
 

Mercredi 15 Août, Assomption de la Vierge Marie 
L’Assomption est une des grandes fêtes de la vie chrétienne. Elle célèbre la gloire de Marie 
avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Marie, après sa mort, a été enlevée de la vie terrestre 
pour entrer dans la vie en Dieu. L’Assomption vient d’un mot latin qui signifie «enlever» et 
non ascension qui veut dire « monter». 

 

Ô Marie, Mère de l’Amour 
Nous voici devant toi avec nos joies, 
nos désirs d’aimer et d’être aimés. 
Nous voici avec le poids des jours, 
avec nos misères, nos violences et nos guerres.  
Mais l’amour est plus fort que tout : 
nous croyons qu’il existe encore, 
car l’amour vient de Dieu. 
 

Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées 
de simples gestes de fraternité et de bonté, 
de confiance, de bienveillance et de générosité ! 
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage, 
au pardon et à la réconciliation ! 
 

Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, 
soutiens les efforts de ceux qui travaillent 
pour la justice et la paix. 
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile 
et porter du fruit qui demeure. Amen. 

 

A la Basilique de Marienthal 
FESTIVAL DE MARIE du samedi 11 au lundi 13 août à 20 h. Pour se préparer à la fête     
de l'Assomption, contemplons ensemble la vie de la Vierge Marie à travers les mystères du 
Rosaire. Des chants populaires et méditatifs seront proposés, ainsi qu'une projection des 
détails de la basilique où la Vierge Marie est représentée  

 

15 août      FETE DE L’ASSOMPTION 
Mardi 14 août : 21 h procession aux flambeaux 

Mercredi 15 août : 8h – 9h30 – 11h et 17h30 messes 
12h15 : déjeuner festif     14h : chapelet 

15h : vêpres solennelles, procession mariale 
Kaffee Kuchen 

 
 

Visites guidées de la Basilique 
Tous les jeudis de juillet et août Rendez-vous à 13h30 sur le parvis (visite gratuite) 

 
 

Accueil au presbytère 

Mardi                 09 h 00 à 11 h 00 
Vendredi             09 h 00 à 11 h 00 
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Le pain de l’autre rive  

     Moment de vérité où Jésus met les choses au point : quelles sont les réelles motivations 

de ceux qui le recherchent et qui viennent de le retrouver sur l’autre rive ? La nourriture fait 

partie de la recherche des hommes mais le don que Jésus avait fait dans la multiplication des 

pains n’a pas été compris. Ce qui est attendu des hommes ne correspond pas à ce que Dieu 

offre par Jésus. Ce que Jésus attend est une réponse de foi, une réponse décisive prête à 

recevoir le don du pain de vie parce qu’il est le chemin qui mène à Dieu et qui rassasie le 

cœur de l’homme. Dieu se donne en son Fils et comble l’homme qui croit en lui.                    

Le passage sur l’autre rive, c’est cet acte de foi en celui en qui nous mettons notre 

espérance, en qui nous prenons force, en qui la vie donne sens à notre vie. Passer d’une 

nourriture qui se perd à celle qui demeure, c’est devenir autre. Être disciple missionnaire, 

comme le dit Paul aux Éphésiens, c’est devenir un homme nouveau qui sait vivre en se 

donnant, à l’exemple du Christ. La longue histoire du peuple d’Israël, son expérience de la 

manne au désert, sa recherche de signes qui authentifient le don de Dieu qui est lié à l’appel 

à vivre selon sa loi ; voilà le chemin de tout homme en recherche de la vérité. Paul précise 

clairement le même chemin : celui qui sort des pratiques anciennes qui enferment l’homme 

sur lui-même et qui se laisse renouveler par le Christ. Un programme de vie qui emprunte 

celui de tant d’hommes et de femmes qui se sont laissé habiter par l’Esprit de Dieu.  
 

     Croire n'est pas une certitude sans faille ni question. Croire en Jésus est dans le domaine 

de la confiance donnée et de la confiance reçue. L'œuvre de Dieu, c'est que nous acceptions 

la confiance qui nous est donnée par son amour et que nous en vivions. Nous serons une 

foule de gens qui n'ont plus jamais faim ni jamais soif, car, au fin fond de nous-mêmes et 

malgré et à travers les aléas de la vie et des épreuves et des chutes, nous aurons confiance.  
 

     Jésus nous appelle aujourd’hui à orienter nos désirs hors du matériel. Jésus est le Pain de 

vie qui comble toutes les faims. Saint Jean nous dit que les gens qui ont entendu Jésus, 

étaient offusqués. Nous qui entendons ces paroles, est-ce qu’elles nous posent question ?                                                                              
                                                                                                                        Diverses sources 

 
                                                                                                                                        

http://stgeorgeshaguenau.fr/
http://www.basiliquemarienthal.fr/


 

Calendrier liturgique du 04 au 12 août 2018 

 

19ème dimanche : « Le signe du Pain »   
     Comme Élie, nous sommes parfois confrontés à des situations qui nous empêchent d’être 
pleinement vivants, pleinement joyeux. Lorsque la vie est un poids, et que ce poids devient 
insupportable, quand la culpabilité se fait sournoisement agressive et pesante, nous nous 
exilons dans un demi-sommeil qui ressemble à un tombeau, où le passé est aussi noir que 
l’avenir. Dieu n’abandonne pas Élie, car il est un Dieu de Vie. Il donne à Élie une nourriture 
qui rappelle la manne de l’Exode au désert. C’est la nourriture offerte à Élie sur son chemin et 
qui mène à une rencontre avec Dieu. Cette nourriture, saint Jean rapporte que c’est Jésus lui-
même, la parole de Dieu par excellence et le pain de la vie éternelle. Jésus ne met pas la 
mort de côté. Jésus nous fait ouvrir les yeux et il nous invite à regarder le Père avec ses 
propres yeux, ceux de son Fils.  
 
 
 

 

     À nous comme au prophète Élie, Dieu offre le pain du ciel, le pain de vie, qui nous aide à 
marcher jusqu’au bout, à nous rendre jusqu’à la montagne du Seigneur. Chaque fois que 
nous nous approchons de la table eucharistique, le Seigneur nous rappelle qu’il est le pain 
vivant qui donne force et courage pour la longue route à faire. «Lève-toi et mange, car 
autrement ta route sera longue». 

 

Calendrier liturgique du 13 au 19 août 2018 
 

 

Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV   
 

Messes du dimanche en ville 
 

  Marienthal Basilique : à  8 h 00,  9 h 30, 11 h 00, 17 h 30 
             Carmel Marienthal :    à  9 h 00 
  À Saint Nicolas :         à 10 h 30 
  St Joseph :                 à   9 h 00 
             Aux Missions :            à 10 h 00 
 

 

Pensez environnement ! 
Télécharger la feuille de semaine à partir du site 

http://stgeorgeshaguenau.fr/ 
https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau 

Samedi 04.08 
S. Jean-Marie Vianney, Prêtre  

11 h 30 Baptême de Théo et de Léo MARTINEZ 
15 h 00 Mariage de Julien KRESS et de Léa  
             BRUA  
18 h 00 MESSE  †† Catherine et Paul KARCHER 
                              † Famille René MERCKEL 

Dimanche 05.08 
18ème Dimanche du Temps Ordinaire, 
B 

10 h 00 MESSE   †† Antoinette DA SILVA et  
                                  Agostino FERNANDES  
18 h 00 MESSE 

Lundi 06.08  
Transfiguration du Seigneur 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

Mardi 07.08  08 h 30 Messe   †† Gilbert LAJTKAM et famille 
                                Pour les enfants martyrisés  
                                par leurs parents 

Mercredi 08.08   S. Dominique, Prêtre 08 h 30 Messe  

Jeudi 09.08        Ste Thérèse-Bénédicte de 

la Croix – Edith STEIN Copatronne de l’Europe 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe   

Vendredi 10.08                                 
St Laurent, Diacre et Martyr 

08 h 30 Messe 
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 

Samedi 11.08  
Ste Claire, Vierge 

18 h 00 MESSE avec la Congrégation Mariale 
                           † Famille MULLER-DUBOIS 

Dimanche 12.08 
19ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE   †† Georges et Françoise  
                                  FISCHER et leur fils Georges 
11 h 15 Baptême de Lou NICOLO LETERTRE 
18 h 00 MESSE   † Joseph HAGER 

Lundi 13.08  

 
17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

Mardi 14.08      S. Maximilien 

Kolbe, Prêtre et Martyr 
08 h 30 Messe  

Mercredi 15.08  
Assomption de la    

Sainte Vierge Marie 

10 h 00 Messe  
11 h 00 Aux Missions : baptême de Joseph SCHIRMER 
18 h 00 Messe 

Jeudi 16.08 

 
17 h 15 Chapelet   
18 h 00 Messe 

Vendredi 17.08 
 

08 h 30 Messe  
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 

Samedi 18.08 
 

15 h 00 Mariage de Thomas PABST et de Aurélie DUCHASSIN  
17 h 00 Aux Missions : Baptême de Nina FRIEDRICH 
18 h 00 MESSE     † Pour tous les défunts, prêtres et  
                           religieuses, et les pauvres âmes du purgatoire 

Dimanche 19.08 
20ème  Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE  
11 h 15 Baptêmes : Simon ZINSSNER,  Amélie STIEVENART      
                                Sarah KALISCH 
18 h 00 MESSE  

http://stgeorgeshaguenau.fr/
https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau

