
MESSES DE LA SEMAINE  
22 au 29 janvier 2023 

 

3e Dimanche 

du temps 

ordinaire 

Année A  

22.01.23  

  9h30 Ste Thérèse  Messe  Pia DISS 

10h00 Ste Marguerite 

Messe  

Dimanche « pour Jésus »  

 René NUSS ;  

 Catherine et Alphonse 

BOTTEMER 

Mardi 24.01.23 18h00 

18h30 

Eglise 

d’Entzheim 

St François de Sales  

Adoration du St Sacrement 

Messe  

Mercredi 25.01.23 

18h00 

 

 

18h30 

Ste Thérèse 

Conversion de St Paul  

Adoration du St Sacrement 

Chapelet pour la Paix en Ukraine 

et pour les vocations de prêtres 

Messe  

18h30 St Pancrace Prière du chapelet 

Jeudi  26.01.23 
17h30 

18h00 

 

18h30 

Ste Marguerite 

St Thimothée et St Tite  

Adoration du St Sacrement 

Chapelet pour la Paix en Ukraine 

et pour les vocations de prêtres 

Messe  

Vendredi  27.01.23 18h00 

18h30 

St Pancrace 

St Amarin et Ste Angèle Merici  

Adoration du St Sacrement 

Messe  

Samedi 28.01.23 

  8h30 

 

  9h00 

Ste Marguerite 

St Thomas d’Aquin 

Chapelet d’intercession pour les 

malades  

Messe mariale 

18h30 Ste Thérèse 
Messe dominicale anticipée  

 pour une malade 

4e Dimanche 

du temps 

ordinaire 

Année A  

29.01.23  

10h00 Ste Marguerite 

Messe  Jean ANSELME  

(1er anniversaire) ;  Florent 

SCHAAL ;  Raymond NUSS 

11h00 St Pancrace 

Messe  Henri SPEHNER ;  

 Marcel, Jean-Luc et Camille 

MONIN 
 

  



 

Permanence d’accueil, d’écoute et  

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

 

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 
Mardi de 14h à 16h 

5 rue des Hirondelles 67118 GEISPOLSHEIM       03.67.08.77.95 

INFORMATIONS DE  

LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 

A NOTER :  

 Pastorale des enfants : Le dimanche 22 janvier, Dimanche 

« pour Jésus » Messe à 10h suivie d’un temps de catéchèse parents-

enfants à l’église Sainte Marguerite. 

 Collecte pour les réfugiés Ukrainiens à Entzheim 
L’association SAMARIE a encore besoin de vous pour la Saison 

d’Hiver !!! Nous collectons des produits d’hygiène, des Aliments (surtout 

des boîtes de thon, sardines, maquereaux et sauces tomates), des 

équipements Spécial Froid et Nuit : des piles et batteries et toutes autres 

matériels pour envoyer directement en Ukraine. Nous acceptons aussi des 

dons financiers (pour les achats en grandes quantités). Vous pouvez 

déposer tous les jours de 10h à 19h dans la cour du presbytère 

protestant (Drive collecte salle paroissiale) à Entzheim. Vous trouverez au 

fond des églises des affiches. Un grand merci à tous pour votre aide et 

votre soutien. 

 Pèlerinage à Rome et Assise avec le 
Père Jean-Paul AKA-BROU du 17 au 22 
avril 2023. Les fiches d’inscriptions sont aux fonds 

de nos églises et à transmettre à PELEAL.   

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


Méditation du pape François      (Extrait § 27 et 28) 

EVANGELII GAUDIUM DU PAPE FRANÇOIS 

27. J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, 

afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure 

ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde 

actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui 

exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire 

en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale 

ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle 

mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise 

ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. 

Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout 

renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne 

pas tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même ».  

28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce 

qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses 

qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la 

communauté. Même si, certainement, elle n’est pas l’unique institution 

évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s’adapter 

constamment, elle continuera à être « l’Église elle-même qui vit au 

milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela suppose que 

réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple 

et ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe 

d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale 

sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie 

chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de 

l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse 

encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de 

l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où 

les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un 

constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l’appel à 

la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits 

suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles 

soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles 

s’orientent complètement vers la mission. 


