En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit,
au Royaume de la Vie.
1. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour.
2. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le Banquet
qui n’aura jamais de fin.
3. Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu,
Tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés appelés à l’unité.

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.

FÊTER MARIE LE 15 AOÛT
VENDREDI 14 AOÛT 20h00 : Messe de la Veille de l’Assomption
par Mgr Luc RAVEL suivie de la Procession aux flambeaux
dans les jardins de la Basilique. Nuit d’adoration
SAMEDI 15 AOÛT : Grande journée de pèlerinage
8h – 9h30 – 11h – 18h : Messes
Possibilité de déjeuner sur place –Inscription à l’accueil

13h30 : chapelet – 14h15 : Conférence par le Recteur
15h : Vêpres et procession mariale – Salut
DIMANCHE 16 AOÛT :
8h – 9h30 – 11h – 17h30: Messes
14h00 : chapelet 15h00 Vêpres
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2 AOÛT 2020
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Paroisse St Joseph
67500 MARIENTHAL

Temps Ordinaire

accueil@basiliquemarienthal.fr
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Du pain multiplié pour assouvir notre soif de vivre !
En ce 18° dimanche du temps ordinaire nous lisons l’évangile de la
multiplication des pains.
Jésus est présenté au milieu d’une grande foule. Le récit ne dit rien de
l’enseignement qu’il a donné à ce moment-là, mais il nous dit seulement « que
Jésus fut saisi de compassion envers eux et qu’il guérit leurs malades ». Cela nous
montre que le premier langage que les disciples de Jésus doivent utiliser est la
compassion, c’est-à-dire se sentir unis aux autres par un sentiment de profond respect
et deviner leurs besoins et leurs souffrances. Avant d’enseigner et de donner des
leçons aux gens, il faut les aimer et les accueillir tels qu’ils sont et avec les
problèmes qu’ils ont. C’est la première attitude que le pape François demande
d’avoir aux prêtres et à tous ceux qui ont un ministère dans l’Eglise mais aussi à tous
les baptisés. C’est cette attitude de compassion que les gens sentaient auprès de Jésus.
Il passa toute la journée avec eux, nous dit l’évangile. Le temps et l’attention donnés,
surtout aux plus pauvres, font grandir la joie !
Le soir venu, les disciples voulurent les renvoyer pour qu’ils aillent
acheter de la nourriture. C’est là que Jésus interpelle ses disciples pour qu’ils
participent à sa mission : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » Ils trouvent
cinq pains et deux poissons. Jésus accomplit alors le grand signe de la multiplication
des pains. Il multiplie les cinq pains pour les cinq milles personnes qui étaient là et il
en restait douze paniers pleins. Cela nous montre la grande prodigalité de Dieu qui
veut donner en abondance à chacun la nourriture matérielle et spirituelle dont il
a besoin pour vivre.
C’est à cette prodigalité de Dieu que Jésus appelle ses disciples à
participer. Ce sera la mission de tous les baptisés. Elle consiste à partager avec
tous les hommes « le pain de vie » que le Seigneur nous offre dans la célébration
de l’Eucharistie en prolongeant cette célébration par des actes de solidarité et
d’entraide au nom de Jésus pour que grandisse le Royaume de Dieu au milieu du
monde. Les chrétiens seront toujours appelés à multiplier de toutes sortes de
manières la force d’amour qui leur vient du Seigneur et à tout faire pour assouvir la
soif de bonheur qui est dans le cœur de chaque personne.
Père Bernard OTT

DIMANCHE 2 AOÛT
8h00 Messe
9h30 Messe
11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 Vêpres et salut
17h30 Messe

18ème dimanche du Temps Ordinaire
Action de grâce pour 50 ans de mariage de Denise et André ENGEL
†† Familles VIX et MARTZ
† Joseph HEIM et sa fille Marie-Josée

† Paulette LEDOGAR et † Clément MENTZ

LUNDI 3 AOÛT
18h15 Messe
En remerciement à la Sainte Vierge et aux intentions qui lui sont confiées

18ème Dimanche - Chants des Messes
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
8. Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit :
à toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui.
12. Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé
que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix

Pour Anastasia (malade)

MARDI 4 AOÛT
11h00 Messe
MERCREDI 5 AOÛT
11h00 Messe
18h15 Messe
JEUDI 6 AOÛT
11h00 Messe
VENDRED 7 AOÛT
11h00 Messe
18h15 Messe

St Jean-Marie Vianney, Prêtre

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

En l’honneur de Saint Michel Famille SCHAEFFER Eve (vivante),
†† Jean, Anne et Alfred

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.

Dédicace de la Basilique Ste Marie-Majeure
Défunts selon intention
En action de grâce pour la famille de Bernard et Christine LORENTZ
Pour les défunts d’une famille

Transfiguration du Seigneur
† Marie Louise JAECK En action de grâce
† Marthe BRUGGER
† Emile KITTEL

SAMEDI 8 AOÛT
9h00 Messe
11h00 Messe
18h00 Messe

St Dominique, Prêtre

DIMANCHE 9 AOÛT

19ème dimanche du Temps Ordinaire

†† familles DUBRAIL et PERIANAYAGAM † Joséphine KRAUTH
†† familles NUSS-BANK

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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 .
toi qui enlèves le péché 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 144 (Ton 12 : la si fa / fa mi fa)

Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix, Copatronne de l’Europe
8h00 Messe
9h30 Messe
11h00 Messe
14h00 Chapelet
15h00 Vêpres et salut
17h30 Messe

† Charles STOHR et famille
Madeleine et Joseph SCHNEIDER
† Dominique BILLMANN

Christophe, Paul et Marie Louise

Le Seigneur est tendresse et pitié,* lent à la colère et plein d'amour ;
La bonté du Seigneur est pour tous,* sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :*tu leur donnes la nourriture au temps voulu
tu ouvres ta main :*tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,* fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent,* de tous ceux qui l'invoquent en vérité.

Jeudi 6 août 13h30 : rendez-vous sur le parvis
pour la visite du Grand Orgue de la Basilique
avec Antoine et Marc Bender, organistes de la Basilique

Alléluia ! Alléluia ! L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de
toute parole qui sort de le bouche de Dieu. Alléluia !

