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Edito du Père Jean Paul 
 
 
LE CHRIST RESSUSCITÉ EST NOTRE PAIX 
 
 

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 d’information de 
nos paroisses. Ces temps historique et liturgique que nous traversons 
invitent à intensifier nos efforts de prières pour la paix dans le monde, 
pour la paix dans les cœurs, la paix qui nous vient de la lumière du Christ 
ressuscité !  
 
La force du chrétien et de l’Eglise est inscrite dans la foi en la Passion et la résurrection du Christ. La 
joie que contient les fêtes Pascales est une allégresse qui veut se déployer dans tous les secteurs de 
nos vies pour rejaillir dans la société. 
 
Dans sa lettre de Carême de cette année, le Pape François disait que : « Face à l’amère déception de 
tant de rêves brisés, face à l'inquiétude devant les défis qui nous attendent, face au découragement dû 
à la pauvreté de nos moyens, la tentation est de se replier sur son propre égoïsme individualiste et de 
se réfugier dans l'indifférence aux souffrances des autres ». Le Pape invitait l’ensemble du peuple 
chrétien à demeurer habités par le désir de développer et promouvoir au sein de la société une 
civilisation de la charité et du partage, une civilisation de service du prochain et de la miséricorde, une 
civilisation de fraternité et de paix. Et en ce sens, il nous invitait à repartir de l’avant en méditant avec 
foi l’événement merveilleux de la résurrection du Christ comme source de renouveau pour chacune 
de nos vies. Reprenant les paroles du Pape Benoît XVI, le Pape François disait : « La résurrection du 
Christ anime les espoirs sur terre de la "grande espérance" de la vie éternelle et introduit déjà le germe 
du salut dans le temps présent (cf. Benoît XVI, Enc. Spe salvi, nn. 3. 7). » Frères et sœurs, accueillons 
donc le temps Pascal qui vient comme une grâce nouvelle, un horizon d’une espérance nouvelle et 
proposer ce que le Christ nous apporte. Par sa Passion et sa résurrection, le Christ a détruit la mort et 
il a renouvelé nos vies. 
 
Avec l’arrivée du temps Pascal s’ouvre pour l’ensemble de la communauté de paroisses des 
célébrations de réjouissances et d’actions de grâces pour la pastorale des enfants et des jeunes avec 
les premières communions, professions de foi, confirmations et premiers pardons. Rendons grâce au 
Seigneur pour les équipes de catéchistes qui les accompagnent dans leur cheminement, portons les 
dans notre prière et accueillons ensemble les bénédictions du Christ ressuscité ! 
 
 

+ Père Jean Paul AKA-BROU, Curé 
 
 

 
 
 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html


 

 

A choriste vaillant, rien d’impossible 
 
Dimanche 21 novembre 2021, la chorale de la paroisse Ste Thérèse a fêté sa patronne Sainte-Cécile. 
 
La journée a débuté par une messe solennelle en l’honneur du Christ-Roi. 

 
Puis les choristes, avec leurs conjoints et quelques amis 
fidèles, se sont retrouvés au restaurant.  
 
Après un bon baeckeoffe, l’après-midi a été agrémentée 
par quelques surprises : petit chœur, soliste avec son 
harmonica, sketches, bonnes histoires drôles, chants repris 
en chœur par tout le monde… et notre organiste infatigable 
au piano électronique. 
 
Vous aimez chanter, rejoignez-nous le dimanche matin à 
9h30, vous serez les bienvenus. 

 
Dominique WEBER 

 
 
 
 
 

Remerciements… 
 
 
Même si les donateurs ont exprimé leur volonté de rester anonymes, la Communauté de Paroisses tient à leur 
exprimer leurs plus vifs remerciements et les assurer de leurs prières pour ces généreux dons au service de la 
liturgie et la gloire de Dieu. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nappes pour l’église Sainte-Marguerite 

Calice pour la Chapelle 
Notre-Dame de Hattisheim 

Ostensoir pour l’église 
Sainte-Marguerite 



 

 

NOEL 2021 
Nuit de Promesse, de Naissance et de Joie 

 
 
« Nuit de Promesse, de Naissance et de Joie », 
tel était le thème de la célébration de la Veillée 

de Noël dans l’église St Pancrace de Lipsheim. 
 
 
La paroisse a eu le plaisir d’accueillir pour cet office, Mrg KRATZ, 
évêque auxiliaire qui a concélébré avec le Père Jean Paul. 

 
 
Les enfants de la paroisse ont animé la 
messe en proposant 3 petites scénettes 
afin d’illustrer un texte tiré d’un poème 
de Charles SINGER.  
 
 
La première présentait Noël comme une 
promesse de renouveau et l’arrivée d’une 
nouvelle espérance.  
 
 

 
La seconde a été réalisée lors de la procession vers la crèche pour insister sur le cadeau de la 
Naissance de Jésus.  
 

 
Pour finir, lors du geste de partage, les enfants ont mis en avant 
l’importance de partager la joie de Noël autour de nous. 
 
 
Cette animation a été soutenue par la chorale qui a proposé un 
répertoire alliant nouveautés et traditions.  
 
 
Un clin d’œil a été fait à notre 

région et dialecte. En effet, lors chant final « Douce Nuit », une 
strophe était en alsacien. 
 
 
Célébration chaleureuse et pleine de promesse qui nous a permis 
de rentrer dans la Joie de Noël. 
 

 
 

Nicolas CLAD 



 

 

PRIERE OECUMENIQUE DU 22 JANVIER 2022 
 

 

Cette année, le thème proposé pour la semaine de l’unité des 
chrétiens a été choisi par le conseil des églises du Moyen-Orient.  
 
Il était : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage » (Mt 2, 2). 
 
Pour prier ensemble et réunir tous les chrétiens de notre 
communauté de paroisses catholique ainsi que les communautés 
protestantes de Blaesheim-Entzheim, nous avons été accueillis 

par Mme la Pasteure Sybille STOEHRER en l’église de Blaesheim. 
 
La lettre aux Ephésiens 8, 8-14 a été suivie d’une prédication à 3 voix, qui a largement porté sur la 
lumière du Christ qui nous guide dans notre cheminement vers lui. 
 
Jésus a dit : « Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 
il aura la lumière de la vie ».  
 
Pour que la lumière rayonne en nous, il faut demander au Seigneur la grâce d’une disponibilité 
intérieure sans cesse renouvelée mais aussi le don précieux de l’humilité. 
 
La lumière de l’étoile a conduit les mages jusqu’à Christ. Que cette petite lueur de Dieu, qui subsiste 
en chacun, nous conduise chaque jour jusqu’à cette parfaite lumière. 
 
Pour illustrer le partage de la lumière, les enfants ont apporté la lumière d’une bougie vers l’étoile 
dressée devant l’autel. 
 
A la sortie de l’église, après cette belle prière commune, les fidèles ont longuement échangé un 
moment de fraternité sur le parvis. 
 

Jean-Paul FEUERMANN 

 
 

BAPTEME DJENA 
 
Samedi soir, 26 février 2022 lors de la Messe des Familles en l’Eglise 
Sainte Thérèse de Geispolsheim Gare, nous avons eu la joie d’assister 
au baptême de Djena âgée de 9 ans, entourée de sa maman Laura, de 
sa marraine Marie-Rose et célébré par le Père Jean Paul.  
 
 
Après la cérémonie Djena, toute émue, a remis en souvenir aux enfants 
émerveillés, un sachet de dragées. 
 
 

Marie-Rose RIEBEL 



 

 

SEM : Service Evangélique Malades : 
Appelés à visiter, Appelés à faire connaître des malades 

 
 

Le dimanche de la santé de cette année est placé sous le thème du Bonheur. En effet le mot “Heureux” reviendra 
plusieurs fois dans l’Evangile. 
 
Mais comment être heureux lorsqu’on est âgé, lorsqu'on est seul, lorsqu’on est malade, lorsqu’on est handicapé ? 
 
Nous n’avons pas la solution miracle, mais Jésus nous propose la sienne. Nous sommes seulement des serviteurs 
de sa parole selon le don que chacun(e) a reçu. Cette parole qui nous est adressée personnellement, nous pouvons 
la partager avec ceux et celles qui sont chez eux ou en maison de retraite, car ils ne peuvent plus se déplacer, ou 
difficilement. 
 
Nous pouvons aussi écouter, entendre ce qu’ils ont à nous dire. Ou tout simplement être là, présents dans le silence. 
Le Seigneur est présent à ce moment, c’est lui qui visite ces personnes. Il les visite même au sein d’un simple 
échange sur notre quotidien. Nous avons toutes et tous des possibilités insoupçonnées qui nous font vivre un peu 
de bien-être avec ceux et celles que nous visitons. Osons franchir ce pas, osons voir comment ça se passe ! 
 
Nous sommes une petite équipe sympathique que vous pouvez contacter à tout moment. Nous avons besoin de 
vous, de votre particularité, de ce que vous êtes, pour agrandir le royaume de Dieu sur terre. 
 
Un autre moyen de participer est aussi de nous faire savoir quelles personnes de votre entourage, de vos 
connaissances seraient susceptibles d’être visitées. 
 
Si vous souhaitez un entretien afin de voir plus clair en vous, notre diacre permanent Christian NOWAK, se met à 
votre disposition.  
 
Son numéro de téléphone est assez facile à retenir : 06 23 33 20 02.  
Son adresse internet est : nowakchristian60@gmail.com 
 
Laissez-lui un message,  
 
Merci, et que l’Esprit Saint soit sur vous. 

Christian NOWAK 

 
 
 
 
 
 
 

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 lundi au vendredi de 9h à 12h 
5 rue des Hirondelles – 67118 GEISPOLSHEIM-Village 
Tél. : 03 67 08 77 95 -  e-mail : cpgeispo@gmail.com 

 
Messe publiée : 18.00 € 

(répartis comme suit : 8.00 € pour la paroisse, 8.00 € pour le célébrant, 2.00 € pour la solidarité) 
 

-Règlement par chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique de votre paroisse- 

mailto:nowakchristian60@gmail.com
mailto:cpgeispo@gmail.com


 

 

 

KILOMETRES SOLEIL – CAMPAGNE 2022 
 
 

 

Entrée en Carême des enfants – 
Kilomètres soleil 

 
 

Une vingtaine d’enfants de la 
communauté de paroisses ont 
participé, à Lipsheim, à un grand jeu : 
« un arc en ciel de fraternité » afin de 
vivre, de manière ludique, les valeurs 
de la fraternité. 
 
 

Les enfants, munis de leur carnet de voyage et accompagnés par Liesel La Cigogne, se sont envolés en 
équipe à destination de différents continents : parcours d’obstacles en duo, jeux coopératifs, atelier 
pour apprendre à dialoguer en «langage girafe » c’est à dire apprendre à désamorcer les conflits, quizz 
sur l’écologie pour déterminer son profil solidaire 
ou encore écoute de témoignages de solidarité. 
 
 
Ils ont expérimenté que l’on peut apprendre 
quelque chose de chacun, personne n’est inutile, 
personne n’est superflu. Les enfants ont conclu 
leur grand jeu en réalisant un arc en ciel de 
fraternité. 
 
 
Une opération solidaire a été lancée en réalisant des semences de basilic, que les enfants proposeront 
à la vente, à la fin du Carême, au profit d’une action de solidarité auprès d’enfants du Pérou. 

 
 
La matinée s’est conclue, pour les volontaires, par 
la messe des cendres célébrée par Père Edouard. 
Les enfants ont animé la messe avec la 
préparation et la lecture des demandes de pardon 
et prières universelles, qu’ils ont déposées au 
pied de l’arc en ciel.  
Bon Carême à tous, bon chemin vers Pâques ! 
 
 
 

Nicolas, Nathalie, Marèse, Ghislaine, Philippe, 
Ambroise et Marie, l’équipe des catéchistes 

 
 
 



 

 

 

APPEL A DONS 
 

 
 
Près de 500 jeunes de toute l’Alsace se donnent rendez-vous pour 
la prochaine édition du Pélé-Jeunes en juillet prochain, après une 
interruption de deux années due à la crise sanitaire. 
 
Ce sera pour eux l’occasion de retrouvailles. 
 
Plusieurs actions seront menées par les jeunes au sein de notre 
Communauté de Paroisses afin de les aider dans le financement de 
ce pèlerinage. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Viens, Sers et Va » : un pèlerinage national est proposé aux servants d’autel pour la fin des vacances 
d'été. 
 
Reporté depuis 2020, cet événement majeur les conduira à Rome du 21 au 27 août 2022. 
 
Ainsi, quinze servants d'autel de notre paroisse avec des servants d'autel venant de toute la France 
sont invités à vivre ce pèlerinage à Rome. 
 
Il permettra aux jeunes de vivre une expérience ecclésiale concrète, et vivre la dimension universelle 
de l'Église autant qu'un appel à la conversion personnelle à la sainteté, invitation à se mettre à la suite 
du « Christ Serviteur qui a aimé l'Église et s'est livré pour elle » sur les pas de Pierre et Paul. 
 
Merci pour votre soutien et votre participation aux frais notamment lors des ventes de gâteaux ou le 
service des baptêmes. 
 

Marie AUBE 
 



 

 

Matinée spirituelle au Mont Sainte-Odile 
 
 
 
Les jeunes des groupes Sainte Odile (les enfants qui ont fait leur 1ère 
communion), profession de foi et confirmation se sont retrouvés samedi 
5 mars sous le soleil et le regard de Sainte-Odile. 
 
 
Après l’Eucharistie, le recteur du mont Sainte-Odile, le père Christophe 
SCHWALBACH, est venu rencontrer les jeunes et leur raconter la vie de 
Sainte-Odile et l’histoire de ce lieu.  
 
 

 
 
Les jeunes et les parents accompagnateurs ont tous 
écouté avec attention et découvert davantage la 
Sainte Patronne de l’Alsace. Tout le monde peut lui 
confier une demande, le recteur a confié quelques 
grâces témoignées par des pèlerins. 
 
 

Père Jean Paul a transmis aux jeunes le message du Pape François pour le Carême 2022 :  
 

« Ne nous lassons pas de faire du bien »  
(Saint-Paul aux Galates) 

 
 
L’enseignement s’est poursuivi en extérieur aux abords de la Chapelle des Larmes, les larmes de 
repentir : ne nous lassons pas de demander le pardon dans le sacrement de la réconciliation. Et près 
de la chapelle des anges, la discussion s’est portée sur la présence de nos anges gardiens et la vie de 
Padre Pio. 
 
 
Merci au Père Christophe SCHWALBACH et à Père 
Jean Paul. 

     
 
 
 
 

  
      Marie AUBE 

 
 
 

 
 



 

 

JOURNEE SPIRITUELLE A L’ABBAYE DE BAUMGARTEN 
 

 
Le dimanche 13 mars 2022, 24 personnes des différentes paroisses de la communauté 
de Notre-Dame de Hattisheim se sont retrouvées dans un cadre merveilleux à l’Abbaye 
de Baumgarten pour une journée de retraite spirituelle, animée par notre curé le père 
Jean Paul AKA-BROU.  
 

 
La matinée a débuté par un premier enseignement : Chemins de croissance spirituelle. 
 

« il nous faut fleurir là où Dieu nous a semés » 
 
Pour le chrétien, fleurir c’est porter des fruits de vie et de charité. 
 

« Dieu nous a créés et nous fait vivre en sa grâce » 
 
Comment croire que Dieu nous aime ? Le récit de Job aide notre méditation, Job est l’image du chrétien qui 
s’efforce d’être bon, pieux, serviable à l’égard des autres, il se sait créé et porté par la grâce de Dieu. Il est des 
jours où la présence de Dieu se fait moins perceptible : situations d’échecs, de deuil, de maladie où l’on s’interroge 
sur leur issue.  
 
Pour vivre heureux, le chrétien doit à chaque situation envisager à la fois 
sa croissance humaine et spirituelle en se souvenant de sa nature alliant 
l’humain et le divin. Empruntons les chemins de croissance que sont 
l’abandon à Dieu, le silence de l’adoration et la louange. Dieu ne déçoit 
jamais. 
 
Le deuxième enseignement porte sur « Triompher avec le Christ » 
 
Quiconque veut suivre le Christ est appelé à vivre le combat spirituel. 

 
Vaincre les tentations avec le Christ, pour cela le 
croyant doit développer la vigilance du cœur, la 
garde des pensées. L’Esprit du Seigneur construit 
en nous des sentiments de paix, de sécurité et de 
confiance. L’Esprit du mal provoque en nous le 
trouble, l’instabilité, la négativité. Saint-Benoît nous 
invite à briser contre le Christ les pensées 
mauvaises sitôt qu’elles se présentent par une 

brève prière ; « Seigneur sauve-moi » ou tracer sur soi le signe de croix. Gardons bien 
les yeux fixés sur le Seigneur. La victoire nous est acquise en espérance dans la 
résurrection du Christ. Un chrétien qui prie, communie, est protégé par Dieu et sa vie 
n’est pas un naufrage. 
 
 
Merci au père Jean Paul pour cette belle et riche journée.  
 
Nous sommes redescendus de la montagne avec une foi renouvelée et une grande joie. 
 

Claire BUCHER 
 



 

 

CALENDRIER DES CELEBRATIONS AVRIL - JUIN 2022 

(possibilité de confessions individuelles avant chaque messe en semaine) 
 

 

 AVRIL 2022 

Vendredi 1er avril Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 2 avril 
 

 

Messe 9h00 Messe mariale Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30   Eglise d’Entzheim 

Dimanche 3 avril Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 5 avril Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 6 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 7 avril Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim  

Vendredi 8 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 
Suivie à 19h00 de la célébration pénitentielle du temps de Carême avec 

absolutions individuelles 

Samedi 9 avril 
RAMEAUX 

Messe 9h00 Messe mariale Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30    Eglise de Blaesheim 

Dimanche 10 avril 
RAMEAUX 

Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 12 avril Messe 18h00 Messe Chrismale en la Cathédrale de Strasbourg 

Mercredi 13 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 14 avril 
Jeudi-Saint  

Messe 20h00 Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim 
Messe 20h00 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 15 avril 
Vendredi-Saint  

10h00 Paroisse Saint-Pancrace – Lipsheim 
 Chemin de Croix des familles et des enfants 
 de la Communauté de Paroisses 
 

15h00 Paroisse Sainte-Thérèse-Geisp.-Gare :  Célébration de la Passion  
 

15h00 Paroisse Saint-Pancrace-Lipsheim :  Célébration de la Passion  

Samedi 16 avril 
Vigile Pascale 

20h00 Vigile Pascale Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim  
  

Dimanche 17 avril 
PAQUES 

Messe 9h30 Paroisse Sainte-Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace-Lipsheim 

 Lundi 18 avril 
Lundi de Pâques 

Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 

Mardi 19 avril Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 20 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 21 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 22 avril Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim 

Samedi 23 avril 
 

Messe 9h00 Messe mariale Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30   Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Dimanche 24 avril 
Professions de Foi  

Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village présidée par 
Mgr Marco GANCI, représentant permanent du Vatican auprès du Conseil de l’Europe 

Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 26 avril Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 27 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 



 

 

Jeudi 28 avril Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 29 avril Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim 

Samedi 30 avril 
 

Messe 9h00 Messe mariale Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 
 Précédée du chapelet à 8h30  

 MAI 2022 

Dimanche 1er mai 
 

Fête Patronale St Pancrace 

Messe 10h00 Paroisse Saint-Pancrace – Lipsheim présidée par Mgr Luc  
 RAVEL, Archevêque de Strasbourg 
 Bénédiction du village et procession avec le Saint-Sacrement 

Mardi 3 mai Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 4 mai Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 5 mai Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 6 mai Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace - Lipsheim 

Samedi 7 mai Messe 9h00 Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30    Eglise d’Entzheim 

Dimanche 8 mai 
Premières Communions 

Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 10 mai Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 11 mai Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 12 mai Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 13 mai Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 14 mai 
 
 

Confirmations 

Messe 9h00 Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
 Précédée du chapelet à 8h30 
 
Messe 18h00 Paroisse Saint-Pancrace – Lipsheim 
 Confirmations des jeunes de la Communauté de Paroisses 
 Présidée par Mgr Christian KRATZ 

Dimanche 15 mai 
Premières Communions 

 
 
 

Fête Paroissiale 

 
Messe 9h30 Paroisse Sainte-Thérèse – Geispolsheim-Gare  
avec Premières Communions 
 

Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace – Lipsheim suivi du repas paroissial 

Mardi 17 mai Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 18 mai Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 19 mai Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 20 mai Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 21 mai Messe 9h00 Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30    Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Dimanche 22 mai 
Premières Communions 

 

Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
 avec Premières Communions 
 Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 24 mai Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 25 mai Messe anticipée 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 26 mai 
ASCENSION 

Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace – Lipsheim 

Vendredi 27 mai Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 28 mai Messe 9h00 Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30    Eglise de Blaesheim 



 

 

Dimanche 29 mai 
FETE DES MERES 

Premières Communions 

Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 

Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace – Lipsheim  
 avec Premières Communions  

Mardi 31 mai Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

 JUIN 2022 

Mercredi 1er juin Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 2 juin Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 3 juin Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 4 juin Messe 9h00 Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30   Eglise d’Entzheim  

Dimanche 5 juin 
PENTECOTE 

Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Lundi 6 juin 
FETE DE MARIE, Mère de l’Eglise 

Messe 10h00 Chapelle Notre-Dame de Hattisheim 

Mardi 7 juin Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 8 juin Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 9 juin Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 10 juin Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 11 juin Messe 9h00 Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30   Eglise de Blaesheim  

Dimanche 12 juin 
 
 

Premiers Pardons 

Messe 9h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace – Lipsheim  
17h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village  

Mardi 14 juin Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 15 juin Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 16 juin Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 17 juin Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 18 juin Messe 9h00 Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim 
 Précédée du chapelet à 8h30 

Dimanche 19 juin 
FETE DIEU 

Messe 9h30 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village  
 Présidée par le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD  
                                   suivie de la procession eucharistique 

Mardi 21 juin Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 22 juin Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 23 juin Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 24 juin Messe 18h30 Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 25 juin Messe 9h00 Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30    Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Dimanche 26 juin Messe 10h00 Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim 

Mardi 28 juin Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 29 juin Messe 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 30 juin Messe 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

 
 



 

 

Joies et peines dans notre Communauté de Paroisses 
Liste arrêtée Au 24/03/2022 

 
 
 
 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême : 
 
 
Geispolsheim-Village : 
18/12/2021, Kassi-James BELLEHUMEUR 
29/01/2022, Gabin PASDELOUP 
12/02/2022, Lou-Ann CADEAU 
19/03/2022, Nathan GIRARDIN 
 
Geispolsheim-Gare : 
26/02/2022, Djena ZIMMERMANN 
 
 
 
Sont entrés dans la Maison du Père : 
Les dates mentionnées correspondent aux dates des funérailles    

 
 

Geispolsheim-Village : 
12/01/2022, Mme Madeleine SCHAAL, née HATTEMER, 88 ans 
19/01/2022, M. Paul SCHNOERING, 84 ans 
28/01/2022, M. Lucien SCHAAL, 93 ans 
01/02/2022, M. Jacques EDEL, 90 ans 
02/02/2022, M. Jean ANSELME, 84 ans 
04/02/2022, Mme Cécile SCHAAL, née OSWALD, 89 ans 
11/02/2022, M. Bernard SCHNEIDER, 80 ans 
15/02/2022, Mme Nelly SCHAAL, née STOEFFLER, 88 ans 
14/03/2022, M. Robert SCHAAL, 70 ans 
 
Geispolsheim-Gare : 
08/03/2022, Mme Irène FISCHER, née RITZENTHALER, 92 ans 
 
Blaesheim : 
10/02/2022, Mme Marie-Thérèse GOEPFERT, née HALLER, 91 ans 
 
Entzheim :  
04/02/2022, M. Alexandre PEZZIMENTI, 47 ans 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

Prière à Notre-Dame de Lourdes 
de Saint-Jean-Paul II : 

 
 
 
  
 
  
 « Je te salue Marie, Femme de foi, 
 première entre les disciples !  
 Vierge, Mère de l'Église,  
 aide-nous à rendre toujours compte de l'espérance 
 qui est en nous, ayant confiance en la bonté de l'homme 
 et en l'amour du Père.  
 Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur : 
 dans la profondeur du silence et de l'oraison, 
 dans la joie de l'amour fraternel,  
 dans la fécondité irremplaçable de la Croix. 
 Sainte Marie, Mère des croyants,  

 Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. Amen ! » 
 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! 

 
 

 
 
 
 

 
 


