
MESSES DE LA SEMAINE 19 au 26 mars 2023 

4e Dimanche de 

Carême de 

Lætare A  
19.03 

Ste Thérèse   9h30 Messe  Joseph JAKOB 

Ste Marguerite 

  9h00 

à 9h45 

Matinées dominicales spirituelles 

de Carême (à l’école de Garçons à 

côté de l’église) 

10h00 

Messe « pour Jésus » suivie d’un 

temps de catéchèse parents-enfants 

 membres défunts du foyer 

paroissial Saint Joseph 

St Pancrace 11h00 Messe  Jean-Pierre SCHAAL 

Lundi  

Solennité de la 

fête de St Joseph 

20.03 Ste Marguerite 
18h00 

18h30 

Prière du Chapelet 

Messe  

Mardi 21.03 
Eglise 

d’Entzheim 

18h00 Adoration du St Sacrement 

18h30 Messe  

Mercredi  22.03 Ste Thérèse 

18h00 Adoration du St Sacrement 

Chapelet pour la Paix en Ukraine et 

pour les vocations de prêtres 

18h30 Messe 

Jeudi 

 

St Turibio de 

Mogrovejo 

23.03 Ste Marguerite 

17h30 

18h00 

Adoration du St Sacrement 

Chapelet pour la Paix en Ukraine et 

pour les vocations de prêtres 

18h30 Messe  

Vendredi  24.03 St Pancrace 

17h00 Chemin de Croix 

18h00 

18h30 

Adoration du St Sacrement 

Messe  

Samedi  

Solennité de la 

fête de 

Annonciation 

du Seigneur 

25.03 

Ste Marguerite 

  8h30 

 

  9h00 

Chapelet d’intercession pour les 

malades  

Messe mariale  

Ste Thérèse 18h30 
Messe dominicale anticipée  

 Joseph JAKOB et famille 

5e Dimanche de 

Carême A 
26.03 

Ste Marguerite 

  9h00 

à 9h45 

Matinées dominicales spirituelles 

de Carême (à l’école de Garçons à 

côté de l’église) 

10h00 Messe  

St Pancrace 11h00 
Messe  

 Sébastien HUSS-LOBSTEIN 
 



 
 
 

Permanence d’accueil, d’écoute et  

de confessions individuelles sur Rendez-vous 
Téléphoner au secrétariat du presbytère du Village. 03.67.08.77.95 

 

Courriel : cpgeispo@gmail.com 
Site internet : https://paroissesdegeispolsheim.fr/  

Facebook : Communauté Paroisses de Geispolsheim 
Compte instagram : paroisses_geispo 

Horaires de permanences :  
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h 

Mardi de 14h à 16h  
5 rue des Hirondelles 67118 GEISPOLSHEIM-VILLAGE       03.67.08.77.95 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE 

PAROISSES 

Ce dimanche 19 mars, Dimanche « pour Jésus » Messe à 10h 

suivie d’un temps de catéchèse parents-enfants à l’église Sainte 

Marguerite. 

A NOTER :  

Dimanche 26 mars à la sortie de la messe de 

Sainte Marguerite, les jeunes de notre paroisse 

proposeront des bougies pour aider à financer 

leur participation aux JMJ de Lisbonne du 25 

juillet au 6 août. 

"Regardez toujours vers l'horizon" 

Message du Pape François aux jeunes - 20 janvier 2023 

 

 

Projet de mariage prévu entre M Grégoire LECLERC-

CHALVET et Mle Ivana MILIC dans la paroisse SAN 

GIACOMO APOSTOLO à TRIESTE. 

 

mailto:cpgeispo@gmail.com
file:///E:/Archives%20sur%20l'ordinateur%20de%20Dominique/Curé%20Père%20Jean-Paul%20AKA-BROU%202020/Annonces/EDITO/Site%20internet :%20https:/paroissesdegeispolsheim.fr/


« Ouvrir son cœur au Seigneur »  
Matinées dominicales spirituelles de Carême 

Osez vivre un parcours biblique, fraternel, marial et 

eucharistique pour se préparer à Pâques tous les 

dimanches de Carême de 9h à 9h45 à l’école de 

Garçons de Geispolsheim (à côté de l’église Sainte 

Marguerite). Cette rencontre pourra se poursuivre par 

la messe dominicale de 10h en l’église Sainte 

Marguerite. 

Prédication par notre Curé le Père Jean-Paul AKA-

BROU. 

Dernière date à prévoir : 26 mars. 
 

Ascèse de Carême, itinéraire synodal 

(Extrait § 4) 

Pour cette “retraite” sur le mont Thabor, Jésus emmène avec 

lui trois disciples, choisis pour être témoins d’un événement unique. 

Il veut que cette expérience de grâce ne soit pas solitaire, mais 

partagée, comme l’est, du reste, toute notre vie de foi. Jésus, on doit 

le suivre ensemble. Et c’est ensemble, comme Église pérégrinant 

dans le temps, que l’on vit l’année liturgique et, à l’intérieur de 

celle-ci, le Carême, en marchant avec ceux que le Seigneur a placés 

à nos côtés comme compagnons de voyage. Par analogie avec la 

montée de Jésus et des disciples au Thabor, nous pouvons dire que 

notre chemin de Carême est “synodal”, car nous l’accomplissons 

ensemble sur le même chemin, disciples de l’unique Maître. Bien 

plus, nous savons qu’il est lui-même la Voie, et donc, que ce soit 

dans l’itinéraire liturgique ou dans celui du Synode, l’Église ne fait 

rien d’autre que d’entrer toujours plus profondément et pleinement 

dans le mystère du Christ Sauveur.  


