
 

 
 

OFFICES A LA BASILIQUE 

Messes : Lundi 18h   Mardi  à vendredi : 11h Samedi : 9h00  11h et 18h 

 Dimanche : 8h - 9h30 - 11h - 17h30 
 

Offices : (sauf le lundi) Office des lectures : 7h30 (sauf le dimanche)  

Laudes    : 7h50 – 8h le dimanche –  

Vêpres : 17h45 en semaine –15h samedi, dimanche, et jours de fête  

 Complies : 21h00 (lundi 20h30) – Vigiles le samedi soir 
 

Chapelet : Lundi 16h15 - Mardi à samedi : 14h30 - Dimanche : 14h 

Chapelet de la miséricorde : 15h le vendredi 
 

Adoration eucharistique :  

En semaine : Lundi 16h15- De mardi à vendredi de 15h à 17h30  puis Salut  

Le samedi et le dimanche de 15h30 à 17h30 
 

Confessions chaque jour : 

Lundi : 16h15  Mardi-vendredi : 14h30 - 17h  Samedi : 15h – 17h30  

 Dimanche : 7h30 – 11h 30 et 16h – 17h15 

Messe au Carmel : en semaine à 8h15 – Dimanche à 9h00 
 

 

Mardi 11 juillet 2017 à 20h15 : 

Concert par le Chœur d’enfants de la maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly 

sous la direction de Monsieur François POLGAR 

 

Chemin d’Art Sacré 
Du 16 juin au 16 octobre 2017, dans le bas-côté droit de l’église St Georges, exposition de 

quatorze œuvres de Bernard JUNG sur le thème : « Rencontrer ou l’Art d’aimer ». Cette 

exposition est organisée dans le cadre du 20
ème

 Chemin d’Art Sacré  dans 10 églises 

d’Alsace 

 

Conférences de juillet à 20 h 15 
 

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 
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 » 
 

Lundi 17 juillet 2017 

Soirée d’été à Marienthal 
18h : messe 18h45 : repas convivial en plein air 

20h15 : conférence par Mgr Roland Minnerath, archevêque de Dijon, ancien professeur 

d’Histoire de l’Église à l’Université de Strasbourg  

Le Concile de Trente 

 

Venez à moi 
 

Les textes bibliques de ce dimanche nous adressent un message 

d'espérance. C'est le salut qui est annoncé aux petits, aux pauvres et aux exclus. 

Nous y découvrons la puissance de la Parole de Dieu. Cette bonne nouvelle 

rejoint tous ceux et celles dont la vie est un fardeau très lourd à porter.  

La première lecture est extraite du livre de Zacharie. Il s'agit d'un oracle 

de consolation en période de guerre. La situation semble désespérée. Mais Dieu 

va intervenir. Le prophète annonce la venue d'un roi "humble, monté sur un 

âne." Toute la Bible ne cesse de nous annoncer l'amour passionné de Dieu. La 

haine, la violence, les persécutions n'auront pas le dernier mot. C'est l'amour qui 

triomphera. 

C'est aussi ce message que nous lisons dans la lettre de saint Paul aux 

Romains. II leur recommande de ne pas vivre "sous l'emprise de la chair" mais 

de se laisser guider par Dieu, de vivre "selon l'Esprit". 

Avec l'Évangile, c'est Jésus qui nous invite à faire un pas de plus : 

"Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 

soulagerai." Il promet ce que lui seul peut réaliser. Auprès de lui se trouve le 

repos. Le Christ peut rendre légers ces fardeaux qui alourdissent notre âme. Si 

Jésus nous demande de prendre son joug, c'est pour nous faire comprendre qu'il 

veut porter avec nous ce fardeau qui nous accable, celui de la souffrance, de la 

maladie, de la solitude, de la fatigue. Et nous n'oublions pas tous ceux et celles 

qui sont épuisés par les épreuves de la vie.  
 

Nous qui sommes rassemblés à l'église, nous sommes venus à toi, 

Seigneur Jésus. Ravive notre foi, notre espérance et notre amour.  Nous nous 

unissons à ton action de grâce : "Père, ce que tu as caché aux sages et aux 

savants, tu l'as révélé aux tout-petits." Donne-nous d'en être les témoins 

fidèles auprès de tous ceux que tu mettras sur notre route.  
Source Internet 
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Du 10 au23 juillet 2017 

 

14
e
 et 15

e
 Dimanches  

Temps Ordinaire A 

 

http://basiliquyi.cluster020.hosting.ovh.net/lundi-17-juillet-2017/


SEMAINE DU 8 au 15 juillet 
  

SAMEDI 8 JUiLLET  

18h00 Messe  ††Virginie MARTIN et Bernard STEINER et †† de la famille 
 

DIMANCHE 9 JUILLET  14e Dimanche du Temps Ordinaire 
 

8h00   Messe    † Père Georges KLEINKLAUS  

9h30  GRAND’MESSE  †† Hélène et Robert BAHL -, 

   Vivants et défunts de la famille RIEHL 

11h00 MESSE  

14h00 Chapelet –- 15h00 Vêpres- Salut  
17h30  Messe  †† Charles et Véronique TRUNTZER 
 

LUNDI 10 JUILLET      
 

18h00 Messe  Vivants et défunts Marcel CIRE et famille - † Denise PFEND 

 

MARDI 11 JUILLET   St. Benoît, Abbé, Co patron de l’Europe 
 

11h00 Messe Pour les BFCM vivantes et défuntes – Etienne PALTZ 

MERCREDI 12 JUILLET    
 

11h00 Messe  †† Familles WOLF-DRESCHER †† Véronika et Friederich DUBIEL 
 

JEUDI 13 JUILLET   St. Henri, Empereur 
 

11h00 Messe       Joseph BARTHEL † Bernard GRASMUCK 
 

VENDREDI 14 JUILLET  St. Camille de Lellis, prêtre 
11h00 Messe   † Annie GROSJEAN † Christiane BILTZ 
  

SAMEDI 15 JUILLET       St. Bonaventure, évêque et docteur de l‘Eglise 
4 

9h00 :   † Père Georges KLEINKLAUS  

11h00    † Alfdred BUCHEL - † Ernest BAHL 
18h00    †† Défunts famille STIEGLER - Pour Paul et Irène 

 

 15° dimanche    
 

La parabole du semeur que nous entendons aujourd'hui est un magnifique récit 

qui, dans sa concision, expose le cœur de l'Évangile et de ce que notre 

assemblée est justement en train de vivre: c'est une 

parabole sur la parole de Dieu. Elle veut nous 

apprendre que Jésus vient offrir sa parole à tous les 

hommes, qu'il est la parole de Dieu comme nous le 

proclamons chaque dimanche après avoir entendu la 

lecture de l'évangile, qu'il dépend de chacun de nous 

qu'elle porte du fruit car sa fécondité dépend de l’accueil qui lui est fait dans 

notre cœur, enfin, que la Parole accueillie, aimée et vécue, fructifie dans des 

proportions inimaginables. Cette parole est déjà à l’œuvre dans le monde, et 

nous pouvons rendre grâce avec le Christ pour la moisson qui se lève. 
 

Source Missel des dimanches 

SEMAINE DU 16 au 23 juillet 
 

DIMANCHE 16 JUILLET  15
e
 Dimanche du Temps Ordinaire 

 

8h00   Messe   Familles JUNG-WAECHTER et CLAUSSMANN et défunts 

9h30  GRAND’MESSE  †† Familles RIWER-UNTEREINER † Monique FISCHBACH 

11h00 MESSE  

14h00 Chapelet    15h00 Vêpres- Salut  

17h30  Messe  †† Alfred et Aline OSTER 
 

LUNDI 17 JUILLET    
 

18h00 Messe  † Irène KIRSCH et sa famille -- † Sigrid KRONTALER  

 

MARDI 18 JUILLET    
11h00 Messe † Emile HURSTEL et famille †† Marius et Marthe DENTZINGER 
 

MERCREDI 19 JUILLET    
11h00 Messe   † † Emilie et Jean, Jean-Gilles et vivants famille HARTZ 

   †† Maria et Anton WOSNITZA et familles parentes 
 

JEUDI 20 JUILLET   St. Appolinaire, évêque et martyr 
11h00 Messe  † Louis KOST -† René GEBHART –  
 

VENDREDI 21 JUILLET  St. Laurent de Brindisi, évêque et martyr 
11h00 Messe   † Madeleine SIMON   

  En action de grâce pour les 60 ans de mariage de Gérard et Lucienne 
 

SAMEDI 22 JUILLET      Ste Marie-Madeleine, disciple du Seigneur 

 9h00   Messe                         Ernest et Micheline GUIDEZ 

11h00 Messe  †† Pierre et Raymonde WEISROCK 

   En action de grâces pour anniversaire de mariage de 

   Madgaléna et Hervé et l’anniversaire de leur fils Thomas 

18h00 Messe  ††Virginie MARTIN et Bernard STEINER et †† de la famille 
 

DIMANCHE 23 JUILLET  16e Dimanche du Temps Ordinaire 
 

8h00   Messe    †† Familles JUNG-WAECHTER- CLAUSSMANN  

9h30  GRAND’MESSE  Familles HERTER-GRASSER - † Ernest WENDLING 

11h00 MESSE   † Epouse défunte Brigitte et défunts familles GERUN 

14h00 Chapelet –- 15h00 Vêpres- Salut  
17h30  Messe  † Marie-Anne OBERMEYER 
 

De juin à octobre 2017 Exposition à la Chapelle de la Croix 
Art et spiritualité au mont sainte Odile 

du moyen âge aux temps modernes 
 

À Haguenau : Parvis en fête 

Dimanche 23 juillet 2017 de 21h30 à 22h45 

Parvis de l’église Saint Georges de Haguenau 
Soirée musicale et poétique organisée par l’équipe de la Pastorale du 

Tourisme de Haguenau. Au cœur de l’été, au cœur de la ville, prenez le temps  

de vivre un moment de fête :des musiques, des chansons, des lumières, des 

poèmes, de la joie ! Venez, à la nuit tombée, pour la soirée « Parvis en fête » 

 


