
 
29 janvier au 5 février 2023 

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 

Mardi 31.01.23 18h00 

18h30 

Eglise 

d’Entzheim 

St Jean Bosco  

Adoration du St Sacrement 

Messe  

Mercredi 01.02.23 
18h00 

 

 

18h30 

Ste Thérèse 

Ste Brigide  

Adoration du St Sacrement 

Chapelet pour la Paix en Ukraine 

et pour les vocations de prêtres 

Messe  

Jeudi  02.02.23 
18h30 

19h30 

 

20h00 

Ste Marguerite 

Présentation du  

Seigneur au temple  

Adoration du St Sacrement 

Chapelet pour la Paix en Ukraine 

et pour les vocations de prêtres 

Messe de la fête 

Vendredi  03.02.23 18h00 

18h30 

St Pancrace 

St Blaise et St Anschaire  

Adoration du St Sacrement 

Messe  

Samedi 04.02.23 

  8h30 

 

  9h00 

Ste Marguerite 

Chapelet d’intercession pour les 

malades  

Messe mariale 

18h30 
Eglise 

d’Entzheim 

Messe dominicale anticipée  

 Louise WEIBEL 

5e Dimanche 

du temps 

ordinaire 

Année A  

05.02.23  

  9h30 Ste Thérèse  Messe  Charles RHINN 

10h00 Ste Marguerite 

Messe  Jean ANSELME ;  

 Chanoine Daniel PERRIN et 

famille ; Noces de Diamant  

des époux André HERING 

et Maria KLINGER  

11h00 St Pancrace 

Messe animée par les jeunes 

 Intention particulière d’action 

de grâces 
 



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 :  

 Groupe Sainte Odile et Servants d'autel : Samedi 4 

février à 10h : visite du Grand séminaire de Strasbourg. 
 Pastorale jeunes : Dimanche 5 février : Participation des 
jeunes à la conférence « Quand la trisomie s'invite par 
surprise » (conférence ouverte à tous), témoignage de 
Vincent et Alice DRISCH à 16h à l'Eglise Saint Louis de la 
Robertsau, suivie de la messe des jeunes à 18h. 
 Pèlerinage à Rome et Assise  
avec le Père Jean-Paul AKA-BROU  
du 17 au 22 avril 2023.  

Inscriptions à faire  
impérativement 
avant le 5 février 

Les fiches d’inscriptions sont au fond de nos 
églises et à transmettre à PELEAL.    

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


Méditation du pape François       

EVANGELII GAUDIUM DU PAPE FRANÇOIS 
(Extrait § 29 et 30) 

29. Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et 

petites communautés, mouvements et autres formes d’associations, 

sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser 

tous les milieux et secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle 

ferveur évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde 

qui rénovent l’Église. Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent 

pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu, et 

qu’elles s’intègrent volontiers dans la pastorale organique de 

l’Église particulière. Cette intégration évitera qu’elles demeurent 

seulement avec une partie de l’Évangile et de l’Église, ou qu’elles 

se transforment en nomades sans racines. 

30. Chaque Église particulière, portion de l’Église Catholique sous 

la conduite de son Évêque, est-elle aussi appelée à la conversion 

missionnaire. Elle est le sujet premier de l’évangélisation, en tant 

qu’elle est la manifestation concrète de l’unique Église en un lieu 

du monde, et qu’en elle « est vraiment présente et agissante l’Église 

du Christ, une, sainte, catholique et apostolique ». Elle est l’Église 

incarnée en un espace déterminé, dotée de tous les moyens de salut 

donnés par le Christ, mais avec un visage local. Sa joie de 

communiquer Jésus Christ s’exprime tant dans sa préoccupation de 

l’annoncer en d’autres lieux qui en ont plus besoin, qu’en une 

constante sortie vers les périphéries de son propre territoire ou vers 

de nouveaux milieux sociaux-culturels. Elle s’emploie à être 

toujours là où manquent le plus la lumière et la vie du 

Ressuscité. Pour que cette impulsion missionnaire soit toujours plus 

intense, généreuse et féconde, j’exhorte aussi chaque Église 

particulière à entrer dans un processus résolu de discernement, de 

purification et de réforme. 


