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

Jeudi 3 août : Visite de l’orgue assurée par Marc et Antoine BENDER
Rendez-vous à 13h30 sur le parvis de la Basilique
Du dimanche 13 Août au mardi 15 Août
RETRAITE : POUR CONTEMPLER LA VIERGE MARIE
prêchée par le Père Nicolas TOUSCH , aumônier du Collège Saint Etienne de Strasbourg

Dimanche : 16h enseignement - 20h méditation à à la Basilique
Lundi : 9h30 et 16h enseignement - 21h : vigiles et procession aux flambeaux.
Prise en charges des enfants pour ateliers lors de la retraite
(merci de s’inscrire ou de s’annoncer)
RÉCOLLECTION POUR ADOLESCENT(E)S SUR LA PRIÈRE

De 10 à 17 ans ou selon motivation (prières, ateliers pour préparer la fête,
participation aux processions, lecture de la Parole de Dieu)
Thèmes par groupe d’âge. Apporter sac de couchage, Bible et bonne humeur !
CONFÉRENCES DU MOIS D’AOÛT 2017 À 20H15
Mardi 22 août : Soyons indulgents avec les indulgences par Mgr Vincent Jordy,
évêque de Saint Claude, président de la commission épiscopale française pour le
dialogue interreligieux
Mardi 29 août : L’Alsace pendant la 1ère guerre mondiale par M. Claude Muller,
professeur à l’Université de Strasbourg, directeur de l’Institut d’Histoire de l’Alsace
Jeudi 31 août : 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.
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L'ivraie dans le champ
"Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé ? D'où vient-il qu'il y
a de l'ivraie ?" Voilà la question qui est posée par les serviteurs dans la parabole
que Jésus nous raconte aujourd'hui. Il nous parle de la clémence et de la
miséricorde de Dieu. Le Seigneur maîtrise sa force et juge avec sérénité. C'est de
cette manière qu'il apprend à son peuple à se comporter en "ami des hommes."
Notre Dieu veut que nous soyons humains et fraternels. Il n'a rien à voir avec le
tyran qui ne pense qu'à éliminer ses opposants. Il est celui qui juge avec équité et
miséricorde. Il ne nous demande pas de sévir contre les pécheurs mais de tout
faire pour éviter le péché. Il ne nous appartient pas d'arracher l'ivraie mais de
semer sans relâche le bon grain, celui de l'amour qui est en Dieu. Éclairés par
son Esprit, nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux du Christ. Cet
évangile nous révèle donc la patience de Dieu. Et en même temps, il dénonce
nos propres impatiences, nos excès de zèle, notre tendance à exclure et à
enfermer l'autre dans sa réputation et son mal. Tout se passe comme si les bons
étaient d'un côté et les méchants de l'autre. Mais si nous y regardons de prés,
nous découvrons que nous sommes un champ mélangé sur lequel Dieu fait lever
le soleil et tomber la pluie. Notre Dieu ne cherche qu'à nous libérer et nous
sauver. Le grand appel de cet évangile c’est d’entrer dans l’espérance du maître
de la parabole. Pour lui, celui qui fait le mal n’est pas irrémédiablement perdu.
Avec Dieu, nous sommes sûrs que le mal n’aura pas le dernier mot.
En venant à l'Eucharistie, le dimanche, nous venons puiser à la source de
cet amour qui est en Dieu ; et nous sommes envoyés dans le monde pour le
rayonner autour de nous. Il compte sur nous pour être les artisans du bien qu'il
veut instaurer et promouvoir dans le monde. Si nous voulons être en accord avec
lui, il nous faut faire nôtre son amour passionné pour tous les hommes. Le juste
doit être humain. Devenons témoins de la patience. Et surtout, évitons d’être des
inquisiteurs pressés et des juges hâtifs. Nous ne sommes pas habilités pour cela.
La moisson appartient à Dieu.

SEMAINE DU 23 au 30 juillet
SAMEDI 22 JUiLLET
18h00 Messe

e

††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
LUNDI 24 JUILLET
18h00 Messe

† Pour Patricia, décédée subitement et pour sa famille
†† Familles WASSONG - STREBLER

MARDI 25 JUILLET
11h00 Messe

St. Jacques, apôtre
Action de grâces pour 60 ans de mariage de Gérard et Lucienne
† Lucien ALTESLEBEN

MERCREDI 26 JUILLET Ste Anne et St. Joachim
11h00 Messe
JEUDI 27 JUILLET
11h00 Messe

18h00

DIMANCHE 30 JUILLET 17 Dimanche du Temps Ordinaire

8h00 Messe
† Pour un époux, Fernand MITSCHLER
9h30 GRAND’MESSE Pour les noces d’Or de Roger et Agnès GIER-BOOS
et aux intentions des 2 familles
†† Familles DICHTEL-HAUPT

11h00 MESSE
14h00 Chapelet
17h30 Messe

15h00 Vêpres- Salut

JEUDI 3 AOÛT
11h00 Messe

Action de grâces pour les 40 ans de mariage de Joseph et Marie-Ange
Familles BROMAN-RODT-MENNEL

VENDREDI 4 AOÛT
11h00 Messe
SAMEDI 5 AOÛT
9h00 Messe
11h00 Messe

† Louis KOST - † Robert STEINMETZ–

18h00 Messe
†† Parents défunts
Bienfaiteurs vivants et défunts de la Basilique
†† Familles SCHER- MATHIAS
† Marcelle KOCHER

17° dimanche
Un trésor inestimable
Les lectures de ce dimanche nous invitent à nous attacher aux biens qui
demeurent. Le jeune roi Salomon aurait pu demander au Seigneur de longs jours, de
nombreuses richesses ou encore la mort de ses ennemis. Mais il a compris que le
plus important n'est pas là. Il demande "un cœur attentif pour qu'il sache gouverner
le peuple et discerner le bien et le mal". En ce dimanche, nous pouvons laisser
retentir en nous la prière de Salomon. Cette prière pourrait être la nôtre en ce temps
de vacances. Le Seigneur est là pour nous offrir le seul vrai trésor.
Le projet de Dieu sur notre vie est merveilleux. Mais il nous appartient de le
découvrir. Nous devons pour cela abandonner nos idées qui sont trop petites et trop
limitées et adopter celles de Dieu. C'est dans la méditation de sa Parole, Ancien et
Nouveau Testament, que nous le trouverons.

†† Joseph et Geneviève VOGEL, leur famille
et à une intention particulière

LUNDI 31 JUILLET
St. Ignace de Loyola, prêtre et fondateur
18h00 Messe
† Marguerite MARRET - † Robert COLLING
MARDI 1er AOÛT
St. Alphonse Marie de Liguori, évêque et docteur
11h00 Messe
Vivants et défunts famille SCHAEFFER, Eve SCHAEFFER vivante
†† Jean, Anne et Alfred SCHAEFFER – En l’honneur de St. Michel Archange
MERCREDI 2 AOÛT
11h00 Messe
†† Défunts d’une famille - † Robert COLLING

†† Paul et Jacky BUR
†† Anna et Josef DUBIEL et famille

VENDREDI 28 JUILLET
11h00 Messe
Remerciement pour des grâces reçues - † Marie WEBER
SAMEDI 29 JUILLET
9h00 :
11h00

SEMAINE DU 30 juillet au 6 Août

DIMANCHE 6AOÛT

St. Jean-Marie VIANNEY, prêtre
†† défunts selon intention - † Suzanne THOMAS
Vivants et défunts du MESSBUND
Famille BUR-KEHR-KLEMCZAK
En remerciement à la Vierge
††Charles et Antoinette BLANK
Avec la participation de l’Association Notre Dame de Fatima

TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

8h00 Messe
† Marie NUSS
9h30 GRAND’MESSE Parents Albert et Maria SCHNEIDER
11h00 MESSE
14h00 Chapelet –- 15h00 Vêpres- Salut
17h30 Messe
En l’honneur du Saint Esprit

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

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 »

