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Grand nettoyage de printemps – Eglise Saint-Pancrace, Lipsheim
Samedi 2 avril 2022, une
petite dizaine de paroissiens
se sont retrouvés pour le
grand nettoyage de l’église.
Celle-ci
bénéficiera
prochainement
d’une
importante remise en beauté.

BAPTEME A ENTZHEIM
A notre plus grande joie, notre diacre Christian NOWAK a célébré ce
dimanche 3 avril 2022, en l’église d’Entzheim, après une longue période
d’accalmie, le premier baptême. Un moment fort qui a rassemblé de
nombreuses personnes.
Plusieurs baptêmes sont en vue très prochainement.
Confions à l’Esprit-Saint l’avenir de ce premier sacrement si important
pour notre communauté de paroisses.
Christian NOWAK

Comité de rédaction :
Père Jean Paul AKA-BROU, Yves ATZENHOFFER, Marie AUBE, Caroline BRUNGARD, Claire et Charles
BUCHER, Karine KLEINMANN

Edito du Père Jean Paul
« Missionnaires aujourd’hui avec le Christ »
par les prières de Notre-Dame de Hattisheim
Le nouveau numéro de notre bulletin est l’occasion de rendre grâce pour
toutes les merveilles dont le Seigneur nous a comblés. Baptêmes, mariages,
premiers pardons, premières communions, professions de foi,
confirmations, célébrations eucharistiques, sacrements de la réconciliation, sacrements des malades,
adorations eucharistiques constituent autant de moments de prières que nous avons pu vivre par la
grâce de Dieu au long de cette année pastorale.
Je renouvelle et exprime ma gratitude à tous ceux et celles qui ont rendu possible l’animation de nos
paroisses : Sainte-Marguerite, Sainte-Thérèse, Saint-Pancrace sans oublier notre lieu marial de
pèlerinage, la Chapelle Notre-Dame de Hattisheim !
Parmi nos actions de grâce figure la vitalité déployée et soutenue par l’action du Seigneur dans les
églises annexes de la paroisse Sainte-Marguerite : l’église d’Entzheim et l’église de Blaesheim. Que soit
remerciés nos frères et sœurs protestants qui nous accueillent en ces lieux de cultes où peuvent
célébrer également nos communautés catholiques d’Entzheim et de Blaesheim.
Le mois de septembre prochain marquera pour l’ensemble de notre communauté de paroisses le
début d’une nouvelle année pastorale placée sous le signe de la mission. Le thème pastoral de l’année
2022-2023 sera le suivant : « Missionnaires aujourd’hui avec le Christ » par les prières de Notre-Dame
de Hattisheim.
A l’exemple des premiers disciples du Christ, nous serons amenés à nous laisser évangéliser par
l’Esprit-Saint pour devenir à notre tour des évangélisateurs(trices) pour notre temps. Sur ce chemin
missionnaire, Pape François nous encourage par des paroles pleines d’espérance : « L’Église “en sortie”
est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui
accompagnent, qui fructifient et qui fêtent […] la communauté évangélisatrice expérimente que le
Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait aller
de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et
arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Evangelii Gaudium n°24».
Sous le regard de Notre-Dame de Hattisheim et avec son intercession, devenons de joyeux
missionnaires à Geispolsheim-Village, Geispolsheim-Gare, Lipsheim, Entzheim et Blaesheim !
Que l’annonce de l’Evangile vécu en famille, en paroisse et en société soit notre force et notre joie.
Dans cette mission d’évangélisation qui nous attend, Pape François nous invite, nous donne un
précieux conseil : « L’évangélisation a beaucoup de patience et elle évite de ne pas tenir compte des
limites. Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi “fructifier”. EG n°24 ».
Bons mois de juillet et d’août, bon temps estival sous le regard du Christ et l’intercession de NotreDame de Hattisheim.

Père Jean Paul AKA-BROU, Curé +

«Pour une Église synodale :
communion, participation et mission»

En mars dernier (18/3 et 26/3), une vingtaine de paroissiens de la communauté ont participé à des rencontres synodales
proposées par un collectif de mouvement (CMR, MRJC, ACE).
Merci à eux pour cette participation.
Ces rencontres avaient pour but de s’exprimer et de répondre aux questions proposées par le Pape François sur le
fonctionnement de l’Eglise Catholique dans le cadre du Synode 2023.
Plusieurs thèmes ont été proposés, parmi lesquels on trouve la question de l’écoute, de la prise de parole dans l’Eglise, mais
également la question de célébration et du partage des responsabilités. D’autres questions concernaient la gouvernance
dans l’Eglise et l’ouverture aux autres.
Les réponses des laïcs ont été transmises à l’archevêché qui en a fait une synthèse. L’évêque de Strasbourg se retrouvera
avec ses confrères en octobre 2023 pour essayer de répondre aux attentes du peuple de Dieu.
Voici quelques extraits de cette synthèse qui vont dans le sens de ce qui a été dit par les participants à ces rencontres.

Constats sur l’expériences vécue :
«- le bonheur d’échanger qui renforce les liens, développe la fraternité.
- un enthousiasme ravivé pour continuer à se rencontrer.
- la joie d’un grand nombre d’avoir pu prendre la parole.
- un attachement fort à la communauté, à l’Eglise.
- le faible répondant dans certains lieux, avec très peu de mobilisation.
- la peur de ne pas être entendus. …
- les peurs de certains prêtres.
- une conscience accrue de l’ampleur, de l’importance et de l’urgence de la tâche.
- beaucoup d’espérance pour la suite de la démarche. …
- le questionnaire et les axes proposés par le secrétariat général du synode ainsi que le vocabulaire utilisé
ont souvent été qualifiés de «jargon» interne à l’Eglise, pas assez proche de la vie. Cela a été un frein
pour aller vers les périphéries».

Ce qui ressort de manière significative :
Accueil et écoute
« Il ressort de nombreuses contributions l’exigence d’une écoute de tous, … L’écoute des jeunes doit être une priorité afin
qu’ils se sentent entendus et accompagnés. Au cœur des communautés, une attention particulière doit être portée pour
donner la parole à ceux qui n’osent pas la prendre.
Au sein d’une communauté de paroisses, il est prévu un certain nombre de lieux pour prendre la parole : conseil pastoral,
équipe d’animation pastorale, conseils de fabrique, assemblée annuelle des chrétiens… Mais ils n’existent pas dans certains
lieux ou fonctionnent mal et beaucoup le déplorent. Le besoin d’échange entre laïcs et prêtres, primordial, est souvent noté
comme insuffisant.
Il est parfois déploré que seul le prêtre parle au nom de la communauté, les opinions des laïcs devant être subordonnées à
son projet, à sa vision personnelle de la pastorale. Parfois, il est proposé de réviser les statuts des communautés de paroisses
et des équipes d’animation pastorale pour que l’avis des membres des équipes ne soit pas que consultatif. …»

«Pour avancer dans ce domaine, il est souhaité des formations à la prise de parole, pour apprendre à aller à l’essentiel et à
mieux écouter l’autre. Les acteurs des mouvements d’Eglise partagent l’importance et la joie de pouvoir prendre la parole et
d’être entendus au sein de leur mouvement».
«La question de l’accueil de l’autre revient presque unanimement comme le signe de l’accueil évangélique, d’une Eglise
ouverte et missionnaire qui ne refuse personne et qui va à la rencontre de tous».
«L’accueil des personnes en décalage avec les normes morales enseignées par l’Eglise est abordé dans de nombreuses
remontées. Dans une société où les divorces sont très nombreux, la question de l’accès des divorcés remariés à la
communion est posée. Beaucoup s’interrogent aussi sur la manière d’accueillir les personnes homosexuelles dans la
communauté ecclésiale. Plus globalement, l’accueil des familles recomposées, aujourd’hui nombreuses, remet en question
les schémas hérités et normatifs. » La question de la place des femmes et la reconnaissance de leurs engagements a
également été abordé.
«Dans ces domaines, l'Eglise est vue, dans de nombreuses contributions, comme une institution fixée sur des principes qui
ne sont pas toujours compris par nos contemporains et qui apparaissent comme contraires à la miséricorde. Dans certaines
remontées, la position de l’Eglise en matière d’avortement dans les cas les plus extrêmes (viol, maladie, danger pour la mère)
est remise en question».

Vie communautaire
«La vie paroissiale ne peut pas être une fin en soi. Nous souhaitons concilier la joie de retrouver des personnes familières et
nous ouvrir à ceux que nous connaissons moins ou pas du tout».
«La vie communautaire est plébiscitée avec un fort besoin de vivre la convivialité au sein des paroisses et des mouvements
d’Eglise». …
«Il ressort la nécessité de développer les liens intergénérationnels par des projets et des rencontres qui permettent aux aînés
de proposer la foi et les traditions aux plus jeunes, de cultiver la joie de croire et de célébrer tous ensemble dans une
atmosphère plus familiale. Si parfois le modèle de la paroisse hérité des siècles passés semble dépassé dans une société
qui a beaucoup changé, presque toutes les contributions évoquent le besoin de proposer des rencontres diverses aux
communautés locales : pour lire, méditer et intérioriser davantage la Parole de Dieu, pour prier ensemble sous des formes
variées, pour échanger et mieux se connaître... Les activités qui lient convivialité et approfondissement de la foi sont
souhaitées très largement …»
«Si la vie paroissiale s’est considérablement appauvrie parfois, il est relevé le dynamisme de certains mouvements qui
permettent de se retrouver autrement : aumôneries, groupes scouts, groupes de préparation aux sacrements, Mouvement
Eucharistique Jeunes, mouvements d’action catholique divers qui répondent à un besoin de vivre quelque chose de fort
ensemble. Presque tous recherchent un esprit de famille où règne la fraternité».

Evangélisation
«… Beaucoup de contributions indiquent que les chrétiens doivent investir tous les champs de communication pour rejoindre
les personnes qui sont au loin. Internet et les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour la mission.
L’accompagnement des jeunes - et des familles en général - est un champ à réinvestir. Il convient d’inviter sans cesse, de
créer, d’innover pour témoigner de l’espérance qui nous habite».

Gouvernance de l’Eglise – clerc et laïcs
«…Le fonctionnement des communautés chrétiennes et la gouvernance de l’Eglise à tous niveaux ont fait l’objet de très
nombreuses réflexions.
Le cléricalisme est perçu par les contributeurs comme la source de bien des maux et de souffrances dans les communautés
chrétiennes. Beaucoup rêvent d’une institution ecclésiale partant de la communauté et non de l’organisationnel, pour que les
prises de décision puissent être collégiales en impliquant les acteurs et actrices de la pastorale. Il est également demandé
de pouvoir bénéficier d’un regard extérieur et de savoir faire appel à des compétences professionnelles. … Le prêtre est vu
d’abord comme le berger qui doit unir sa communauté, la fortifier dans la foi et la faire grandir à tous niveaux, il n’est pas à
sacraliser. Beaucoup déplorent le fait que les prêtres soient dévorés par des tâches administratives et des réunions
fréquentes. A la campagne, on ne voit guère le prêtre que lors des célébrations entre deux déplacements en voiture. Presque
tous expriment le besoin d’une plus grande fraternité avec les prêtres et les diacres, fraternité qui passe par des temps plus
importants de vie en commun, des temps de partage.
Le fonctionnement des paroisses est interrogé : peut-on déléguer à des laïcs des tâches et des responsabilités notamment
administratives encore trop souvent effectuées par les prêtres eux-mêmes, surtout lorsqu’ils sont curés et débordés. L’accès
au sacerdoce presbytéral des hommes mariés est plébiscité et le célibat, comme condition pour vivre un ministère
presbytéral, demeure souvent incompris. Parallèlement, la question de l’ordination diaconale ou presbytérale de femmes est
souvent posée. Plus largement, la place des femmes est jugée trop restreinte dès qu’il s’agit de présider des célébrations,
d’occuper un ministère ou de prendre des décisions. A l’instar des débats de la société civile, l’égalité homme-femme est
questionnée. Globalement, on relève le désir de développer la culture des mandats, de la relecture et de l’évaluation des
actions menées en équipe et dans un esprit de confiance réciproque».

Célébration et prière communautaire

«La question de la célébration des rites a fait l’objet de très nombreuses réflexions. Pour certains, la célébration de la messe
ne suffit plus à nourrir la vie de prière. Ils interrogent également le langage liturgique et les gestes de la messe pour les
rendre plus accessibles à de nombreux baptisés.
Dans certaines remontées, la messe est jugée, comme « longue et ennuyeuse ». Souvent, il est fait état de célébrations sans
joie, sans ferveur véritable d’où l’on ressort avec le sentiment de ne pas avoir reçu la nourriture spirituelle désirée, avec des
homélies moralisatrices et verbeuses qui ne font pas entrer dans le mystère célébré et qui ne touchent pas le cœur.
L’attente est grande de la part des fidèles, c’est un défi à relever ! On relève à ce sujet la soif spirituelle et le souhait de
bénéficier d’enseignements et de partages de qualité. Pour répondre à cette situation, deux tendances se distinguent. Pour
les uns, il faudrait inventer de nouvelles formes de célébrations utilisant un langage plus actuel. Certains suggèrent que la
messe soit préparée en petits groupes où la créativité puisse s’exprimer. Pour les autres, il conviendrait de mettre en œuvre
une véritable catéchèse pour les jeunes et les adultes qui permette à chacun d’entrer dans le mystère et de participer
activement au rite célébré.
Plus largement, beaucoup souhaitent voir se développer d’autres formes de célébrations telles que les offices de la liturgie
des Heures, des temps de prière et de louange, des célébrations de la Parole, des temps d’adoration eucharistique, la prière
du chapelet, des liturgies domestiques…». Il a également été suggéré que le temps eucharistique soit un temps de partage
et notamment à la participation des chants. La messe ne doit pas être un concert. Les chants étant des prières, ils doivent
pouvoir être connus, appris et chantés par tous.

Formation des chrétiens
«Au cours de la lecture des diverses synthèses revenait fréquemment le besoin de formation dans divers domaines selon
les situations des uns et des autres (formation à l’écoute, au discernement, à l’accompagnement spirituel). … Globalement,
il est relevé le désir de développer les lieux de rencontre, de culture, de formation et de ressourcement.
La formation des prêtres a fait l’objet de nombreuses remarques : beaucoup souhaitent que soit développée une formation
appuyée sur la psychologie et l’approche du monde moderne, la capacité à manager des équipes en permettant de faire
fructifier les talents sans oublier la gestion des conflits. Il est enfin nécessaire de s’appuyer sur l’esprit de service et non de
pouvoir afin de déployer un souffle de vie dans les paroisses».

REVES, ENVIES, DESIRS
«En guise de conclusion, ces quelques phrases relevées dans une contribution :

Nous rêvons d’une Eglise qui soit un vrai lieu de vie,
d’une Eglise qui mette en place une évangélisation adaptée,
d’une Eglise qui s’ouvre aux préoccupations de ceux qu’elle cherche à évangéliser,
d’une Eglise tournée vers les préoccupations du monde,
d’une Eglise plus solidaire, bienveillante pour donner vie à nos valeurs chrétiennes,
d’une Eglise qui accueille mieux sans exclure les minorités,
d’une Eglise qui donne aux femmes toute leur place,
d’une Eglise qui développe de nouveaux outils de communication,
d’une Eglise qui forme les personnes qu’elle appelle,
d’une Eglise moins dogmatique, moins verticale, de la communauté de paroisses à l’épiscopat,
d’une Eglise où l’on décide ensemble à tous les niveaux, au plus près des réalités du monde,
d’une Eglise où chacun trouve sa place, où l’on puisse témoigner, se montrer tel que l’on est,
d’une Eglise humble, qui reconnaisse ses fautes».

Cathy WURTZ et Nicolas CLAD

Dossier du Synode 2023 du diocèse de Strasbourg
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/dossiers-thematiques/synode-2023
10 axes de réflexion du synode 2023
https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2021/11/synode2023-10axes.pdf
Synthèse du synode dans le diocèse de Strasbourg
https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/05/strasbourg-synthese.pdf

LA SEMAINE SAINTE EN QUELQUES IMAGES…

PROFESSIONS DE FOI

Mgr Marco GANCI, représentant permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe, avec la
présence de son frère, lui aussi prêtre, a célébré la messe des Professions de Foi de 14 jeunes de notre
communauté de paroisses en l’église Sainte-Marguerite le dimanche 24 avril 2022.

PREMIERES COMMUNIONS
Dimanche 8 mai - Sainte Marguerite
Jeanne, Charlotte, Thibaut, Noah,
Léo, Robin, Lucas, Octave, Théo, Basile,
Alexandre et Thomas

Dimanche 15 mai - Sainte Thérèse
Ethan et Ugo

Dimanche 22 mai – Sainte Marguerite
Chloé, Clara, Francesco, Justin et Léonard

Dimanche 29 mai - Saint Pancrace
Nina, Mélanie et Roman

FETE PATRONALE A LIPSHEIM
Le dimanche 1er mai la paroisse Saint-Pancrace était en fête pour
accueillir Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg et pour célébrer la
fête patronale, avec un peu d’avance sur le calendrier.
Jour de fête et jour de joie pour la communauté paroissiale et le village de
Lipsheim.
C’est par une bénédiction du village et une procession dans les rues que
Mgr RAVEL a appelé les paroissiens à Veiller et Prier pour le monde.
La statue de Saint-Pancrace était portée par des jeunes, les membres du
conseil de fabrique portaient le dais, entouré par les sapeurs-pompiers, la
foule en prières se rendait à l’église où Mgr RAVEL, entouré du curé AKABROU, du curé-doyen RIBAS et du père Edouard a célébré la messe
solennelle en mettant l’accent sur les paroles du Christ « Pierre, m’aimestu ? » et l’engagement demandé
à chaque chrétien pour suivre le
Seigneur. Il a appelé les jeunes à
se mettre au service du prochain,
à ouvrir les yeux et les oreilles et
donner un sens à la vie en étant
dans le monde.
Cette fête a permis à la paroisse de retrouver comme autrefois un village
en chemin vers l’église avec les ornements anciens de la Fête-Dieu et
donner tout son sens à une telle fête.
René SCHAAL, maire, a rappelé les relations entre la
commune et l’Eglise, en promettant une restauration de
l’ensemble de l’église paroissiale, édifice central et vital dans un village.
Avant de conclure, Mgr Luc RAVEL a remis la médaille diocésaine à Claire et Charles
BUCHER en reconnaissance pour près de 40 ans au service de l’Eglise.
Emmanuel Leclerc, Président du Conseil de Fabrique a invité l’assemblée à se
retrouver dans l’ancien jardin du presbytère, dénommé « Le Tilleul », pour un
partage convivial avec Mgr RAVEL et ainsi marquer l’événement de la visite épiscopale dans notre
communauté.
Claire et Charles BUCHER

Remise de la croix de grand clerc à Hélène, Alice et Constant par Mgr Luc RAVEL

Grande joie pour eux !

CONFIRMATIONS
Le samedi 14 mai dernier, 8 jeunes de notre Communauté de Paroisses ont été Confirmés par Monseigneur
Christian KRATZ, évêque auxiliaire de Strasbourg, en l’église Saint-Pancrace de Lipsheim.
Après avoir été appelés par leur prénom, les confirmands
se sont rassemblés à l’avant de l’église et ont professé leur
foi. Puis l’évêque et les prêtres présents leur ont imposé
les mains. Ensuite, accompagnés de leur parrain et
marraine, les jeunes se sont avancés à tour de rôle pour
recevoir l’Onction. Avec le Saint-Chrême, Mgr KRATZ a
marqué leur front du signe de la croix, en disant « sois
marqué de l’Esprit-Saint, le Don de Dieu », puis a adressé
quelques paroles à chacun des confirmands.
La célébration s’est déroulée dans une ambiance joyeuse
et fervente. Elle a été animée par un groupe de musiciens,
dont un des confirmands à la batterie. Notons aussi que ce sont les jeunes eux-mêmes, bien conseillés par Jacky
Jost, qui ont choisi les chants de leur Confirmation.
A la sortie de la messe, des signets souvenirs et des friandises ont été distribués aux participants. Enfin, les
Confirmands se sont rassemblés près de la Grotte de Lourdes pour la photo souvenir.
Merci à Monseigneur KRATZ, au Père Jean Paul et à toutes les personnes qui ont participé à ce moment
important de la vie de nos jeunes.
Yves ATZENHOFFER

REPAS PAROISSIAL A LIPSHEIM
Dimanche 15 mai, les paroissiens se sont retrouvés après la messe pour un moment de convivialité tant attendu
après toutes ces périodes de confinement.
La salle des fêtes de Lipsheim avait revêtu les couleurs de l’Ukraine pour
l’occasion. Les bénévoles avaient activement préparé ce repas depuis
plusieurs semaines dans la joie de se
réunir. Après un discours d’Emmanuel
LECLERC et de Père Jean-Paul AKABROU, les bénévoles de la paroisse ont pris le relais pour assurer le service
des 180 convives. Le repas a été animé par la tombola menée de main de
maître par les enfants de la paroisse sous la supervision bienveillante de
Claire et Charles BUCHER.
Après cette belle fête paroissiale, chacun est reparti avec le sentiment d’avoir passé un bon moment et nous
sommes tous impatients de nous retrouver pour une nouvelle édition !
Karine KLEINMANN

FETE DIEU 19 JUIN 2022
Après 2 années d’interruption, c’est avec joie que la paroisse
Sainte-Marguerite et tout le village a pu vivre la traditionnelle
Fête-Dieu.
Les célébrations étaient présidées par le Vicaire Général du
diocèse le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD.
Au cours de la messe qui a
précédé la procession, le chanoine Jean-Luc LIÉNARD a rappelé
l’importance de grandir dans une relation personnelle avec Jésus
en allant prier dans nos églises.
Dans ce sens, il a exhorté à ce que nos églises soient ouvertes au
recueillement et à la prière. Dans une ambiance festive, la
célébration a débouché sur la traditionnelle procession
eucharistique avec les 4 reposoirs et s’est conclue par le chant du
« Grosser Gott ».
Jean Paul AKA-BROU +

CALENDRIER DES CELEBRATIONS JUILLET - OCTOBRE 2022
(possibilité de confessions individuelles avant chaque messe en semaine)
JUILLET 2022
Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet

Dimanche 3 juillet

Mardi 5 juillet
Mercredi 6 juillet
Jeudi 7 juillet
Vendredi 8 juillet
Dimanche 10 juillet

Mardi 12 juillet
Mercredi 13 juillet
Jeudi 14 juillet
FETE NATIONALE
Vendredi 15 juillet
Samedi 16 juillet

Dimanche 17 juillet

Mardi 19 juillet
Mercredi 20 juillet
Jeudi 21 juillet
Vendredi 22 juillet
Samedi 23 juillet

Dimanche 24 juillet
Mardi 26 juillet
Mercredi 27 juillet
Jeudi 28 juillet
Vendredi 29 juillet
Samedi 30 juillet

Dimanche 31 juillet

Messe 18h30
Messe 9h00

Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Eglise d’Entzheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 10h00
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 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 10h00
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
Messe 9h00

Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Eglise d’Entzheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 10h00
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 anticipée 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 10h00
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 anticipée 18h30 Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 10h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace – Lipsheim

AOUT 2022
Mardi 2 août
Mercredi 3 août
Jeudi 4 août
Vendredi 5 août
Samedi 6 août

Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 9h00

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

Dimanche 7 août

Mardi 9 août
Mercredi 10 août
Jeudi 11 août
Vendredi 12 août
Samedi 13 août

Dimanche 14 août

Lundi 15 août
ASSOMPTION
Mardi 16 août
Mercredi 17 août
Jeudi 18 août
Vendredi 19 août
Samedi 20 août

Dimanche 21 août

Mardi 23 août
Mercredi 24 août
Jeudi 25 août
Vendredi 26 août
Samedi 27 août

Dimanche 28 août
Mardi 30 août
Mercredi 31 août

Messe 9h30
Messe 10h00
Messe 11h00
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 9h00

Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Eglise d’Entzheim
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 10h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 10h00
Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 9h00

Eglise d’Entzheim
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Paroisse Saint Pancrace – Lipsheim
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 10h00
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 anticipée 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 10h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 11h00
Paroisse Saint-Pancrace - Lipsheim
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare

SEPTEMBRE 2022
er

Jeudi 1 septembre
Samedi 3 septembre

Dimanche 4 septembre
Mardi 6 septembre
Mercredi 7 septembre
Jeudi 8 septembre
Samedi 10 septembre

Dimanche 11 septembre
FETE PATRONALE
de la Cté de Paroisses
Mardi 13 septembre
Mercredi 14 septembre
Jeudi 15 septembre
Samedi 17 septembre

Messe 18h30
Messe 9h00

Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Eglise d’Entzheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 10h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte-Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 9h00
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Messe 10h00
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 9h00

Chapelle Notre-Dame de Hattisheim

Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Eglise de Blaesheim

Dimanche 18 septembre
Mardi 20 septembre
Mercredi 21 septembre
Jeudi 22 septembre
Samedi 24 septembre

Dimanche 25 septembre
Mardi 27 septembre
Mercredi 28 septembre
Jeudi 29 septembre

Messe 9h30
Messe 10h00
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 9h00

Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Eglise d’Entzheim
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Eglise Sainte Thérèse -Geispolsheim Gare
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 10h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village

OCTOBRE 2022
Samedi 1er octobre

Messe 9h00

Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Eglise de Blaesheim

Dimanche 2 octobre
FETE PATRONALE Ste-Marguerite

Messe 10h00

FETE DES NOIX
Mardi 4 octobre
Mercredi 5 octobre
Jeudi 6 octobre
Samedi 8 octobre

Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 9h00

Dimanche 9 octobre

Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village

Eglise d’Entzheim
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Messe 10h00
Salle des Fêtes d’Entzheim

FETE PAROISSIALE Saint-Denis

Mardi 11 octobre
Mercredi 12 octobre
Jeudi 13 octobre
Samedi 15 octobre

Dimanche 16 octobre

Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 9h00

Eglise d’Entzheim
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe mariale Chapelle Notre-Dame de Hattisheim
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 10h00
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare

FETE PATRONALE Sainte-Thérèse

Mardi 18 octobre
Mercredi 19 octobre
Jeudi 20 octobre
Samedi 22 octobre

Dimanche 23 octobre
Mardi 25 octobre
Mercredi 26 octobre
Jeudi 27 octobre
Samedi 29 octobre

Dimanche 30 octobre

Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 18h30
Messe 9h00

Eglise d’Entzheim
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe mariale Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 10h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 18h30
Eglise d’Entzheim
Messe 18h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 18h30
Paroisse Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village
Messe 9h00
Messe mariale Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
Précédée du chapelet à 8h30
Messe anticipée 18h30 Eglise d’Entzheim
Messe 9h30
Paroisse Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare
Messe 10h00
Paroisse Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village

INTENTIONS DE MESSES

Messe publiée : 18.00 €

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

(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-

Notre-Dame de Hattisheim, Mère de Dieu, Mère du Christ,
Mère de l’Eglise et Notre Mère,
intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus.
Que par ton intercession nous soit accordé la grâce d’une Foi fervente,
d’une Espérance toujours ferme et d’une charité
sans cesse inventive au service de notre prochain.
Dieu Miséricordieux, par les mérites de la Sainte Passion de Jésus,
par la puissance de l’Esprit Saint,
par les prières de Notre-Dame de Hattisheim,
accorde aux malades la santé de l’âme et du corps.
Notre-Dame de Hattisheim,
veille sur nous et apprends-nous à nous attacher fermement à Jésus
et à l’Evangile pour marcher avec joie
sur les sentiers de la foi et de la sainteté.
Amen.

