
MESSES DE LA SEMAINE  
04 au 11 décembre 2022 

 

2e Dimanche 

de l’Avent A 
04.12.22 

  9h30 

10h00 

 

Ste Thérèse  

Ste Marguerite 

 

Messe  

Messe  Francis SCHWOOB 

(1er anniversaire) ;  Denis 

HEITZ et défunts de la 

famille ; selon intention  

Mardi 06.12.22 18h30 
Eglise 

d’Entzheim 
St Nicolas  
Messe  

Mercredi 07.12.22 
17h30 

 

 

18h30 

Ste Thérèse  

 

 

Ste Thérèse 

St Ambroise 
Chapelet pour la Paix en 

Ukraine et pour les vocations 

de prêtres 

Messe 

Jeudi  08.12.22 
15h30 

18h00 

 

 

18h30 

Ste Marguerite 

Ste Marguerite 

 

 

Ste Marguerite 

Immaculée Conception de la 

Vierge Marie 

Adoration du St Sacrement 

Chapelet pour la Paix en 

Ukraine et pour les vocations 

de prêtres 

Messe  selon intention 

Vendredi  09.12.22 18h30 St Pancrace 

St Juan Diego 

Cuautlatoatzin 
Messe  

Samedi 10.12.22 

  8h30 

 

  9h00 

18h30 

Ste Marguerite 

 

Ste Marguerite 

Ste Marguerite  

Chapelet d’intercession pour 

les malades  

Messe mariale 

Messe des enfants et des 

familles  

Messe des Lumière  

3e Dimanche 

de l’Avent A 

GAUDETE 11.12.22 

  9h30 

10h00 

 

 

11h00 

 

Ste Thérèse  

Ste Marguerite 

 

 

St Pancrace 

 

Messe  

Messe  selon intention ; 
 Elisabeth 

SCHUFFENECKER 

Messe  Louis et Suzanne 

MONOT 
 

 



ADORATION Saint Sacrement 
Les messes de semaine seront précédées d’une demi-heure d’adoration 

du St Sacrement. 

Permanence d’accueil, d’écoute et  

de confessions individuelles :  
À l’église de Sainte Marguerite de 15h30 à 17h30 tous les jeudis. 

 

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 :  

 Vendredi 9 décembre : soirée de la réconciliation pour les 

enfants des groupes de 1ère communion et groupe Sainte Odile 

vendredi 9 décembre entre 19h et 20h à l'Eglise Sainte 

Marguerite 

 Samedi 10 décembre : 17h00 rencontre des enfants des 

groupes de 1ère communion et 1er Pardon de Geispolsheim 

(village et gare) suivie de la messe des familles à 18h30 à l’église 

Sainte Marguerite. Messe Rorate ou messe des Lumières.  

  

mailto:cpgeispo@gmail.com
https://paroissesdegeispolsheim.fr/


Méditation du pape François 

EVANGELII GAUDIUM    DU PAPE FRANÇOIS 
(Extrait § 15 & 16) 

15. Jean-Paul II nous a invité à reconnaître qu’il « est nécessaire de 

rester tendus vers l’annonce » à ceux qui sont éloignés du Christ, « 

car telle est la tâche première de l’Église ». L’activité missionnaire 

« représente, aujourd’hui encore, le plus grand des défis pour 

l’Église » et « la cause missionnaire doit avoir la première place ». 

Que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces 

paroles ? Nous reconnaîtrions simplement que l’action missionnaire 

est le paradigme de toute tâche de l’Église. Dans cette ligne, les 

évêques latino-américains ont affirmé que « nous ne pouvons plus 

rester impassibles, dans une attente passive, à l’intérieur de nos 

églises », et qu’il est nécessaire de passer « d’une pastorale de 

simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire ». Cette 

tâche continue d’être la source des plus grandes joies pour l’Église : 

« Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent 

que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n’ont pas besoin de 

repentir » (Lc 15, 7). 

Propositions et limites de cette Exhortation 

16. J’ai accepté avec plaisir l’invitation des Pères synodaux à 

rédiger la présente Exhortation. En le faisant, je recueille la richesse 

des travaux du Synode. J’ai aussi consulté différentes personnes, et 

je compte en outre exprimer les préoccupations qui m’habitent en 

ce moment concret de l’œuvre évangélisatrice de l’Église. Les 

thèmes liés à l’évangélisation dans le monde actuel qui pourraient 

être développés ici sont innombrables. Mais j’ai renoncé à traiter de 

façon détaillée ces multiples questions qui doivent être l’objet 

d’étude et d’approfondissement attentif. Je ne crois pas non plus 

qu’on doive attendre du magistère papal une parole définitive ou 

complète sur toutes les questions qui concernent l’Église et le 

monde. Il n’est pas opportun que le Pape remplace les Épiscopats 

locaux dans le discernement de toutes les problématiques qui se 

présentent sur leurs territoires. En ce sens, je sens la nécessité de 

progresser dans une “décentralisation” salutaire. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_fr.htm

