
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Contact : 
Père Jean Paul AKA-BROU 

Presbytère - 5 rue des Hirondelles - 67118 GEISPOLSHEIM-Village 
Tél. : 03 67 08 77 95 - e-mail : cpgeispo@gmail.com 

 
 

https://paroissesdegeispolsheim.fr 
  

Facebook : Communauté De Paroisses Geispolsheim  
et Pasto Jeunes Geispo 

 
Permanences au presbytère : 

du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 - Tél. : 03 67 08 77 95

mailto:cpgeispo@gmail.com
https://paroissesdegeispolsheim.fr/


COVID-19 
 
Les normes sanitaires actuelles (distanciation physique, condamnation d’un banc sur deux, couvre-feu de 18h 
à 6h) ont obligé les responsables paroissiaux à réorganiser l’occupation de l’espace dans nos églises et les 
horaires des célébrations. 
 
Le port du masque de protection est obligatoire.  
 
À l’entrée dans l’église, lavage des mains avec le gel hydro-alcoolique (fourni par la 
paroisse). Chacun respecte la distanciation physique durant toute la célébration 
(dans le banc et lors des déplacements). L’application de la norme de distanciation 
physique a entraîné une diminution du nombre de places autorisées dans les églises.  
 
EN CAS DE COUVRE-FEU dès 18h :  
Les messes quotidiennes, du mardi au vendredi, sont célébrées à 17h00.  
Une messe du pèlerinage Notre-Dame de Hattisheim est célébrée le samedi à 9h00 (précédée d’un chapelet). 
La messe dominicale anticipée (samedi soir) est avancée à 16h30.  
Les horaires des messes dominicales (dimanche matin) restent quant à eux inchangés : 
 Sainte-Thérèse, Geispolsheim-Gare à 9h30 
 Sainte-Marguerite, Geispolsheim-Village à 11h00 
 Saint-Pancrace, Lipsheim à 11h00 
 
EN CAS DE CONFINEMENT ET D’INTERDICTION DES CÉLÉBRATIONS PUBLIQUES, merci de consulter le site 
internet de la Communauté de Paroisses : https://paroissesdegeispolsheim.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pourrez également suivre les messes dominicales proposées par « Le Jour du Seigneur », sur France 2 à 
11h00. 
Pour regarder KTO sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette, rendez-vous sur www.ktotv.com 
Horaires des messes : 10h00 messe retransmise depuis Lourdes, 18h30 messe depuis l’église Saint-Germain-
l’Auxerrois. 

 

 

 

 

Comité de rédaction : 
Père Jean Paul AKA-BROU, Marie et Olivier AUBE, Claire et Charles BUCHER, Caroline BRUNGARD, 
Christiane UBRIG, Lucienne et Jean-Pierre WITTNER 
 

https://paroissesdegeispolsheim.fr/
http://www.ktotv.com/
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Edito du Père Jean Paul 
 
Se préparer à Pâques  

en vivant la grâce du temps du Carême 

 
 
Chers frères et sœurs de la Communauté des Paroisses Catholiques d’Entzheim, de 
Geispolsheim Village et Gare, de Lipsheim, de Blaesheim,  
 
Je suis heureux de vous saluer par le moyen du bulletin de nos paroisses. En ce temps de crise 
sanitaire qui perdure, je réaffirme toute ma communion de prière avec vous tous, vos familles et 
vos proches. Au cœur de la crise sanitaire, des difficultés économiques en tout genre, le Seigneur 
chemine avec nous et ne nous abandonne pas. À la lumière de notre Foi chrétienne, gardons les 
yeux et notre espérance tournés vers le Seigneur ! 
 
Pendant 40 jours, nous aurons la joie de cheminer en Église pour nous préparer à célébrer Pâques ! 
Aussi sommes-nous invités à vivre le Carême comme un moment favorable, une occasion de 
conversion.  
 
Pour bien vivre ce temps liturgique de préparation à Pâques, trois moyens s’offrent à nous :  

La Parole de Dieu, la Prière et le Sacrement de la Réconciliation 
 
Pour tendre vers la conversion, il nous faut renouer avec la Parole de Dieu. Demandons au Seigneur 
la grâce de trouver quelques minutes, au cœur du tumulte de nos journées, pour méditer, par 
exemple, l’évangile du jour.  
 
Lire et méditer la Parole de Dieu à travers la Bible est un réel chemin de croissance humain et 
spirituel comme le dit Saint Jérôme : « ignorer les Écritures, en effet, c’est ignorer le Christ », (Comm. 
in Is, Prol. : PL 24,17).  
 
Le Carême reste un moment liturgique où la prière individuelle et la prière communautaire doivent 
être intensifiées pour se rapprocher de Dieu.  
 
Voilà pourquoi durant ce temps de Carême, à chaque messe dominicale, la communion 
eucharistique sera suivie d’un court temps d’adoration eucharistique. Dans le silence, après avoir 
communié, nous pourrons prier pour la fin de la pandémie, pour toutes nos intentions de prière, et 
aussi pour que ce temps de Carême 2021 soit un moment de paix et de joie pour le monde entier. 
 
S’il nous faut intensifier notre rythme de prière, et lire fréquemment la Parole de Dieu, notre marche 
vers Pâques est une occasion pour approfondir et redécouvrir la grandeur et la joie du sacrement 
de la Réconciliation. Dieu est toujours là, disponible pour nous offrir sa Miséricorde qui apaise, 
fortifie et guérit.  
 
Saint Temps de Carême 2021, bonne montée vers Pâques 2021, bonne lecture de ce bulletin ! 
 

                                                                                   Père Jean Paul AKA-BROU + 
                                                                                                         Curé 
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Messe Rorate du samedi 12 décembre 2020 à Sainte Marguerite 

 

Le 12 décembre au soir, notre église s’est vue parée de centaines de 
bougies et lumignons, illuminant le chœur, la crèche, les autels et l’allée 
centrale afin de célébrer une messe des familles un peu particulière.  
 
En effet, il s’agissait d’une messe rorate, c’est-à-dire uniquement 
éclairée à la lumière des bougies. 
 
Le terme rorate vient du chant grégorien Rorate caeli qui était 
traditionnellement chanté lors de ce type de célébration : « Cieux, faites 
venir le Juste comme une rosée. Qu’Il descende des nuées comme une 
pluie bienfaisante. Que la terre s’entrouvre et donne naissance au 
Sauveur ». 
 

Chacun, à la lueur de son cierge ou de sa veilleuse pour les plus jeunes, a pu contribuer à 
l’atmosphère si particulière dans l’église et participer à cette liturgie en devenant ainsi un veilleur 
dans l’attente du Messie. 
 
Père Jean-Paul, avec son micro baladeur, a échangé avec les enfants qui l’ont aidé à faire vivre 
l’homélie. Il n’a pas manqué de leur demander de quelle couleur était sa chasuble : rose ! Une 
couleur unique dans l’année liturgique, celle du dimanche de la joie. 
 

Marie et Olivier AUBÉ 
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Messes de Noël 2020 
dans nos différentes paroisses 

 

 

La covid s’étant invitée dans nos vies depuis quelques mois déjà, nous obligeant 

à réduire le nombre de fidèles aux différents offices, plusieurs messes de Noël 

se sont tenues dans les différentes églises de notre communauté de paroisses : 

Sainte-Marguerite, 16h00, 18h00 et messe de minuit 

Saint-Pancrace, 16h00 et 18h00 

Sainte-Thérèse, 16h00 

 

Venu de Strasbourg, le Père Philippe LINCK* a célébré la 

messe de 16h à Geispolsheim village ainsi que celle de 

18h00 à Lipsheim. 

 

Un temps fort a marqué la messe de 18h00 à Lipsheim : les 

noces de diamant des époux Roger et Marguerite SPEYSER. 

 

 

Quant à la messe de 16h00 à Geispolsheim-Gare, celle-ci a été célébrée par Père Edouard NUAMAN. 

Malgré le contexte sanitaire particulier, une messe à la maison de retraite a pu avoir lieu le 22 

décembre au grand bonheur des résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

Crèche de Lipsheim 

 

*Le Père Philippe LINCK est modérateur de la Fraternité Sacerdotale de Jésus (ensemble de prêtres du diocèse de 

Strasbourg vivant en fraternité). Ancien curé de la Meinau et de Châtenois, il prépare actuellement un Doctorat en 

Théologie. 

Caroline BRUNGARD 

Le Père LINCK bénit les époux SPEYSER 
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PRIERE OECUMENIQUE DU 23 JANVIER 2021 

Le samedi 23 janvier 2021 à 16h30, se sont rassemblés, en l’Eglise Sainte-
Marguerite de Geispolsheim, protestants et catholiques pour prier ensemble. 
Cette année, le thème de la semaine de l’unité des chrétiens, choisi par les 
sœurs de la Communauté de Grandchamp, en Suisse, s’appuie sur un 
passage de l’Evangile de Saint Jean 15, 1-17 « Demeurez dans mon amour 
et vous porterez du fruit en abondance ». 
 
Père Jean-Paul accueille les Pasteurs Sybille de Blaesheim, Ded d’Entzheim 
et le Diacre Christian. En souhaitant la bienvenue à l’ensemble des 
participants, il nous rappelle que nous sommes là pour témoigner de l’unité de 

l’Eglise et souligne l’importance de la vocation de prière, mission de tout chrétien. 
 
Pasteur Sybille nous invite à écouter le Christ nous appeler à demeurer dans 
son amour. Ainsi nous porterons des fruits. 
 
Pasteur Ded témoigne combien le Christ est le centre de notre vie. Le chemin 
de l’unité commence dans la relation avec Dieu en nous. 
 
Les chrétiens présents des communautés tant protestantes que catholiques 
de Blaesheim, Entzheim, Geispolsheim et Lipsheim se sont retrouvés dans 
une ambiance de prière et de recueillement. 
 
La célébration, accompagnée principalement de chants de Taizé, s’est déroulée en 3 veilles : 

- Demeurer en Christ, unité de la personne 
- L’unité visible des chrétiens 
- L’unité de tous les peuples et de toute la création. 
 

Le passage dans Apocalypse 7, 9-12 a été le sujet de l’homélie, traitée et développée à tour de rôle par le Prêtre et les 
Pasteurs. 
 

Quelques paroles encourageantes : 
Comme Jésus nous l’a dit, nous avons besoin de rester reliés à Lui, de 
demeurer en Lui. La solidarité, l’entraide et le désir de louer Dieu 
ensemble peuvent devenir le besoin de notre humanité. 

 
Pour grandir dans la fraternité, réjouissons-nous de cette force qu’est la 
prière. Le rassemblement que nous vivons est déjà un signe qui nous 
appelle à vivre l’unité. 

 
Prier ensemble, c’est tourner notre humanité vers la miséricorde divine, 
alors nous découvrons avec émerveillement que nous pouvons être 
messagers de paix et d’unité. 

 
Le Diacre Christian met l’accent que nous sommes appelés à être ministres de l’amour de Dieu qui guérit et réconcilie. 
Ce travail ne peut porter de fruits que si nous demeurons en Dieu, comme les sarments de la vraie vigne qu’est Jésus-
Christ. En nous rapprochant de Dieu, nous nous rapprochons les uns des autres. 
 
Cette action de rapprochement est symbolisée par les enfants de chœur. Portant chacun un lumignon, ils se positionnent 
autour du cierge pascal. En s’avançant vers le cierge, représentant le Seigneur ressuscité, ils se rapprochent les uns des 
autres. Spiritualité et solidarité sont liées. Prière et action vont de pair. Quand nous demeurons en Christ, nous recevons 
l’Esprit de courage et de sagesse pour agir contre toutes les injustices. Ces paroles nous ont introduits à la prière des 
enfants de Dieu : le Notre Père. Après la bénédiction, la célébration s’achève par le cantique « Nous sommes un dans un 
lien d’amour ». 
 

Lucienne et Jean-Pierre WITTNER 
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CALENDRIER DES CELEBRATIONS FEVRIER-AVRIL 2021* 
(possibilité de confessions individuelles avant chaque messe en semaine) 

 

FEVRIER 2021 

Samedi 13 février Messe 9h00 Messe mariale (Eglise Sainte-Marguerite) précédée du chapelet à 8h30 

Messe anticipée 18h30  Eglise de Blaesheim 

Dimanche 14 février  Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 11h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 16 février Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 17 février 
Mercredi des Cendres 

Messe 10h00 Paroisse Saint-Pancrace – Lipsheim  
avec opération « Bol de riz » à l’issue de la messe 
Messe 16h30 Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 16h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 18 février Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 19 février Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim 

Samedi 20 février Messe 9h00 Messe mariale (Eglise Sainte-Marguerite) précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30 Eglise d’Entzheim 

Dimanche 21 février Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 11h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 23 février Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 24 février Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 25 février Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 26 février Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim 

Samedi 27 février Messe 9h00 Messe mariale (Eglise Sainte-Marguerite) précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30 Eglise de Blaesheim 

Dimanche 28 février Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 11h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

MARS 2021 
Mardi 2 mars Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 3 mars Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 4 mars Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 5 mars Adoration perpétuelle  
9h00 Laudes et exposition du sacrement jusqu’à 16h00 suivie des vêpres 

Messe 18h30 Messe de clôture de l’adoration perpétuelle  
                                   Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim 

Samedi 6 mars Messe 9h00 Messe mariale (Eglise Sainte-Marguerite) précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe des familles 

Dimanche 7 mars Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 11h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 9 mars Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 10 mars Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 11 mars Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 12 mars Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim 

Samedi 13 mars Messe 9h00 Messe mariale (Eglise Sainte-Marguerite) précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30  Eglise d’Entzheim 

Dimanche 14 mars 
4ème dimanche de Carême 

Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 11h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
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Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 16 mars Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 17 mars Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 18 mars Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 
 précédée de la célébration pénitentielle du Carême (1 h avant) 

Vendredi 19 mars 
Fête de Saint-Joseph 

Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim 

Samedi 20 mars Messe 9h00 Messe mariale (Eglise Sainte-Marguerite) précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe des familles 

Dimanche 21 mars Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 11h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 23 mars Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 24 mars Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 25 mars Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 26 mars Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim 

Samedi 27 mars 
RAMEAUX 

Messe 9h00 Messe mariale (Eglise Sainte-Marguerite) précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30 Eglise d’Entzheim 

Dimanche 28 mars 
Dimanche des Rameaux 

Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 11h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi saint 30 mars Messe 18h00 Messe chrismale à la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg 
PAS DE MESSE A ENTZHEIM 

Mercredi saint 31 mars Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

AVRIL 2021 
Les horaires des offices de la semaine sainte peuvent changer 

suivant les impératifs de la crise sanitaire (couvre-feu) 
Jeudi saint 1er avril 

Sainte Cène du Seigneur 
20h00 Messe en Mémoire de la Cène du Seigneur Paroisse Sainte-Marguerite 
20h00 Messe en Mémoire de la Cène du Seigneur Paroisse Sainte-Thérèse 
20h00 Messe en Mémoire de la Cène du Seigneur Paroisse Saint-Pancrace 

Vendredi saint 2 avril 
Célébration de la Passion 

10h00 Chemin de Croix des familles (enfants) Paroisse Sainte-Marguerite 
10h00 Chemin de Croix des familles (enfants) Paroisse Sainte-Thérèse 
10h00 Chemin de Croix des familles (enfants) Paroisse Saint-Pancrace 
15h00 Célébration de la Croix Paroisse Sainte-Marguerite 
15h00 Célébration de la Croix Paroisse Sainte-Thérèse 
15h00 Célébration de la Croix Paroisse Saint-Pancrace 

Samedi saint 3 avril 
Veillée Pascale 

PAS DE MESSES A ENTZHEIM, NI A BLAESHEIM 
Messe 20h00 Paroisse Sainte-Marguerite 
Messe 20h00 Paroisse Sainte-Thérèse 
Messe 20h00 Paroisse Saint-Pancrace 

Dimanche de Pâques 
4 avril 

 

Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 11h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Lundi de Pâques 
5 avril 

Messe 11h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mardi 6 avril Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 7 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte-Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 8 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 9 avril Messe 18h30 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Samedi 10 avril Messe 9h00 Messe mariale (Eglise Sainte-Marguerite) précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30 Eglise d’Entzheim 

Dimanche 11 avril Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
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2ème dimanche de Pâques Messe 11h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
avec Professions de Foi des jeunes de notre Communauté de Paroisses 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 13 avril Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 14 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 15 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 16 avril Messe 18h30 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Samedi 17 avril Messe 9h00 Messe mariale (Eglise Sainte-Marguerite) précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe des familles 

Dimanche 18 avril 
3ème dimanche de Pâques 

Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 11h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Suivie du baptême de Milana BERRAK 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 20 avril Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 21 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 22 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 23 avril Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim 

Samedi 24 avril Messe 9h00 Messe mariale (Eglise Sainte-Marguerite) précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30 Eglise de Blaesheim 

Dimanche 25 avril 
4ème dimanche de Pâques 

Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 11h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 27 avril Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 28 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 29 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 30 avril Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim 
 

*La tenue effective des événements à venir du calendrier dépendront de l’évolution de la situation sanitaire. 
En cas de couvre-feu à 18h00, les messes en semaine de 18h30 ont lieu à 17h00 

et la messe anticipée du samedi 18h30 est avancée à 16h30. 
 
 

 
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des autres diocèses de la Province ecclésiastique de 
Besançon (Besançon, Belfort-Montbéliard, Nancy-Toul, Saint-Claude, Saint-Dié, Verdun et Metz), de nouveaux tarifs 
d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et funérailles sont entrés en vigueur au 1er janvier 2021.  
 
On notera que les offrandes à l’occasion des mariages et des enterrements ont fait l’objet d’une sensible réévaluation, 
pour tenir compte des usages de la Province de Besançon, des frais globaux consentis par les familles à l’occasion de 
ces événements et des besoins accrus des fabriques d’église dont les revenus ordinaires (quêtes et dons) s’érodent.  
 
En aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté, que la messe soit célébrée le dimanche ou en semaine, qu’il y ait 
ou non une chorale et un organiste. Cette pratique s’apparenterait au « commerce et au trafic » dont parle le canon 
947 du Code de Droit canonique.  
Par ailleurs, lorsque de multiples intentions sont publiées un dimanche, autant de messes doivent ensuite être 
célébrées.  

 
Messe publiée : 18 €                                          Mariages et enterrements : 150 €  
 
 ▪ Part de la paroisse : 8 € ▪ Part de la paroisse : 75 €  
 ▪ Part du célébrant : 8 € ▪ Part de l’organiste : 35 €  
 ▪ Solidarité : 2 € ▪ Frais du diocèse : 30 €  
    ▪ Part du célébrant : 8 €   
    ▪ Solidarité : 2 € 
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Joies et peines dans notre Communauté de Paroisses 
 
 
 
 
 
 
 
Sont entrés dans la Maison du Père : 
Les dates mentionnées correspondent aux dates d’inhumations 
 
Geispolsheim-Village : 
03/10/2020, Mme Marie-Antoinette FRAULOB, née HUMANN, 106 ans 
16/10/2020, Mme Alice SCHAAL, née NUSS, 87 ans 
08/12/2020, M. Xavier HILDENBRAND, 81 ans 
14/01/2021, Mme Angèle LUTZ, née SPEISSER, 63 ans 
19/01/2021, M. Robert SCHAAL, 93 ans 
29/01/2021, Mme Lucie FUNFSCHILLING, née BOTTEMER, 93 ans 
09/02/2021, Mme Monique EDEL, née HELFER, 79 ans 
11/02/2021, M. Francis BOHN, 83 ans 
 
 
Geispolsheim-Gare :  
22/12/2020, M. Rodolphe HEIDMANN, 79 ans 
30/12/2020, M. Louis FOUARGE, 90 ans 
08/01/2021, M. Bernard KAUFFMANN, 80 ans 
22/01/2021, Mme Pia DISS, née SCHLATTER, 86 ans 
09/02/2021, M. Albert GINDT, 82 ans 
10/02/2021, Mme Marie-Thérèse BOHNERT, 95 ans 
 
 
Lipsheim : 
02/01/2021, M. Thierry KAUFF, 70 ans 
22/01/2021, M. Jean-Claude GRACZIK, 74 ans 

Liste arrêtée au 11/02/2021 
 

 
 

 
INTENTIONS DE MESSES 

N’oubliez pas : vous pouvez confier des intentions de messes 
pour les défunts, les malades et toutes autres intentions de prières 

Renseignez-vous au presbytère, aux heures de permanences : du mardi au 
vendredi de 9h à 12h 

5 rue des Hirondelles – 67118 GEISPOLSHEIM-Village 
Tél. : 03 67 08 77 95 -  e-mail : cpgeispo@gmail.com

mailto:cpgeispo@gmail.com


 
LETTRE DE SAINT CLÉMENT DE ROME AUX CORINTHIENS 

« Convertissez-vous » 

 
 
Fixons nos regards sur le sang du Christ, et comprenons combien il a de valeur pour son Père, puisque, 
répandu pour notre salut, il a procuré au monde entier la grâce de la conversion. 
 
 
Parcourons toutes les générations et nous apprendrons que, de génération en génération, le Maître a offert 
la possibilité de se convertir à tous ceux qui voulaient se retourner vers lui. Noé prêcha la conversion, et ceux 
qui l'écoutèrent furent sauvés. Jonas annonça aux Ninivites la destruction qui les menaçait. Ils se repentirent 
de leurs péchés, ils apaisèrent Dieu par leurs supplications et ils obtinrent le salut, bien qu'étrangers à Dieu. 
 
 
Les ministres de la grâce de Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ont parlé de la conversion. Le Maître de 
l'univers lui-même en a parlé avec serment : Aussi vrai que je suis vivant, parole du Seigneur, je ne veux pas 
la mort du pécheur mais sa conversion. Et il ajoute cette sentence pleine de bonté : Convertissez-vous, maison 
d'Israël, de votre iniquité. Dis aux fils de mon peuple : Vos péchés monteraient-ils de la terre jusqu'au ciel, 
seraient-ils plus rouges que l'écarlate et plus noirs qu'un vêtement de deuil, si vous vous retournez vers moi 
de tout votre cœur et me dites : 'Père !', je vous écouterai comme un peuple saint. 
 
 
Voilà ce qu'il a fixé par sa volonté toute-puissante, parce qu'il veut faire participer tous ceux qu'il aime à la 
conversion. 
 
 
C'est pourquoi nous devons obéir à sa magnifique et glorieuse volonté. Implorons humblement sa 
miséricorde et sa bonté, prosternons-nous, tournons-nous vers sa compassion en abandonnant les 
préoccupations frivoles, la discorde et la jalousie qui conduisent à la mort. 
 
 
Ayons d'humbles sentiments, mes frères, rejetons tous les sentiments de jactance, d'orgueil, de folie et de 
colère, et agissons selon l'Écriture. En effet l'Esprit Saint a dit : Que le sage ne s'enorgueillisse pas de sa 
sagesse, ni le riche de sa richesse, mais que celui qui veut s'enorgueillir s'enorgueillisse, dans le Seigneur, de 
le chercher, et de pratiquer le droit et la justice. Souvenons-nous surtout des paroles du Seigneur Jésus, 
lorsqu'il nous enseignait la bienveillance et la patience. Car il parlait ainsi : Soyez miséricordieux, pour qu'on 
vous fasse miséricorde ; pardonnez, afin qu'on vous pardonne ; comme vous agissez, ainsi on agira avec vous 
; comme vous donnez, ainsi on vous donnera ; comme vous jugez, c'est ainsi que vous serez jugés ; comme 
vous exercerez la bonté, ainsi sera-t-elle exercée envers vous ; la mesure dont vous vous servez pour les autres 
servira aussi pour vous. 
 
 
Attachons-nous fermement à ce précepte et à ces commandements, afin de nous conduire en obéissant à 
ces paroles sacrées, avec d'humbles sentiments. Car voici ce que dit la parole sainte : Vers qui tournerai-je 
mon regard, sinon vers l'homme doux, pacifique, qui tremble à mes paroles ?  
 
 
Puisque nous avons part à des actions si nombreuses, grandes et éclatantes, qui nous ont été données en 
exemple, tournons de nouveau notre course vers le but qui nous a été proposé dès le commencement, vers 
la paix. Regardons attentivement le Père et créateur du monde entier, attachons-nous à ses bienfaits 
magnifiques et insurpassables, qu'il nous donne dans la paix.



 

 

Seigneur, aide-nous à entrer dans la pureté du jeûne, 

qui est le salut des âmes, à te servir dans la crainte, 

à verser sur nos têtes l’huile de ta bonté, 

et à laver nos visages à l’eau de la chasteté. 

Nous qui jeûnons dans le corps, 

apprends-nous à jeûner aussi dans l’esprit, 

à délier tout lien d’injustice, à briser les violences. 

Permets que nous donnions du pain à ceux qui ont faim, 

que nous ouvrions nos maisons aux pauvres, qui n’ont pas de toit, 

afin de recevoir du Christ le grand amour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon temps de Carême… 
  

…Bonne marche vers Pâques… 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune

