Communauté de Paroisses

Alléluia ! Alléluia ! Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église : et
la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Alléluia.

Paroisse St Georges Haguenau
Paroisse St Joseph Marienthal

Basilique Notre-Dame

Pasteur d’un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins ;
Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos.
1. Le Seigneur est mon Berger, rien ne manque à mon repos, ni les verts pâturages, ni les eaux.

Jésus, tu peuples ma vie, toi le pasteur de tes brebis.
2. Tu m’enseignes tes chemins, tu m’entraînes par tes voies sur les monts de justice vers ta croix

Jésus, tu donnes ta vie, ô vrai pasteur pour tes brebis.
3. Aux ténèbres de la mort, plus de crainte sous ta main, ton bâton me rassure et me soutient.

Jésus, tu gardes ma vie, toi le sauveur de tes brebis.
4. Tu me marques de ta joie, tu m’invites à ton festin, ton amour donne un signe dans le pain.

Jésus, tu passes en ma vie, toi la vraie manne des brebis.

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.

Au magasin de la Basilique :
Saint Louis, Sainte Monique, Saint Augustin... : cette semaine est ponctuée de
belles figures de sainteté célébrées par la liturgie. Découvrez ou re-découvrez la
vie de ces saints par leurs biographies,
parmi lesquelles nous vous
recommandons : "Monique, mère de Saint Augustin" (par Anne Bernet),
"Comment les catholiques ont bâti une civilisation" avec un chapitre sur Louis IX
roi juste et pieux.
Et pour les petits, la traditionnelle collection "Belles histoires, belles vies".
Pour respecter les règles sanitaires veuillez sortir
par la porte latérale près de l’autel de la Piéta
en emmenant cette feuille de chant.

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

23 AOÛT 2020
21ème Dimanche

Paroisse St Joseph
67500 MARIENTHAL

Temps Ordinaire

accueil@basiliquemarienthal.fr
basiliquemarienthal.fr

Tél. : 03.88.93.90.91

Pour vous, qui suis-je ?
L’évangile de ce 21° dimanche du temps ordinaire nous fait découvrir un
des premiers évènements fondateurs de l’Eglise. Cet évènement c’est la question
que Jésus a posée à ses disciples : « Pour vous qui suis-je ? » et la réponse de
Pierre : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
Jésus n’a donné à ses disciples aucun plan d’organisation pour
l’Eglise, mais il a voulu qu’elle soit fondée solidement sur la foi des apôtres.
Car l’Eglise est appelée à être avant tout la manifestation de l’amour de Dieu au
cœur de notre monde. Elle ne peut grandir et s’épanouir qu’à travers des
personnes entièrement habitées par l’amour de Dieu et prêtes à le rayonner autour
d’elles.
C’est à cette mission de témoignage que Jésus a formé ses disciples.
« Je ne vous appelle plus serviteurs, leur dit-il dans son testament, mais je vous
appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père je vous l’ai fait
connaître » Pierre cependant tient une place importante dans le cœur de
Jésus : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. La puissance de la
mort ne l’emportera pas sur elle… Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié
dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux ! »
C’est une confiance absolue que Jésus témoigne à Pierre et à ceux qui seront ses
successeurs. Après sa résurrection, Jésus lui posera encore trois fois la
question : « Pierre, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » Ce n’est qu’après sa réponse
que Jésus lui dit : « Sois le Pasteur de mes brebis ! » C’est ce dialogue d’amour
qui doit se prolonger entre Jésus et ses disciples aujourd’hui encore. Alors
seulement l’Eglise sera vivante et rayonnera la force de l’Evangile au cœur
du monde.
L’évangile de ce dimanche nous montre que c’est la foi qui doit être
première dans l’Eglise. Les rites et les structures ne sont que des moyens pour
nous rassembler autour de Jésus et pour puiser auprès de lui la force d’amour qui
vient de Dieu. « Pour vous, qui suis-je ? » est une question que Jésus nous
posera toujours. C’est de notre réponse que dépendent le rayonnement et la
vitalité de l’Eglise.
Père Bernard OTT

DIMANCHE 23 AOÛT 21ème dimanche du Temps Ordinaire
8h00 Messe
En l’honneur de saint Antoine
9h30 Messe
Reine-Marie BAMBERGER née HINSINGER Familles KEITH-FUCHS
11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres et salut
17h30 Messe
† Céline HIEBEL et ††famille
LUNDI 24 AOÛT
18h15 Messe

St Barthélémy, Apôtre

MARDI 25 AOÛT
11h00 Messe

St Louis de France

MERCREDI 26 AOÛT
11h00 Messe
18h15 Messe
JEUDI 27 AOÛT
11h00 Messe

† Odile et Albert REEB Pères et sœurs de Marienthal

Christ nous rassemble, sa Parole nous fait vivre
Christ nous rassemble, son corps nous unit.
1. Nous partageons le pain nouveau, la table fraternelle,
le corps brisé, la chair du Fils de Dieu, Pâque des chrétiens.
2. Nous célébrons le vin nouveau, la coupe de lumière,
le sang jailli du cœur de Jésus-Christ, vie des baptisés.

Défunts d’une famille selon intention †† Aloyse et Rose MEICHEL

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Pour une famille en détresse spirituelle Familles PERIQUET et REY
†Albert BECHER

Ste Monique
†† Familles WOLF-DRESCHER †† Familles CLAUSS-BORDISSER

VENDREDI 28 AOÛT St Augustin, Evêque et Docteur de l’Eglise
11h00 Messe
Gérard SAUTER et son épouse malade Pour un enfant malade
18h15 Messe
Martin CHEVESTRIER (vivant)
SAMEDI 29 AOÛT
9h00 Messe
11h00 Messe
18h00 Messe

21ème Dimanche - Chants des Messes

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 le péché du monde, prends pitié de nous .

Martyre de St Jean-Baptiste

toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière .

† Antoine SCHILLINGER
Bienfaiteurs vivants et défunts de la basilique †† Famille MAFRA
†† Michel ARTH, Madeleine et Dominique

toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, /toi seul es Seigneur,/

DIMANCHE 30 AOÛT 22ème dimanche du Temps Ordinaire
8h00 Messe
†† Famille HARTZ : Jean, Emilie, Guy et Yann
9h30 Messe
† Francis BATT Damien et †† famille
11h00 Messe
† Père François KLEISER
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres et salut
17h30 Messe
††Charles et Anne-Marie FUCHS et † Claude leur fils

Jeudi 27 août à 20h00 à la Basilique

Concert des Petits Chanteurs de Saint Dominique
Les Petits Chanteurs de Saint Dominique est un chœur de 50 garçons scolarisés à
l'Etablissement Saint Dominique du Pecq. Sous la direction de Mathieu Bonnin ces
choristes, âgés de 9 à 17 ans, travaillent le chant 4h par semaine et interprètent les grandes
œuvres du répertoire sacré Dans ce cadre ils donnent une dizaine de concerts par an lors
de tournées en France et à l’étranger. Une partie des chanteurs bénéficie d'une classe à
horaires aménagés musique pour approfondir leur niveau de solfège, de direction de
chœur, de technique vocale et de piano.
Les Petits Chanteurs de Saint Dominique présenteront au cours de leur concert à la
basilique de Marienthal le jeudi 27 août à 20h un répertoire de musique sacrée de la
Renaissance au XXème siècle. .Cordiale invitation à tous les amateurs de belle musique .

toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit /

dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Psaume. 137 – Ton 14b

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce* :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,*
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,*
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,*
tu fis grandir en mon âme la force.
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble.*
Le Seigneur fait tout pour moi.
Seigneur, éternel est ton amour :*
n'arrête pas l'œuvre de tes mains.

