MESSES DE LA SEMAINE
2 au 9 octobre 2022
e

27
Dimanche du
02.10.22 10h00 Ste Marguerite
Temps
Ordinaire C
Mardi

Mercredi

04.10.22 18h30

05.10.22

Eglise
d’Entzheim

17h30 Ste Thérèse
18h30 Ste Thérèse

Jeudi

06.10.22 18h00 Ste Marguerite
18h30 Ste Marguerite

Vendredi

Messe unique
de la fête paroissiale
de l’église Sainte Marguerite
St François d’Assise
Messe
St Léger
Ste Faustine Kowalska
Chapelet pour la Paix en
Ukraine et pour les vocations de
prêtres
Messe
St Bruno
PAS D’ADORATION
DU ST SACREMENT
Chapelet pour la Paix en
Ukraine et pour les vocations de
prêtres
Messe

Maison
Notre-Dame du Rosaire
07.10.22 16h00 de retraite
Messe
« Sans Soucis »
8h30 Chapelle de
Hattisheim
9h00 Chapelle de
08.10.22
Hattisheim
10h00 Ste Marguerite
18h30 Chapelle de
Hattisheim

Chapelet d’intercession pour les
malades
Messe mariale

28e
Dimanche du
Salle des Fêtes
09.10.22 10h00
Temps
d’Entzheim
Ordinaire C

Messe unique
de la fête paroissiale
Saint Denis de la communauté
catholique d’Entzheim

Samedi

Baptême de Romane GOUDOT
Messe dominicale anticipée

Chapelet médité à la Chapelle de Hattisheim :
tous les dimanches : 15h00

ADORATION Saint Sacrement
Les messes de semaine seront précédées d’une demi-heure
d’adoration du Saint Sacrement sauf le jeudi 6 octobre à Sainte
Marguerite.

PAS DE PERMANENCE d’accueil, d’écoute
et de confessions individuelles
À l’église de Sainte Marguerite de 15h30 à 17h30 ce jeudi 6
octobre.
!! ATTENTION !! Eglise Saint Pancrace à Lipsheim
Eglise fermée actuellement pour cause de travaux.
(pas de messe le vendredi soir ni le dimanche)

Courriel : cpgeispo@gmail.com
https://paroissesdegeispolsheim.fr/
Facebook : Communauté Paroisses de Geispolsheim
compte instagram de la communauté de paroisses : paroisses_geispo
Horaires de permanences : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h
5 rue des Hirondelles 67118 GEISPOLSHEIM
03.67.08.77.95

INFORMATIONS DE
LA COMMUNAUTE DE PAROISSES
Nous allons être en Fêtes
dans les prochaines semaines.
➢ Le dimanche 9 octobre aura lieu la fête patronale Saint Denis. Nous nous
retrouverons pour débuter les festivités à une messe unique à la salle des
Fêtes d’Entzheim à 10h00. Fiches d’inscription/programme, disponibles
au fond des églises de la communauté de paroisses.
➢ Le dimanche 16 octobre aura lieu la fête patronale Sainte Thérèse. Nous
nous retrouverons pour débuter les festivités à une messe unique à l’église
Sainte Thérèse à Geispolsheim-Gare à 10h00.

L’association SAMARIE a encore besoin de vous pour la Saison Automne Hiver !!!
Nous collectons des produits d’hygiène, des aliments non périssables (surtout des
boîtes de thon, sardines, maquereaux et sauces tomates), des équipements, des
vêtements chauds d’Automne-Hiver, des affaires scolaires et surtout des dons
financiers (pour les achats de produits frais).
Vous pouvez déposer tous les jours de 10h à 20h dans la cour du presbytère
protestant (Drive collecte sous chapiteau) à Entzheim.
Vous trouverez au fond des églises des affiches.
Un grand merci à tous pour votre aide et votre soutien.

Au début de cette année pastorale, c’est le moment de prendre des
résolutions et des engagements.
Venons plus nombreux aux heures d'adorations de notre
communauté de paroisses : avant toutes les messes de semaine et
le jeudi à Ste Marguerite, 1/4 d'heure, 1/2 heure ou plus, pour
expérimenter ce cœur à cœur avec Jésus, pour lui confier toutes les
joies et les peines, mais aussi le remercier pour toutes les grâces
reçues.
Pour compléter ces temps spirituels, le groupe des adorateurs vous
invite pour une semaine au Mt Ste Odile (du 28 novembre au 5 décembre).
Convivialité, belles rencontres, repas et soirées partagés, bref, on y va une fois, on
retourne chaque fois, avec le regret de ne pas avoir franchi le pas plus tôt.
C'est une démarche vitale pour ce beau lieu de pèlerinage alsacien qu'est le M t Ste
Odile.
« Mais l'heure vient, (et c'est maintenant), ou les véritables adorateurs adoreront le
Père dans l'esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. »
(Jean 4,23)
Vous avez des questions ? Vous hésitez ?
Laissez-nous vos coordonnées, nous vous contacterons pour vous apporter notre
témoignage.
Talon à déposer ou mail à envoyer :
Pierre-Paul Schramm 16, Rue des Cigognes Geispolsheim ppaulschramm@evc.net
Christiane Ubrig 11, Rue des Alouettes Geispolsheim ubrig.christiane@gmail.com
ou au Presbytère 5, rue des Hirondelles Geispolsheim
cpgeispo@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom.................................. Prénom...................... Paroisse..........................
Téléphone................................. Adresse mail.............................................
Je désire :
 des renseignements
 m'inscrire

