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

COVID-19
Les normes sanitaires actuelles (distanciation physique, condamnation d’un banc sur deux, couvre-feu de 19h
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 A 19h :
Les messes quotidiennes, du mardi au vendredi, sont célébrées à 18h00.
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 17h30.
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-Germainl’Auxerrois.

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

Edito du Père Jean Paul

Jubilez à la lumière du Christ ressuscité !
Nous voilà arrivés dans le temps pascal. Deux bonnes nouvelles nous entraînent à jubiler : notre première
joie, c’est bien sûr la semaine sainte que nous avons vécue et qui a débouché sur la fête de Pâques.
Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité, Alléluia !
C’est la bonne nouvelle qui a retenti la nuit de Pâques et qui habite nos cœurs. Dans cette perspective, le
Pape François, dans son message solennel du jour de Pâques affirmait : «A la lumière du Ressuscité, nos
souffrances sont transfigurées. Là où il y avait mort, il y a maintenant vie, là où il y avait deuil, il y a maintenant
consolation. En étreignant la Croix, Jésus a donné un sens à nos souffrances et maintenant prions pour que
les effets bénéfiques de cette guérison s’étendent à travers le monde entier. Joyeuses, saintes et sereines
Pâques !»
Par ses paroles, Pape François nous entraînait à comprendre la grande
espérance que renferment les célébrations pascales. Avec la fête de
Pâques, la seconde joie qui rejaillit sur notre communauté de
paroisses est le Jubilé de l’église Sainte-Marguerite qui fêtera ses 250
ans le 30 octobre 2021.
Le mois d’octobre à venir sera un mois de festivités pour la
communauté de paroisses mais plus particulièrement pour la paroisse
Sainte-Marguerite et ce sera l’occasion de rendre grâce à Dieu pour
tous ceux qui ont été des pierres vivantes durant des siècles :
paroissiens, paroissiennes, religieux, religieuses, curés, prêtres,…
Ce moment d’action de grâce que nous préparons à partir de ce temps
pascal est une bénédiction pour l’Eglise d’Alsace et pour le monde
entier.
A travers ce nouveau numéro du bulletin de la communauté de
paroisses, vous aurez l’occasion de découvrir la vie pastorale qui a
rythmé ces derniers mois. Mais vous trouverez aussi un appel pour
soutenir, si vous le voulez bien, les futures parutions de notre bulletin.

Que la joie de Pâques demeure vivante dans nos cœurs et nous accompagne toute cette année, Alléluia !
Beau mois de Mai, sous le regard bienveillant de Notre-Dame de Hattisheim.

Père Jean Paul AKA-BROU +
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Communauté de Paroisses catholiques de Geispolsheim
sous le patronage de Notre-Dame de Hattisheim
Geispolsheim-vi llage-Gare - Lipsheim - Blaesheim - Entzheim

Chère Paroissienne, Cher Paroissien,
Il y a déjà quelques mois, l’Equipe d’Animation Pastorale avait décidé de communiquer sur la vie pastorale
de nos paroisses. Le but premier était d’y évoquer la vitalité de notre communauté de paroisses, mais pardessus tout de rester en communion les uns avec les autres. Si vous aimez la vie de notre Communauté de
Paroisses, si vous voulez la soutenir dans sa publication, n’hésitez pas à faire vos dons, soit en espèces ou par
chèque libellé à l’ordre de «Mense curiale – bulletin paroissial».
Pour tout don supérieur à 20.00 €, vous bénéficierez d’une déduction fiscale de 66 %. Un reçu fiscal vous sera
adressé, n’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées.
Par avance, nous vous remercions de votre soutien.
Recevez, Chère Paroissienne, Cher Paroissien, mes salutations distinguées ainsi que l’assurance de ma
communion de prières.
Je vous souhaite un fervent temps Pascal !
Père Jean-Paul AKA-BROU +
Curé

--------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE DON
OUI, je soutien la publication du bulletin de notre Communauté de Paroisses

Je fais un don de

□ par chèque

□ 20.00 € □ 50.00 € □ 100.00 € □ autres :
□ en espèces
Si vous le désirez, un reçu fiscal vous sera adressé.
Pour cela, il vous suffit de nous laisser vos coordonnées :

NOM :

Prénom :

Rue :
Code postal :

Localité :
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Action «Km Soleil - Bol de riz» 2021
Lors de l’entrée en Carême, les enfants et les jeunes ont été conviés à un temps de réflexion, de partage et d’action.
Le 17 février dernier, une trentaine d’enfants de primaire se sont retrouvés en l’église St-Pancrace pour se préparer pour
le temps du Carême. Cette rencontre a été le moment de rappeler certains objectifs de cette période de préparation à
Pâques.
La prière
Le carême est avant tout un temps de prière. Un temps de rencontre avec Jésus. Se rapprocher de Dieu peut se faire en
observant sa création, ce qui nous entoure et nous importe (la nature, les copains, la famille,…).
Dire merci à Dieu pour tout cela, c’est rendre grâce et donc prier. Pour matérialiser cette prière d’action de grâce, les
enfants ont confectionné un «Arbre à Mercis». Chacun a écrit ou dessiné ce qui le rend heureux, ce pour quoi il souhaite
dire merci, sur une feuille. Ces feuilles ont ensuite été collées sur un arbre nu, pour lui redonner de la couleur. Chacun
d’entre nous peut être reconnaissant pour quelque chose et redonner un peu de couleur autour de soi. C’est un des efforts
qui nous est demandé pour préparer Pâques.
L’agir
Le temps de Carême est également un temps de conversion et d’action. «Changer vos cœurs»
dit la chanson. Mais agir pour qui et pour quoi ? Cette année, comme l’année précédente, les
enfants ont été sensibilisés au message du Pape François «Laudato si». Dans cette lettre, il
critique le consumérisme et le développement irresponsable, tout en dénonçant la dégradation
environnementale et le réchauffement climatique. Il invite enfants et adultes à s’intéresser aux
questions environnementales, sociales et à l’écologie intégrale.
Une vidéo, sous forme de dessin animé, a présenté les idées mises en avant dans l’encyclique
du pape François. Cela a permis de faire le lien avec l’action de Carême proposée par Caritas
Alsace. Les enfants se sont vus proposé de construire une boîte de recyclage en carton afin de
réaliser la collecte de feutres et stylos en plastique usagés. Il leur a été proposé de ramener le
résultat de leur collecte, avant Pâques, en signe d’offrande. Être chrétien, c’est également s’engager et agir concrètement.
Chaque stylo collecté et recyclé par Caritas rapporte quelques centimes d’euros pour financer leurs projets.

La solidarité
Le Carême est également un temps pour être solidaire avec les autres, soit en faisant l’aumône soit en jeûnant. Pour les
enfants, il est plus simple de parler de solidarité envers les plus pauvres. Les années précédentes,
les enfants et parents étaient conviés à un repas composé d’un bol de riz. Un bol de riz, c’est
souvent la seule chose que mangent chaque jour de nombreuses personnes dans le monde. Cette
année, il n’a pas été possible de partager un bol de riz autour d’une table, tous ensemble, mais il
est resté le symbole de la solidarité.
Les collégiens et lycéens ont également eu l’occasion de se retrouver pour l’entrée en Carême.
Samedi 20 février, ils se sont retrouvés à Geispolsheim pour
discuter et réfléchir sur les trois thèmes précédents. Ils ont
imaginé des projets d’action à mener pendant le Carême.
Certains les ont mis en œuvre et les présenteront, dans nos
églises respectives, lors de la célébration des Rameaux.
En fin d’après-midi, ils ont se sont mis en marche, tels des
pèlerins, vers l’église d’Entzheim pour participer à la célébration eucharistique.
Merci aux enfants, aux jeunes, aux parents et toutes les personnes qui ont permis ce temps de partage, de prière et
d’action.

Nicolas CLAD
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Solidarité Carême
Lors d’une journée de rencontre pour l’entrée en Carême, les jeunes ont pu réfléchir au sens qu’ils allaient
donner à ce temps préparant Pâques. Il leur a été présenté les différents aspects du carême : l’aumône, la
prière et le jeûne.
Les enfants ont décidé de collecter les stylos usagés
pendant tout ce temps au fond de l’église, pour les
redonner à un organisme qui va les recycler et reverser les
bénéfices à l’antenne locale de Caritas. Les adolescents
ont eux organisé une vente de gâteaux à la fin de la messe
dominicale à Geispolsheim et Fegersheim qui leur a
permis de reverser environ 800€ de dons également à la
branche locale Caritas.
Merci à tous pour votre générosité et aux jeunes pour
leur esprit d’initiative !
Pour toute personne intéressée, Caritas recherche des
bénévoles, vous pouvez les contacter : 06.87.12.84.33 ou caritas.fegersheim@gmail.com
Marie SCHUH

Sortie au Mont Sainte-Odile
Quelques retours des jeunes du groupe Sainte-Odile sur cette belle journée du mercredi 24 février:
«Nous nous sommes levés tôt le matin mais nous attendions avec entrain que la balade commence. Nous
sommes partis d’Ottrott et nous avons marché le long du chemin qui mène au mont Sainte-Odile. Nous nous
sommes par moments arrêtés pour écouter Père Jean Paul qui nous disait comment vivre la foi. Une fois
arrivés, nous étions contents de nous, de ce que nous avions fait. J’ai aimé marcher dans la forêt avec des
amis du groupe Sainte Odile ainsi que prier en marchant».
Antoine
Souvenir de Charline :
«J’ai reconnu et accueilli le Seigneur
dans mon cœur».
«Avec mes amis du groupe Sainte
Odile nous avons fait une belle
randonnée au mont Sainte Odile. J'ai
bien aimé cette montée. Arrivés en
haut, la vue était magnifique. Nous
sommes arrivés à temps pour la
messe et nous avons vu le tombeau
de Sainte Odile». Aude
«J’ai envie de refaire cette journée». Louise
«Nous avons beaucoup apprécié le pèlerinage au Mont Sainte-Odile. Tout était super : la marche, la messe,...
et même la météo. Nous avons hâte de le refaire !»
Ludivine et Emilien
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Adoration perpétuelle 5 mars 2021 à Lipsheim
Dans notre diocèse, chaque paroisse, à tour de rôle, est invitée à participer à une
journée d'adoration devant le saint sacrement. Cette chaîne de prières constitue un
cycle de deux ans. Les années impaires, Saint-Pancrace de Lipsheim prend part à cette
journée de prière, toujours le 5 mars.
Le Pape Benoît XVI rappelait "Nous ne pouvons garder pour nous l'amour que nous
célébrons dans le sacrement de l'Eucharistie, il demande par sa nature à être
communiqué à tous".
Le vendredi 5 mars 2021, notre curé a ouvert la journée d'adoration par la prière des
Laudes. Puis, des dizaines de paroissiens se sont relayés pour assurer une prière
continue, car l'adoration eucharistique est missionnaire.
A 16h30, le Père Jean-Paul a célébré l'Eucharistie avant de donner la bénédiction solennelle.
La prochaine journée d'adoration à Lipsheim aura lieu le mardi 5 mars 2023.
Claire et Charles BUCHER

***

Professions de foi 11 avril 2021
Le dimanche 11 avril, dimanche suivant Pâques, dimanche de
la Divine Miséricorde, 12 jeunes de notre communauté de
paroisses ont fait Profession de Foi en l’église Ste Marguerite
de Geispolsheim.
Notre curé les a exhortés à témoigner de leur foi, et à la suite
de l’apôtre Thomas, à s’exclamer « Mon Seigneur et mon
Dieu ! ».
Parmi eux, 5 jeunes feront leur confirmation le samedi 22 mai,
après deux années de préparation, la première étape ayant été
reportée par la pandémie de Covid.
Que notre prière et notre soutien les accompagnent dans leur
futur chemin de vie !
Marie SCHUH

5

CALENDRIER DES CELEBRATIONS MAI-JUILLET 2021*
(possibilité de confessions individuelles avant chaque messe en semaine)

MAI 2021
er

Samedi 1 mai
Dimanche 2 mai
5ème dimanche de Pâques
Prières pour les vocations
Mardi 4 mai
Mercredi 5 mai
Jeudi 6 mai
Vendredi 7 mai
Samedi 8 mai
Dimanche 9 mai
6ème dimanche de Pâques
Mardi 11 mai
Mercredi 12 mai
Jeudi 13 mai
Fête de l’Ascension
Vendredi 14 mai
Samedi 15 mai

Dimanche 16 mai
7ème dimanche de Pâques

Mardi 18 mai
Mercredi 19 mai
Jeudi 20 mai
Vendredi 21 mai
Samedi 22 mai

Dimanche 23 mai
Solennité de Pentecôte
Lundi de Pentecôte 24 mai
Fête de Marie
Mère de l’Eglise
Mardi 25 mai
Mercredi 26 mai
Jeudi 27 mai
Vendredi 28 mai
Samedi 29 mai

Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
Messe dominicale anticipée 18h30 Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace – Lipsheim – 1ères Communions
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 16h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
Messe dominicale anticipée 18h30 Eglise d’Entzheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village – 1ères Communions
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 18h30
Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Baptême de Nelson STURM
Messe dominicale anticipée 18h30 Eglise de Blaesheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace – Lipsheim – Fête Patronale
messe présidée par le Chanoine Jean-Luc LIENARD,
Vicaire Général du Diocèse
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Paroisse d’Entzheim
Messe dominicale anticipée 17h00 Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
avec Confirmations des jeunes du Doyenné Sud
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Pèlerinage des familles à Notre-Dame de Hattisheim
9h30
Marche d’action de grâce
10h30
Messe
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
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Dimanche 30 mai
Fête de la Sainte Trinité

Messe dominicale anticipée 18h30 Eglise d’Entzheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim

JUIN 2021
er

Mardi 1 juin
Mercredi 2 juin
Jeudi 3 juin
Vendredi 4 juin
Samedi 5 juin
Dimanche 6 juin
Fête Dieu
Prières pour les Vocations
Mardi 8 juin
Mercredi 9 juin
Jeudi 10 juin
Vendredi 11 juin
Samedi 12 juin
Dimanche 13 juin

Mardi 15 juin
Mercredi 16 juin
Jeudi 17 juin
Vendredi 18 juin
Samedi 19 juin
Dimanche 20 juin

Mardi 22 juin
Mercredi 23 juin
Jeudi 24 juin
Solennité Nativité
de Saint Jean Baptiste
Vendredi 25 juin
Samedi 26 juin
Dimanche 27 juin

Mardi 29 juin
Solennité de la Fête
de Saints Pierre et Paul
Mercredi 30 juin

Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte-Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
Messe dominicale anticipée 18h30 Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte-Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
Messe dominicale anticipée 18h30 Eglise d’Entzheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
Messe dominicale anticipée 18h30 Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village

Messe 18h30
Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
Messe dominicale anticipée 18h30 Eglise de Blaesheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim

Messe 18h30

Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare

JUILLET 2021
er

Jeudi 1 juillet
Vendredi 2 juillet
Samedi 3 juillet

Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
15h00
Mariage à Lipsheim de Marie WOERTH et Clément LUTZ
Messe dominicale anticipée 18h30 Eglise d’Entzheim
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Dimanche 4 juillet
Prières pour les Voctions
Mémoire facultative
Saint Ulrich, évêque
Mardi 6 juillet
Mercredi 7 juillet
Jeudi 8 juillet
Vendredi 9 juillet
Samedi 10 juillet
Dimanche 11 juillet

Mardi 13 juillet
Mercredi 14 juillet
Jeudi 15 juillet
Vendredi 16 juillet
Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet

Mardi 20 juillet
Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet
Vendredi 23 juillet
Samedi 24 juillet
Dimanche 25 juillet

Mardi 27 juillet
Mercredi 28 juillet
Jeudi 29 juillet
Vendredi 30 juillet
Samedi 31 juillet

Messe 11h00

Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Fête patronale, présidée par Mgr Christian KRATZ

Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
Messe dominicale anticipée 18h30 Eglise de Blaesheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
Messe dominicale anticipée 18h30 Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
Messe dominicale anticipée 18h30 Eglise d’Entzheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 11h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim précédée du chapelet à 8h30
Messe dominicale anticipée 18h30 Chapelle Notre-Dame de Hattisheim

*La tenue effective des événements à venir du calendrier dépendra de l’évolution de la situation sanitaire.
En cas de couvre-feu à 19h00, les messes en semaine de 18h30 ont lieu à 18h00
et la messe anticipée du samedi 18h30 est avancée à 17h30.

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
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Joies et peines dans notre Communauté de Paroisses

Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême :
Geispolsheim-Village :
20/02/2021, Jade DA SILVA
21/02/2021, Eline SCHRAMM
13/03/2021, Chloé CIULLA
18/04/2021, Milana BERRAK

Sont entrés dans la Maison du Père :
Les dates mentionnées correspondent aux dates d’inhumations
Geispolsheim-Village :
04/02/2021, M. Xavier LANDMANN, 82 ans
19/02/2021, M. Jean-Martin EDEL, 82 ans
23/02/2021, Mme Edith NUSS, 61 ans
26/02/2021, M. Joseph MULLER, 94 ans
19/03/2021, Mme SCHAAL Antoinette, née FREYD, 92 ans
26/03/2021, M. Roger KIRMANN, 95 ans
08/04/2021, M. Jean MEY, 90 ans
Geispolsheim-Gare :
05/03/2021, M. Pierre WIESMEYER, 90 ans
17/03/2021, Mme Marie, Louise KOHLER née KLEIN, 85 ans

Entzheim :
09/04/2021, M. Sébastien HUSS-LOBSTEIN, 48 ans
Lipsheim :
16/02/2021, Mme Odile FRINDEL, née WILLER, 96 ans
18/02/2021, Mme Irène RIEGEL, 93 ans
25/03/2021, Mme Françoise MARXER, née GROSS, 79 ans
23/04/2021, M. Henri RIEGEL, 94 ans
Liste arrêtée au 23/04/2021
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Ô Marie !
Toi qui as su écouter,
Toi qui as su accueillir le Don de Dieu
Et Le laisser te transformer,
Toi qui as été comblée de Sa Grâce…
Aide-moi à écouter Sa voix dans le silence !
Aide-moi à L’accueillir, à La laisser me transformer,
Aide-moi à dire de tout mon cœur :
«Je suis la servante du Seigneur».

Notre-Dame de Hattisheim,
Priez pour nous en ce mois de mai !

Prière du chapelet tous les dimanches à 15h00
du 2 mai au 31 octobre 2021 à la Chapelle de Hattisheim

Tout le mois de mai à Geispolsheim-Gare et à Lipsheim à 18h00

