15 AOÛT : ASSOMPTION
Du dimanche 13 au mardi 15 août
Retraite pour contempler la Vierge Marie
prêchée par le Père Nicolas TOUSCH,
aumônier du Collège Saint-Etienne de Strasbourg

Dimanche 13 août

Entretiens, adoration,
chapelet, détente dans le
jardin.
Activités proposées aux
enfants

Journée d’indulgence plénière
en l’honneur de Notre-Dame de Fatima

Lundi 14 août
21h : procession aux flambeaux

Mardi 15 août
8h, 9h30, 11h et 17h30 : messes
12h15 : déjeuner festif
14h : chapelet
15h : Vêpres solennelles, procession mariale, kaffee kuchen

A noter dès maintenant…
 Vendredi 8 septembre : Nativité de la Vierge : journée
d’indulgence plénière
 Dimanche 10 septembre : messe des familles et
bénédiction des cartables
 Dimanche 17 septembre : Notre-Dame des Douleurs, fête
titulaire de la basilique
 Dimanche 24 septembre : messe de rentrée des servants
d’autel de Marienthal
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VISITES GUIDEES
Tous les jeudis de juillet et août : visite de la basilique
Jeudi 3 août : visite de l’orgue
 Rendez-vous à 13h30 sur le parvis
visite gratuite (dons au profit de la restauration de l’orgue)

CONCERT
Mardi 11 juillet à 20h15 : Chœur d’enfants
Chœur d’enfants de la maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly
sous la direction de Monsieur François POLGAR
Basilique Notre-Dame de Marienthal
1 place de la Basilique 67500 MARIENTHAL (Haguenau)
03.88.93.90.91 - accueil@basiliquemarienthal.fr
www.basiliquemarienthal.fr

CONFERENCES à 20h15
Jeudi
6
juillet

Geiler de Kaysersberg, le grand
prédicateur humaniste et pré-réformateur
catholique alsacien de la cathédrale de
Strasbourg
Par Chanoine Bernard Xibaut, secrétaire général de
l’Archevêché de Strasbourg et président de la Société
d’Histoire de l’Eglise en Alsace.

Mardi
11
juillet

Une grande amie du pèlerinage de
Marienthal, Marie Lesczynska, reine de
France
Par Monsieur Jean-François Kovar, professeur des
religions, président de l’Université Populaire de la
Krutenau

Jeudi
13
juillet
Lundi
17
juillet

Saint Léon IX, un grand pape, venu
d’Alsace
Par Monsieur Philippe Fleck, historien et auteur de la
biographie, « Saint Léon IX, voyageur de Dieu »

Le Concile de Trente
Par Mgr Roland Minnerath, archevêque de Dijon,
ancien professeur d’Histoire de l’Eglise à l’Université de
Strasbourg
Lundi 17 juillet : Soirée d’été à
Marienthal :
18h : messe
18h45 : repas convivial en plein air
20h15 : conférence

CONFERENCES à 20h15
Mardi

Soyons indulgents avec les indulgences

22
août

président de la commission épiscopale française pour le
dialogue interreligieux

par Mgr Vincent Jordy, évêque de Saint Claude,

Mardi 22 août : Soirée d’été à Marienthal :
17h45 : Vêpres
18h45 : repas convivial en plein air
20h15 : conférence

Mardi

L’Alsace pendant la 1ère guerre mondiale

29

Par Monsieur Claude Muller, professeur à l’Université

août
Jeudi
31
août

de Strasbourg, directeur de l’Institut d’Histoire de l’Alsace

Yvonne de Gaulle
Par Madame Frédérique Neau-Dufour, agrégée
d’Histoire, écrivain, ancienne conservatrice de la Boisserie
et actuelle directrice du Centre européen du résistant
déporté sur le site de l’ancien Camp de concentration de
Natzwiller-Struthof.

EXPOSITION
à l’entrée de la chapelle des confessions (Saint Joseph)

Marqueterie de Charles SPINDLER,
Aquarelles de Georges RITLENG,
Céramiques de Léon ELCHINGER...

