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Edito du Père Jean Paul 
 
 
 
 

Une nouvelle année pastorale 
placée sous le signe de l’évangélisation 

 
 

 

 
Alors que nous vivons une nouvelle année pastorale, nous demandons au Seigneur la grâce de vivre 
une nouvelle évangélisation au cœur de notre communauté de paroisses. C’est l’Esprit Saint qui est 
l’artisan principal de l’élan missionnaire qui doit d’abord débuter en nos cœurs pour nous pousser à 
annoncer ensuite le nom de Jésus et sa puissance à ceux et celles qui cherchent une boussole, orienter 
leur vie dans le sillage du bonheur. Pour évangéliser, il nous faut en premier lieu prier, demander à 
Jésus que se répande sans cesse sur nous et autour de nous le don de son Esprit Saint source de vie, 
de renouveau et de paix profonde. 
 
Au cours de la messe de rentrée pastorale dans notre lieu de pèlerinage à la chapelle Notre-Dame de 
Hattisheim le dimanche 11 septembre, je nous disais que le verbe « évangéliser » contient le mot 
« Évangile ». Ce qui amène à comprendre que nous sommes appelés à faire de nos existences des vies 
évangéliques, des vies où les valeurs de l’Évangile se font visibles toujours en croissance afin que 
grandisse la charité en nous et autour de nous. Mais pour devenir « Evangile » pour les autres au cœur 
de notre société, il nous faut inscrire la méditation de la Parole de Dieu à l’agenda de nos journées ou 
de notre semaine. Cette écoute fréquente de la Parole de Dieu nous rendra stable dans la foi, 
persévérant dans les épreuves et joyeux dans notre vocation de chrétien au cœur de l’Eglise et d’un 
monde en recherche de repères existentiels.  
 
Sur notre chemin annuel d’évangélisation avec le Christ par les prières de Notre-Dame de Hattisheim, 
Pape François encourage notre élan avec ces paroles : « La joie de l’Évangile est celle que rien et 
personne ne pourra jamais enlever (cf. Jn 16, 22). Les maux de notre monde – et ceux de l’Église – ne 
devraient pas être des excuses pour réduire notre engagement et notre ferveur. Prenons-les comme 
des défis pour croître. (EG N°84 ».  
 
Avançons donc au large avec confiance pour évangéliser avec le Christ ! 
 
 
 
 

Père Jean Paul AKA-BROU + 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Pastorale Enfants : Messe de fin d’année à ND Hattisheim 
 
 
 
Le 25 juin a eu lieu la fête de fin d’année rassemblant tous les groupes de catéchismes (groupes 1er pardon, 
groupes 1ère communion et groupe Sainte Odile) à la chapelle de Hattisheim. 
 
Jeux, rencontre, goûter et messe, un bel après-midi ! 
 
 

Maintenant, c’est la rentrée. L’année scolaire s’ouvre à nous 
Nous voici, Seigneur, notre année, nous voulons la vivre avec Toi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour à la chapelle de Hattisheim, le 11 septembre à l’occasion de la messe de la Fête Patronale de notre 
Communauté de Paroisses avec bénédiction des cartables pour tous les enfants du catéchisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement : Marie AUBE, pasto.hattisheim@gmail.com 
 
Equipes des catéchistes : 
LIPSHEIM : Leire et Nicolas CLAD, Nathalie LECLERC et Marèse SIEGEL 
GEISPOLSHEIM Gare : Gabrielle THIEN  
GEISPOLSHEM Village : Emmanuelle et Ambroise MALSCH, Stéphanie PERRONE, Marie AUBE 



 

 

Pèlerinage des jeunes à Lourdes 2022 

 

Des jeunes de la communauté de paroisses ont eu la chance de 
participer au Pélé Jeunes Lourdes 2022, organisé par le diocèse du 10 
au 16 juillet. 
 
Après un long trajet en bus (17 heures !), durant lequel nous avons 
chanté et loué le Seigneur, nous sommes arrivés à Lourdes où nous 
avons vécu de grands moments, comme des messes dans les 
différentes basiliques du sanctuaire et surtout à la grotte, des temps 
forts où nous avons loué le Seigneur, ainsi que des temps plus calmes 
de prière et d’adoration. 
 
Ce pèlerinage nous a beaucoup fait grandir dans notre chemin de foi. Il nous a fait découvrir Lourdes 
et son histoire.  
 
J’ai beaucoup aimé la procession mariale, avec les prières dans toutes les langues, ainsi que la 
présence de Dieu qui était avec nous durant tout ce pèlerinage. 
 
Nous avons également prié et déposé un cierge pour la paroisse dans la chapelle des lumières. 
 
 

                       Antoine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pèlerinage des servants d’autel à Rome 
 
 
« Après 2 ans d'attente, ce pèlerinage a été une expérience riche en découvertes et partages.                      

La rencontre avec le Pape François était particulièrement impressionnante ».       
                                                                                                                                            Hippolyte       
     
                                                                     

 
« Le pélé à Rome, c’était génial ! On a visité le Colisée, les 

4 basiliques majeures 
et on a fait au moins 5 boutiques de souvenirs ! 

On a aussi goûté des pâtes, des glaces, des pizzas… 
On a aussi aimé l’ambiance dans le groupe durant le pelé. 

Voilà ce que nous retenons de Rome». 

Clémence et Léonard 
 
 

 

« Les moments que j'ai trouvés les plus forts lors de notre pèlerinage à Rome sont la procession dans la basilique Saint-Pierre et l'audience 

avec notre Pape François. Son discours m'a beaucoup marqué. Ce pèlerinage m'a permis de grandir dans la Foi".    
                                                                     Florian 

 
« J’ai beaucoup apprécié l’ambiance et la joie partagée».    Charline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Après des années d’attente, nous avons enfin pu réaliser ce magnifique pèlerinage à Rome. Nous avons été de véritables touristes en nous 

promenant dans les ruelles étroites et les grands boulevards, levant la tête vers les bâtiments colorés et les monuments imposants, dégustant 

les meilleures glaces et pizzas, nous précipitant vers les boutiques de souvenirs.  
 

Mais nous avons également été des pèlerins cheminant dans notre chemin de foi à travers des visites et des célébrations dans de nombreuses 
églises et basiliques à Rome et au Vatican. Cette petite semaine a été remplie de péripéties, de rires, de joie, d’amour et d’épreuves qui ont 

soudés notre groupe, renforcé des amitiés et créés de nouvelles. Nos aventures ont notamment été rythmées par des chants et des cris de 
guerres ou encore par des batailles d’eau pour remédier à la chaleur écrasante. Nous n’oublierons jamais ce pèlerinage accompagné de son 

lot d’anecdotes, dont certaines resteront connues de nous seuls. 
 

Je pense rejoindre tous les servants en remerciant nos deux « mamans » de la semaine (Marie et Emmanuelle), notre curé le Père Jean Paul, 
tous les paroissiens qui ont soutenu notre projet, le Père SCHAEFFER qui a été le premier à nous en parler et toutes les personnes travaillant 

dans l’ombre et sans qui rien de tout ça n’aurait été possible. Je tiens également à remercier chacun des servants de notre groupe dont la 
bonne humeur et l’entraide ont permis à tous de passer une semaine inoubliable ! » 

Hélène 

 



 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS A LIPSHEIM 
 

Samedi 3 septembre 2022 a eu lieu la première édition du Forum des Associations de 
Lipsheim. A cette occasion et afin de mieux se faire connaître, le Conseil de Fabrique 
de la Paroisse Saint-Pancrace a tenu un stand qui a attiré un nombreux public.  
 
Un petit quizz avait été organisé pour les plus jeunes sur 
l’histoire et l’origine de l’église ainsi que sur la vie 
paroissiale. 
 
Grâce aux nombreuses recherches de M. Jean-
Marie HOLDERBACH historien, les lipsheimois ont pu 

prendre connaissance de l’histoire de notre église. 
                                                                                                                        Caroline BRUNGARD 

 
 

 
Dimanche 11 septembre : 

la Chapelle Notre-Dame de Hattisheim est en effervescence ! 
 

Les servants d’autel s’habillent, la chorale se met en place, les paroissiens 
arrivent et les enfants déposent leurs cartables au pied de l’autel extérieur. 
Nul doute, la messe de rentrée va bientôt commencer en ce jour de fête 
patronale.  
 

A 10h, Père Jean-Paul entouré d’une vingtaine de 
servants venus de toute la communauté de paroisses 
commence la messe.  

 

Le soleil a joué à cache-cache avec les nuages pendant la célébration, mais la pluie est 
restée dans le ciel.  

 

Les enfants participent activement à la messe et la bénédiction des cartables est l’un des 
moments forts de cette rentrée.  
 

A l’issue de cette belle messe placée sous le signe de la bienveillance et du partage, tous les paroissiens se sont 
retrouvés autour d’un apéritif pour fêter la reprise, après de belles vacances qui ont laissé plein de souvenirs 
joyeux dans tous les esprits.  
 

  Encore un beau moment de partage inter-générationnel pour notre paroisse !     
 

 

 

 

Karine KLEINMANN 



 

 

TRAVAUX DE RENOVATION EGLISE SAINT-PANCRACE 
 
Comme vous le savez certainement, l’église Saint-Pancrace de Lipsheim 
bénéficie actuellement d’une totale remise en état. Voici les différentes 
étapes de la restauration : 
 
SECURITE 
 

- Montage d’un échafaudage en périphérie de l’église, y compris 
devant les façades du clocher 

- Réalisation d’une couverture neuve, révision de la couverture sur 
le clocher 

- Remplacement/consolidage des pièces affaiblies de la charpente 
- Réalisation d’une couverture sur l’appentis chaufferie et remplacement de la gouttière 
- Réfection complète de la protection contre la foudre et remplacement du coq 
- Remplacement des portes latérales de la nef (mise en conformité) 
- Révision et réparation de l’escalier d’accès aux combles et aux cloches 
- Remplacement des jalousies du clocher 
- Installation d’un bloc-porte coupe-feu au rez-de-chaussée et dans les combles du clocher 
- Mise en conformité du système de sécurité incendie 

 
 
ESTHETIQUE / ISOLATION / ECOLOGIE 
 

- Nettoyage des façades extérieures 
- Remplacement des fenêtres de la sacristie et du clocher 
- Application d’une peinture minérale à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur 
- Mise en valeur de l’édifice par un éclairage nocturne avec projecteurs en LED de très faible 

consommation électrique 
 
Début des travaux : 29 août. Objectif de fin : avant la Toussaint, pour les travaux intérieurs. 
Pour les travaux extérieurs, délai conditionné par les éventuelles intempéries (pluie,…). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pour rappel, pendant la durée des travaux 

 les enterrements, baptêmes et autres célébrations 
auront  lieu en l’église Sainte-Thérèse de Geispolsheim-Gare ou en l’église Sainte-Marguerite de Geispolsheim-Village. 

 
 

Caroline BRUNGARD 
 



 

 

CALENDRIER DES CELEBRATIONS OCTOBRE 2022 – JANVIER 2023 
(possibilité de confessions individuelles avant chaque messe en semaine) 

 
 

 OCTOBRE 2022 
Samedi 01 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 

FETE DES NOIX 

 
Messe 10h00 Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
 

Mardi 4 octobre Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 5 octobre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 6 octobre Messe 18h30 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 7 octobre Messe 18h30 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 8 octobre 
 

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

Dimanche 9 octobre 
FETE PAROISSIALE 

SAINT-DENIS 

 
Messe 10h00 Salle des Fêtes d’Entzheim 

Mardi 11 octobre Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 12 octobre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 13 octobre Messe 18h30 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 14 octobre Messe 18h30 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 15 octobre Messe 9h00 Messe mariale Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30      Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Dimanche 16 octobre 
FETE PATRONALE 

STE-THERESE 

Messe 10h00 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
 

Mardi 18 octobre Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 19 octobre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 20 octobre Messe 18h30 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 21 octobre Messe 18h30 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 22 octobre Messe 9h00 Messe mariale Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Dimanche 23 octobre Messe 10h00 Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim 

Mardi 25 octobre Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 26 octobre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 27 octobre Messe 18h30 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 28 octobre Messe 18h30 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 29 octobre Messe 9h00 Messe mariale Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30  Eglise d’Entzheim 

Dimanche 30 octobre Messe 9h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 10h00 Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
 
 
 
 



 

 

 NOVEMBRE 2022 
Mardi 1er novembre 

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

Mercredi 2 novembre 
DEFUNTS 

Messe 20h00 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village  

Jeudi 3 novembre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Vendredi 4 novembre Messe 18h30 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 5 novembre Messe 9h00 Messe mariale Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30  Eglise de Blaesheim 

Dimanche 6 novembre 
 

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

Mardi 8 novembre Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 9 novembre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 10 novembre Messe 18h30 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 11 novembre Office œcuménique 10h00          Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 10h00 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 12 novembre Messe 9h00 Messe mariale Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30   Eglise d’Entzheim  

Dimanche 13 novembre Messe 9h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
Messe 10h00 Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 11h00 Eglise Saint-Pancrace – Lipsheim 

Mardi 15 novembre Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 16 novembre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 17 novembre Messe 18h30 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 18 novembre Messe 18h30 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 19 novembre Messe 9h00 Messe mariale Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30   Eglise d’Entzheim 

Dimanche 20 novembre 
Fête du Christ Roi 

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

Mardi 22 novembre Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 23 novembre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 24 novembre Messe 18h30 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 25 novembre Messe 18h30 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 26 novembre Messe 9h00 Messe mariale Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
 Précédée du chapelet à 8h30 
18h30 Eglise Saint-Pancrace – Lipsheim 

Dimanche 27 novembre 
1er dimanche de l’Avent 

Messe 10h00 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare - 90 ans de la Chorale 
Messe 10h00 Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 

Mardi 29 novembre Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 30 novembre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 DECEMBRE 2022 
Jeudi 1er décembre Messe 18h30 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 2 décembre Messe 18h30 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 3 décembre Messe 9h00 Messe mariale Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
 Précédée du chapelet à 8h30 
Messe anticipée 18h30 Eglise Saint Pancrace (Sainte-Barbe) 

Dimanche 4 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 

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

Mardi 6 décembre Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 7 décembre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 8 décembre Messe 18h30 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 9 décembre Messe 18h30 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 10 décembre 
 

Messe des lumières 

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

Dimanche 11 décembre 
3ème dimanche de l’Avent 

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

Mardi 13 décembre Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 14 décembre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 15 décembre Messe 18h30 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 16 décembre Messe 18h30 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 17 décembre 
 

 

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

Dimanche 18 décembre 
4ème dimanche de l’Avent 

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

Mardi 20 décembre Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 21 décembre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 22 décembre Messe 18h30 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 23 décembre Messe 18h30 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 24 décembre 
VEILLEE DE NOEL 

Messe 17h00 Eglise Saint-Pancrace – Lipsheim 
Messe 18h00 Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 
Messe 00h00 Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 

Dimanche 25 décembre 
NOEL 

Messe 10h00 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 
 

Lundi 26 décembre 
SAINT-ETIENNE 

Messe 9h30 Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village 

Mardi 27 décembre Messe 18h30 Eglise d’Entzheim 

Mercredi 28 décembre Messe 18h30 Eglise Sainte Thérèse – Geispolsheim-Gare 

Jeudi 29 décembre Messe 18h30 Eglise Sainte Marguerite – Geispolsheim-Village 

Vendredi 30 décembre Messe 18h30 Eglise Saint Pancrace – Lipsheim 

Samedi 31 décembre Messe 9h00  Messe mariale Eglise Sainte-Marguerite – Geispolsheim-Village
 Précédée du chapelet à 8h30 

 
 
  
 

 
INTENTIONS DE MESSES 

 
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 

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:cpgeispo@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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, 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. 

 

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.  


