
SAMEDI 6 AOÛT   
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

LUNDI 8. AOÛT S. Dominique, prêtre
18h15: Messe † WEBER Laurent

MARDI  9 AOÛT  Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix, martyre 
11h00 Messe † Colette KIEFFER Pour une maman et la guérison de sa fille

MERCREDI 10 AOÛT  Saint Laurent, diacre et martyr 
11h00 Messe  En action de Grâce †  ENGEL André et famille, et famille DOLLINGER
18h15 Messe † FLEISCHEL Gérard

JEUDI 11 AOÛT Ste Claire, vierge
11h00 Messe  ††  DUBRAIL Perianayagame et Joséphine-Odette

Pour Soeur Claire BOESCH

VENDREDI 12 AOÛT Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse
11h00 Messe †  pour Geneviève  Pour une maman et sa fille souffrante
18h15 Messe Familles VAUCOURT -  SCHIRMANN -  HASENMAIER

SAMEDI 13 AOÛT    S. Pontien, pape, et S. Hippolyte, prêtre, martyrs.
9h00 Messe Vivants et défunts des familles SAUTER Gérard et Marie-Louise
11h00  Messe Santé pour Michel MULLER 

††  HERZOG Joseph, Célestine, Gérard, Philomène
18h00 Messe Pour les défunts des familles NUSS – BLANK

DIMANCHE 14 AOÛT 19ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h00 Messe Georges et Françoise FISCHER et leur fils Georges
9h30  Messe         † LACOSTE Pierre et familles LACOSTE - HENRY - ARNOULD et MARTIN

† WEISBECKER Marie-Odile
11h00 Messe 
14h00 Chapelet   15h00 : Vêpres 
17h30 Messe † Bernard FURST

FETE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
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, 1100h et 17h30.

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

« Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées ! »

En ce 19° dimanche du temps ordinaire Jésus nous appelle « à toujours rester en
tenue de service ».La Lettre aux Hébreux nous dit que « sur la terre nous sommes des
étrangers  et  des  voyageurs  à  la  recherche  d’une  patrie
meilleure, celle que Dieu nous a préparée », et vers laquelle
nous marchons en suivant Jésus sur le chemin de résurrection
qu’il nous a montré.  Toute l’histoire de l’humanité est orientée
vers cette patrie dont l’espérance est dans le cœur de chaque
personne.  Les  Anciens  qui  nous  ont  précédés  ont  gardé  le
monde dans cette direction par la foi qui les habitait et qu’ils
ont transmise à leurs héritiers.

Dans l’évangile la foi en Jésus est présentée comme le véritable trésor car
elle oriente toujours le regard en avant vers le but à atteindre. Elle nous dit que c’est
Dieu lui-même qui vient à notre rencontre et que nous devons « garder nos lampes
allumées »  pour  l’accueillir  lorsqu’il  viendra  car  cette  rencontre  doit  être  une
véritable fête pour tous. Nous évoquons cette fête à chaque célébration de l’Eucharistie,
avant la communion, lorsque le prêtre dit : « Heureux les invités au repas des Noces de
l’Agneau ». Aujourd’hui déjà notre vie est éclairée par la lumière du Royaume vers
lequel nous marchons. Elle nous permet de traverser les moments difficiles de notre vie
et de garder l’espérance. Elle est le véritable trésor de notre vie !

C’est cette espérance que nous sommes appelés à rayonner au cœur de notre
monde   tellement englué dans les méandres de la vie.  Cette mission donne sens à
notre  existence  mais  elle  ne  doit  pas  seulement  être  une  notion  intellectuelle  et
théorique. Toute notre  vie  doit  rayonner  cette  espérance  à travers  des  actes  concrets
d’amour au service du bonheur de tous et permettre aux hommes de découvrir Dieu qui en
est la source.  C’est cette flamme de la foi reçue au baptême que le Seigneur nous
appelle à garder allumée même si le mal semble quelquefois triompher. Elle guide les
croyants durant toute l’histoire humaine et elle  permet à l’humanité de ne pas se perdre
dans des impasses sans issue et de garder  le regard orienté vers le seul bien véritable
qu’est la rencontre avec le Seigneur et vers un monde nouveau recréé par la force de son
Esprit. 

Père Bernard OTT
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CHANTS DES MESSES 19ème Dimanche du Temps Ordinaire

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Rends grâce à Dieu !

6. Peuple choisi pour être ami de Dieu Rappelle-toi le Christ et l'Évangile:
“Restez en moi, vivez de mon amour”, dit le Seigneur.

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 

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 32. Ton 11

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !* Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,*
 heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine.

Dieu veille sur ceux qui le craignent, *qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les délivrer de la mort,* les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur :* il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous *comme notre espoir est en toi ! 

Alléluia ! Alléluia ! Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y 
pensez pas que le Fils de l’homme viendra. Alléluia !

COMMUNION

La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin .
Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu !

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres ;
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête !

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs il m’a délivré.(F 502)

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 : Pour préparer la fête de l'Assomption, au rayon "adultes"  
nous vous proposons un bon choix de livres sur la Vierge Marie ainsi que des
livrets de prière et neuvaines à Marie ; de même au rayon "enfants" vous
trouverez  différents  livres  sur  Marie  dont  quelques  nouveautésLe  rayon
"jeux" vient de recevoir plusieurs nouveautés dans la série "Kato" : "méli-
mélo des Saints" ; "mémo : visite à l'église" ; différents puzzles.Et bien sûr,
en ces temps chauds, n'oubliez pas les bons sirops d'Aiguebelle pour vous
rafraîchir.

"Pour honorer la Vierge Marie en la fête de l'Assomption et orner
notre belle basilique, vous pouvez déposer vos fleurs avant le jeudi 11
août dans les vases devant l'autel de la Pietà : un grand merci !" 

Jeudi 11 août à 20h00: Conférence par le Chanoine Bernard Xibaut «   La
nébuleuse des chanoines en Alsace" 

Jeudi 25 août à 20h00 : Conférence par le Chanoine Patrick KOEHLER
«  Mère  Alphonse-Marie  Eppinger,  fondatrice  des  Sœurs  du  Très  Saint
Sauveur »
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