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De la souffrance à la résilience 
Ce que nous sommes en train de vivre est inédit à plus d’un titre : le Covid-19 qui 

se répand sur toute la planète par le truchement des moyens de transport (ce qui 

était moins le cas par le passé), la nécessité d’analyser ce nouveau coronavirus afin 

de pouvoir le maîtriser, le confinement pour se protéger et protéger les autres, les 

conséquences économiques, politiques et écologiques qu’il faudrait en tirer… 

Ceux qui fréquentent ou sollicitent nos paroisses à l’occasion des célébrations 

eucharistiques ou d’une démarche religieuse subissent les conséquences du 

confinement. Nous pensons particulièrement aux familles qui vivent un deuil dans 

des conditions frustrantes : on n’a pas pu accompagner ou voir le défunt avant son 

décès et ses obsèques ; celles-ci sont par ailleurs célébrées directement au 

cimetière, de plus dans la stricte intimité de la famille. 

Or, voici que s’achève le Temps pascal avec la fête de la Pentecôte le 31 de ce 

mois. Ce jour-là les Onze (Judas n’étant plus là) « d’un même cœur, étaient assidus à 

la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères » 

(Actes 1,14). Ce jour-là leur prière a porté un fruit, ce jour-là s’est réalisée la 

promesse de Jésus : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra 

sur vous ; vous serez alors mes témoins […] jusqu’aux extrémités de la terre » 

(Actes 1,8). 

En ce Temps pascal et par la suite, que notre prière soit confiante et constante 

pour que Dieu nous irradie de l’Esprit Saint, esprit de conseil et de force qui, avant 

les disciples, habitait et guidait Jésus lui-même de sa Passion à sa Résurrection. 

« Demandez, on vous donnera. […] Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner 

de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit 

Saint à ceux qui le lui demandent. » (Luc 11,9.13) 

Gabriel Girroy, votre curé 
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OUVERTURE DE NOS ÉGLISES 

Tant que les célébrations dominicales ne sont pas autorisées, notre 
archevêque Mgr Ravel invite à ouvrir les églises pour permettre aux 
personnes qui le souhaitent de venir y prier à titre individuel. 

Voici les jours et heures auxquelles vous pourrez vous rendre dans votre 
église paroissiale : 

Bollwiller : les jeudis de 9h à 12h 
Feldkirch : les mardis de 17h à 18h 
Pulversheim : les mercredis de 11h à 12h et les samedis de 17h à 18h 
Raedersheim : les vendredis de 10h à 11h 
Ungersheim : les mardis de 10h à 11h et les vendredis de 17h à 18h 

 

JOURNÉE D’ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

La journée d’adoration prévue à Raedersheim le 20 avril 
n’ayant pas pu avoir lieu, elle se tiendra, toujours à 
Raedersheim vendredi 5 juin : 

  9h : Eucharistie 
Dans la journée : temps d’adoration, prière, médiation 
17h : Vêpres et salut au Saint Sacrement 
 

 SUR L’AGENDA 

Sous réserve des règles de confinement définies par le gouvernement et 
l’archevêché. 
Je. 14.05   9h30 : Réunion de l’EAP 
Ve. 22.05 16h45 : Réunion de l’équipe Acf 
Me. 27.05   9h30 : Réunion de l’EAP 
Je. 11.06   9h30 : Réunion de l’EAP 
Lu 15.06 20h00 : Réunion du Conseil de fabrique de Feldkirch 
Me. 17.06 10h00 à 14h00 : Réunion de doyenné à Guebwiller 
          " 20h15 : Réunion du Conseil de fabrique de Ungersheim 
Ve. 19.06 17h45 : Réunion du Conseil de fabrique de Pulversheim 
          " 20h15 : Réunion du Conseil de fabrique de Raedersheim 
Je. 25.06   9h30 : Réunion de l’EAP 
          " 20h00 : Réunion du Conseil de fabrique de Bollwiller 
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Confions à la bonté de Dieu celles et ceux qui nous ont quittés. 

Prions pour leurs familles. 

Le 06.03 à Bollwiller : René Richard, 91 ans ; le 10.03 

à Ungersheim : Marie-Claire Kuentz née Fritsch, 72e 

année ; le 11.03 à Bollwiller : Nathalie Bubisutti née 

Hanauer, 44e année ; le 18.03 à Raedersheim : 

Alphonse Dubich, 79e année ; le 19.03 à Bollwiller : 

Robert Horny, 94e année ; le 23.03 à Pulversheim : 

Mathieu Schneider, 90 ans ; le 24.03 à Pulversheim : 

Paulette Niewiadomy née Syda, 63 ans ; le 26.03 à 

Pulversheim : Daniel Mol, 72e année ; le 27.03 à 

Pulversheim : Jeannine Zawierta née Lewandowski, 

95e année, et à Raedersheim : Marie-Thérèse Tosch née Birgy, 91e année ; le 02.04 

à Bollwiller : Jean-Marc Gabriel, 75e année ; le 07.04 à Ungersheim : Antoine 

Kuentz, 78 ans ; le 08.04 à Ungersheim : Louis Holder, 80 ans et Richard Romann, 

78e année ; le 09.04 à Bollwiller : Victoire Back née Batory, 87e année ; le 20.04 à 

Pulversheim : Marie-Thérèse Gress née Bretz, 86e année ; le 24.04 à Bollwiller : 

Jacqueline Mucha née Dirrig, 89e année ; le 02.05 à Feldkirch : Laurent Blumstein, 

69e année ; le 09.05 à Bollwiller : Gertrude Giudici née Obgartel, 69 ans. 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 

Alors que nous tutoyons Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, etc., nous prions Marie en la 

vouvoyant, entre autres dans le "Je vous salue, Marie", ce qui n’est pas le cas dans 

les pays voisins. Aussi, voici une version de la prière à Marie qui circule depuis 

quelques années déjà et que vous pourriez faire vôtre si bon vous semble. 

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, 

Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, ton enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Prie pour nous, pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 
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SOIRÉES HALTE-ÉVANGILE 

Les soirées Halte-Évangile sont suspendues jusqu’au mois de septembre. 

La feuille-Évangile pour chaque dimanche est envoyée par Internet aux 
abonnés. Chaque semaine, à partir du vendredi, elle est aussi disponible sur le 
site : http://raymond-henninger.net 
 

 

 

 

 

Merci d’adresser vos articles pour les mois de juillet et août 2020 
à Guy et Odile Urfer - 03 89 48 81 02 - guyodile.urfer@laposte.net 

avant le 7 juin 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCES ET CONTACTS 

- Bollwiller au presbytère - 15 rue de la Gare 
 mardi de 17h à 18h * Tél. : 03.89.48.10.49 

- Feldkirch - Renée Frétay Tél. : 09.50.52.81.59 
- Pulversheim - Guy et Odile Urfer Tél. : 03.89.48.81.02 
- Raedersheim - Jean-Marc Schœnn Tél. : 03.89.48.27.15 
- Ungersheim au presbytère - 16 rue de l’Église 

 vendredi de 17h30 à 18h30 * Tél. : 03.89.48.12.12 

* sauf les jours fériés et pendant le confinement 

L’abbé Gabriel Girroy est joignable 
au 03.89.48.10.49 (répondeur-enregistreur en cas d’absence). 

Courriel : paroisses.nouveaumonde@orange.fr 

Édité et distribué gratuitement par : 
Archidiocèse de Strasbourg – L’Église catholique en Als ce 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
"CHEMINS-DU-NOUVEAU-MONDE - SAINT-JEAN XXIII" 

15 rue de la Gare - 68540 BOLLWILLER 
Responsable de la publication : Abbé Gabriel Girroy, curé 
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