu
de bonheur… Elle nous appelle aussi à nous sentir solidaires de tous ceux qui, dans
notre société qui a mis Dieu de côté, cherchent une nourriture spirituelle qui nourrit
leur cœur et donne sens à leur vie. Il nous rappelle l’exigence du partage équitable et
fraternel entre les hommes.
Mais le récit de l’évangile ressemble aussi étonnement au récit de
l’institution de l’Eucharistie : « Jésus prit les pains, rendit grâce et les leur
donna ». Il nous rappelle ainsi la force du pain eucharistique, la véritable nourriture
de notre cœur, puisqu’il nous permet de nous unir à lui dans une communion
d’amour qui fait la joie profonde de notre vie et qui nous éclaire dans toutes nos
entreprises et dans toutes nos actions.
C’est à travers nous que Jésus veut continuer à multiplier cette force
divine dans le monde, pour que toute l’humanité se dirige vers le Royaume de paix
et de lumière autour ce Celui qui est « Dieu et Père de tous les hommes ».
P. Bernard OTT

SEMAINE DU 29 juillet au 5 août

SEMAINE DU 5 au 12 août

SAMEDI 28 JUILLET
18h00 Messe
†† Jeanne et Roger LANG
DIMANCHE 29 JUILLET 17e Dimanche du Temps Ordinaire
8h00 Messe
Familles Jean Bernard LOEFFLER et HAUSSHALTER
9h30 GRAND’MESSE † Robert FUCHS – 40 ans de mariage Michèle et Vincent
et Vincent Catherine et André
11h00 MESSE
14h00 Chapelet –- 15h00 Vêpres- Salut
17h30 Messe
† Jean GANGLOFF et parents
LUNDI 30 JUILLET
18h15 Messe
MARDI 31 JUILLET

St Pierre Chrysologue, Évêque et Docteur de l’Église
†† Joseph et Geneviève VOGEL, ††famille et intentions particulières
En action de grâce
St Ignace de Loyola, Prêtre

11h00 Messe

Familles RODT-MENNEL-BROMAN-GUILLENTZ-BRITSCHER
Vivants famille HARTZ et Guy et ††Jean et Émilie
MERCREDI 1 AOÛT
St Alphonse de Ligori, Évêque et Docteur de l’Église
11h00 Messe
Défunts selon intention - Pour les défunts d'une famille
18h15 Messe En l’honneur de Notre- Dame de Marienthal pour de nombreuses grâces obtenues
JEUDI 2AOÛT
11h00 Messe
VENDREDI 3 AOÛT
11h00 Messe
18h15 Messe

† Raymond LABBÉ †Joseph HOMMEL
Premier vendredi
† Clotilde HALLER - †† Jeanne et Aloyse DITSCH
† Madeleine STAEHLY, et famille

SAMEDI 4 AOÛT
St Jean Marie Vianney, Prêtre
9h00 Messe
Membres vivants et défunts du MESSBUND
11h00 Messe
Familles BUR-KEHR-KLEMCZAK-STOLZ † Odile HIEBEL et famille
18h00 Messe
†† Charles et Antoine BLANK

18e dimanche : Un pain chargé de vie éternelle !...
Après avoir entendu dimanche dernier le récit de la multiplication des pains,
Jésus, en ce 18° dimanche du temps ordinaire, continue sa catéchèse sur le pain. Il voit
que ses contemporains l’admirent « parce qu’ils ont mangé du pain et qu’ils ont été
rassasiés ». Mais Jésus leur dit qu’il y a un autre Pain qu’ils doivent désirer, c’est
« le Pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde ». Nous
savons bien que les nourritures terrestres ne peuvent nous apporter qu’un plaisir passager
et ne suffisent pas pour assouvir notre faim et soif de bonheur véritable. Le Pain que
Dieu nous offre est chargé de Vie éternelle. C’est lui-même qui par ce pain se donne
en nourriture et qui, de l’intérieur, éclaire et renouvelle notre vie. C’est lui qui, au
cœur de notre vie marquée par nos faiblesses et notre péché, nous aide à toujours
regarder en avant, à vaincre nos difficultés et nous donne aujourd’hui déjà quelque chose
de cette joie profonde qu’il veut nous offrir un jour pleinement auprès de lui. C’est le
Pain que le Seigneur nous offre à chaque eucharistie.
P. Bernard OTT

DIMANCHE 5 AOÛT

18e Dimanche du Temps Ordinaire

8h00 Messe
Familles Jean-Bernard LOEFFLER et HAUSSHALTER
9h30 GRAND’MESSE
Alice, Camille et Claude NOTH - †† familles BENDER et KNAUB
11h00 MESSE
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres- Salut
17h30 Messe
Pour tous les vivants d'une famille
LUNDI 6 AOÛT
TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
18h15 Messe
MARDI 7 AOÛT
11h00 Messe

† Marie HUSS † Marcel CIRÉ M. FROELICHER

MERCREDI 8 AOÛT
11h00 Messe
18h15 Messe

St Dominique, Prêtre
† Joseph KIEFFER †† Fabian, François et Ursule
En action de grâce pour 48 ans de mariage,
et familles STEINMETZ-DOLLINGER-ERNEWEIN

Famille SCHAEFFER Ève SCHAEFFER vivante †Jean, †Anne
et † Alfred SCHAEFFER - En l'honneur de St Michel Archange

JEUDI 9 AOÛT
Ste Thérèse Bénédicte de la Croix Co-Patronne de l’Europe
11h00 Messe
†† familles WOLF-DRESCHER †Louis KOST
VENDREDI 10 AOÛT
St Laurent, Diacre et Martyre
11h00 Messe
†† famille NOE †† familles GLUCK-WALTER-FRANK
18h15 Messe
En l'honneur de Saint Jean Paul II, pour qu'il aide et protège une famille
SAMEDI 11 AOÛT
Ste Claire, Vierge
9h00 Messe
†† Parents et familles BAUER-WENDLING
11h00 Messe
Noces d'Or de Christiane et Robert MARTIN, et pour leurs enfants et
petits-enfants Laula et Antoine 6 Monsieur et Madame DUBRAIL
18h00 Messe
Martin, Virginie et Bernard STEINER, et †† famille
DIMANCHE 12 AOÛT
19e Dimanche du Temps Ordinaire
8h00 Messe
En l'honneur de Saint Antoine
9h30 GRAND’MESSE, Pour les âmes du purgatoire †† familles GOETZ et ROTH
11h00 MESSE
14h00 Chapelet –- 15h00 Vêpres- Salut
17h30 Messe
†† Arsène GLUCK et famille

Parvis en fête Dimanche 29 juillet 2018 de 20h45 à 22h00
Parvis de l’église Saint-Georges de Haguenau
Soirée musicale et poétique organisée par l’équipe de la Pastorale du Tourisme de
Haguenau. Des musiques, des chansons, des lumières, des poèmes, de la joie !
Au cœur de l’été, venez découvrir le parvis autrement ! Réservez-vous cette date pour
une soirée dans la joie. Contact : 06 27 34 28 96

Exposition de photos à l’entrée de la chapelle des confessions :
Sarajevo, 20ans après
par Madame Sophie Dupressoir

