MESSES DE LA SEMAINE
20 au 27 novembre 2022
19 et 20 novembre : Quête impérée pour Caritas Alsace
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ADORATION Saint Sacrement
Les messes de semaine seront précédées d’une demi-heure
d’adoration du St Sacrement.

PAS de Permanence d’accueil, d’écoute
et de confessions individuelles
Jusqu’à fin novembre il n’y aura pas de rendez-vous individuel
avant la messe à l’église de Sainte Marguerite.

Courriel : cpgeispo@gmail.com
https://paroissesdegeispolsheim.fr/
Facebook : Communauté Paroisses de Geispolsheim
compte instagram de la communauté de paroisses : paroisses_geispo
Nouveaux Horaires de permanences :
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h
Mardi de 14h à 16h
5 rue des Hirondelles 67118 GEISPOLSHEIM
03.67.08.77.95

INFORMATIONS DE
LA COMMUNAUTE DE
PAROISSES
A NOTER :
➢ Ensemble, construire un monde juste et fraternel. Ce dimanche 20 novembre
débute la campagne de fin d’année 2022 de Caritas Alsace –Secours Catholique.
La quête lors des différentes messes dans nos paroisses sera reversée à Caritas
Alsace. Merci de votre soutien. Par vos dons vous aiderez à agir contre toutes
sortes de pauvreté
➢ Samedi 26 novembre à 18h30 messe anticipée à l’église St Pancrace.
➢ Dimanche 27 novembre : Messe unique à 10h00 à l’église Ste Thérèse à l’occasion
des 90 ans de la chorale Ste Cécile.

Méditation du pape François

EVANGELII GAUDIUM

DU PAPE FRANÇOIS
(Extrait § 12 & 13)

12. Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, ce
serait une erreur de la comprendre comme une tâche personnelle

héroïque, puisque l’œuvre est avant tout la sienne, au-delà de ce que
nous pouvons découvrir et comprendre. Jésus est « le tout premier et
le plus grand évangélisateur ».[9] Dans toute forme d’évangélisation, la
primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à collaborer
avec lui et nous stimuler avec la force de son Esprit. La véritable
nouveauté est celle que Dieu lui-même veut produire de façon
mystérieuse, celle qu’il inspire, celle qu’il provoque, celle qu’il oriente et
accompagne de mille manières. Dans toute la vie de l’Église, on doit
toujours manifester que l’initiative vient de Dieu, que c’est « lui qui nous
a aimés le premier » (1 Jn 4, 19) et que « c’est Dieu seul qui donne la
croissance » (1 Co 3, 7). Cette conviction nous permet de conserver la
joie devant une mission aussi exigeante qui est un défi prenant notre
vie dans sa totalité. Elle nous demande tout, mais en même temps elle
nous offre tout
13. Nous ne devrions pas non plus comprendre la nouveauté de cette
mission comme un déracinement, comme un oubli de l’histoire vivante
qui nous accueille et nous pousse en avant. La mémoire est une
dimension de notre foi que nous pourrions appeler « deutéronomique »,
par analogie avec la mémoire d’Israël. Jésus nous laisse l’Eucharistie
comme mémoire quotidienne de l’Église, qui nous introduit toujours plus
dans la Pâque (cf. Lc 22, 19). La joie évangélisatrice brille toujours sur
le fond de la mémoire reconnaissante : c’est une grâce que nous avons
besoin de demander. Les Apôtres n’ont jamais oublié le moment où
Jésus toucha leur cœur : « C’était environ la dixième heure » (Jn 1, 39).
Avec Jésus, la mémoire nous montre une véritable « multitude de
témoins » (He 12, 1). Parmi eux, on distingue quelques personnes qui
ont pesé de façon spéciale pour faire germer notre joie croyante :
« Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole
de Dieu » (He 13, 7). Parfois, il s’agit de personnes simples et proches
qui nous ont initiés à la vie de la foi : « J’évoque le souvenir de la foi
sans détours qui est en toi, foi qui, d’abord, résida dans le cœur de ta
grand-mère Loïs et de ta mère Eunice » (2 Tm 1, 5). Le croyant est
fondamentalement « quelqu’un qui fait mémoire ».

