
SAMEDI 30 JUILLET     
18h00 Messe  Familles MOLIQUE-JOHANNES 

 

DIMANCHE 31 JUILLET 18ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

8h00 Messe  Familles SCHLOSSER – KAUFFMANN 

9h30  Messe  †† Famille KNAUB  ††  Madeleine et Joseph SCHNEIDER 

11h00 Messe  
14h00 Chapelet   15h00 : Vêpres  

17h30 Messe   †† Famille FRANKHAUSER 
 

 

LUNDI 1. AOÛT  S. Alphonse de Liguori, évêque et docteur de l'Eglise 

18h15: Messe  †  Maurice DELANZY 
 

MARDI  2 AOÛT   S. Eusèbe, évêque ; S. Pierre-Julien Eymard, prêtre,  
11h00 Messe   Famille SCHAEFFER : Eve, vivante et ††  Jean, Anne, Alfred 

    En l’honneur de St Michel Archange 
 

MERCREDI 3 AOÛT   
11h00 Messe    Défunts selon intention  †† HEIM Joseph et sa fille Marie-Josée 

18h15 Messe  Vivants et défunts familles BRANDNER, ELCHINGER et EGGERMANN 
 

JEUDI 4 AOÛT   S. Jean-Marie Vianney, prêtre 

11h00 Messe   ††  FRISON Martin, Marie et Bernard   Selon intention, famille METZGER 
 

VENDREDI 5 AOÛT Dédicace de la Basilique Sainte-Marie Majeure 

11h00 Messe   Pour une intention particulière    †  Robert CARLEN 

18h15 Messe  †  Marcel TRENDEL 
 

SAMEDI 6 AOÛT    Transfiguration du Seigneur  
9h00 Messe   MESSBUND 

11h00  Messe  Vivants et défunts familles BUR, KEHR, KLENCZAK et STOLTZ  

   †  Marie NUSS 

18h00 Messe  †  MARTIN Virginie, STEINER Bernard et + famille  

 

DIMANCHE 7 AOÛT 19ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

8h00 Messe  †  Damien LEBOLD 

9h30  Messe  †  Marthe BRUGGER   + ROTH Joséphine 

11h00 Messe  
14h00 Chapelet   15h00 : Vêpres  

17h30 Messe   †  Bertrand HAMEAU 

 

FETE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE A LA BASILIQUE 
 

Dimanche 14 Août : Veille de l’Assomption 

20h30: messe de la veille du 15 Août « en l’honneur de l’Assomption de la 

bienheureuse Vierge Marie », messe célébrée par Monseigneur Christian KRATZ 

avec procession aux flambeaux dans le village. 
 

Lundi 15 Août: Fête de l’Assomption  présidée par Monseigneur MINNERATH 

Messes à 8h00, 9h30, 11h00 et 17h30. 

14h00 Chapelet et 15h00 Vêpres Solennelles suivies de la procession dans le village 
 
 

 

 

Gardez-vous de toute avidité ! » 
 

 En ce 18° dimanche du temps ordinaire Jésus nous « met en garde contre toute 

avidité », c’est-à-dire contre tout désir immodéré d’accumuler des richesses pour le seul 

plaisir d’accumuler et de posséder pour soi. 
  

 Jésus répond à quelqu’un qui lui demande d’être leur arbitre dans un 

partage d’héritage. Nous savons combien le partage de l’héritage peut être une source de 

conflit et de division dans les familles. Jésus n’accepte pas de faire l’arbitre, mais il met 

tous en garde contre l’avidité. Le mot « avidité » exprime un désir égoïste d’accumuler 

des biens uniquement pour satisfaire notre désir de posséder. Pour l’expliquer Jésus donne 

la parabole de l’homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Ebloui par ses 

richesses, il construit toujours plus de greniers pour y entasser ses récoltes et pour pouvoir 

un jour « se reposer et jouir de l’existence ». Mais voilà qu’il meurt et il doit abandonner 

tout ce qu’il avait accumulé. Il perd tout et il ne reste que sa réputation d’homme égoïste 

et avare.  Jésus ajoute : « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu 

d’être riche en vue de Dieu 
. 

 Jésus veut nous montrer que le désir égoïste et sans limite de biens matériels 

nous conduit vers la tristesse et même souvent vers le désespoir, parce qu’il ne peut 

jamais assouvir notre soif de bonheur. Il nous fait surtout oublier tous les autres biens 

qui font notre grandeur et qui « nous rendent riches en vue de Dieu ». Seuls les biens 

partagés avec les autres donnent à notre vie sa véritable grandeur et nous font 

découvrir la véritable joie. C’est   l’épanouissement de la graine d’amour enfouie dans 

notre cœur qui permet à notre vie humaine d’atteindre aujourd’hui déjà un bonheur qui a 

une dimension d’éternité. L’amour vécu et partagé concrètement nous permet de dépasser 

toutes les frontières humaines, de vaincre notre égoïsme et d’ouvrir notre cœur vers Dieu 

en qui seul est notre véritable bonheur. 
  

 La foi en Jésus nous libère de l’avidité immodérée pour les biens matériels 

et nous permet de nous ouvrir aux biens spirituels qui, de l’intérieur, donnent toute 

sa beauté à notre vie humaine.  Le seul véritable bien qui permettra à notre monde de se 

renouveler est le don de l’Esprit-Saint que Dieu ne cesse de nous offrir. Mais c’est à nous 

de l’accueillir ! 
Père Bernard OTT 

 

 

   
   Paroisse St Georges 

   5 Rue du Presbytère 

   67500 HAGUENAU 
Tél. : 03.88.93.90.03 

  Parois.s.georges@evc.net 

stgeorgeshaguenau.fr 

 

   Communauté de Paroisses 
 

Paroisse St Georges Haguenau 

Paroisse St Joseph  Marienthal 

Basilique Notre-Dame 
  

 

Paroisse St Joseph 

67500 MARIENTHAL 
Tél. : 03.88.93.90.91 

accueil@basiliquemarienthal.fr 

basiliquemarienthal.fr 

 

31 JUILLET 2022  
 

18
ème

 Dimanche 

Temps ordinaire 



CHANTS DES MESSES 17ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

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. 

3. Nous accueillons l’Esprit nouveau ,le souffle d’allégresse, 

le don gratuit du Fils ressuscité, terre des croyants.(Roucairol )  
 

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 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 89.Ton 5 

 
Tu fais retourner l'homme à la poussière ;* tu as dit : « Retournez, fils d'Adam ! »  

A tes yeux, mille ans sont comme hier,* c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit.  
 

Tu les as balayés : ce n'est qu'un songe ;* dès le matin, c'est une herbe changeante :  

elle fleurit le matin, elle change ;*le soir, elle est fanée, desséchée.  
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :* que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? * Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, * 

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !* 

Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ; 
 

Alléluia ! Alléluia ! Heureux les pauvres de cœur, 

 car le Royaume des cieux est à eux. Alléluia ! 

 

COMMUNION 
 

Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. 

1. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. 

2. Mon cœur vivra pour toi et pour toi chantera. 

3. Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. 

4. Heureux les invités au festin de l’Agneau. 
 

Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle 

1. Adorons le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu 

Le Corps très saint de Celui qui s’est livré pour notre salut. 

2. Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut, 

Que ton sang, ô Christ soit pour nous la source de la vie. 

3. Qui mange de ce Pain et boit à cette coupe 

Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 

4. Approchons-nous de l’autel du Seigneur ‘ avec un cœur purifié, 

Et comblés de l’Esprit ‘ rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 

5. Vois ton peuple ici rassemblé ‘ dans le parfum de ta joie, 

Accorde-lui de rester dans la paix ‘ et dans l’amour fraternel. 
 

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. 
 

 

   LES ANNONCES DE LA BOUTIQUE. 
 

- Pour la librairie : - dans la collection "trésors de la spiritualité chrétienne" : "La Vierge 

Marie" c'est un livre où le Père Max Huot de Longchamp a rassemblé les plus beaux testes 

des grands auteurs spirituels sur la Vierge Marie ; belles méditations pour se préparer à la 

Fête de l'Assomption de la Vierge Marie ; - Pour avancer sur le chemin de la sainteté dans la 

vie de tous les jours, voici un livre pour éclairer le chemin : "Progresser vers Dieu, la sainteté 

en 7 étapes" par le Père Sébastien Coudroy; 
 

- Pour la boutique : les beaux calendriers et agendas 2023 sont arrivés : dans différents 

formats avec de belles photos de paysages, fleurs, animaux ; ne tardez pas à venir faire votre 

choix. 
 

VISITE GUIDEE de l'orgue jeudi 4 août. Rendez-vous à 14h00 à la Basilique 

« Le grand orgue révèle ses secrets » avec Antoine et Marc Bender  
 

Jeudi 4 août : NUIT D’ADORATION à partir de 20h30 jusqu’au matin 7h30.  

Merci de vous inscrire au relais d’adoration à la maison d’accueil   
 

Jeudi 11 août à 20h00 au Foyer: Conférence par le Chanoine Bernard Xibaut 

 «  La nébuleuse des chanoines en Alsace"  

 


