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De la méfiance à l’hospitalité 
En réponse à l’invitation du Président de la République, l’archevêque de Reims et 

président des évêques de France lui a adressé une lettre ouverte exposant les pensées 

que l’épidémie et le confinement ont provoquées chez lui.1 

D’abord, l’auteur se demande comment garder mémoire de ce qui a été découvert 

pendant ce temps moins frénétique, favorable à la réflexion et à des résolutions pour 

d’autres choix de vie (trop vite oubliées ?) 

Dans la deuxième partie, il constate que toutes les ressources du corps social ont été 

mises en œuvre pour venir au secours des corps individuels au prix d’un confinement de 

l’intégralité des besoins et des désirs individuels. Le corps social, de qui est-il le corps ? 

Va-t-il sortir renforcé de cette épreuve ? » 

La pensée chrétienne répond par l’idée de bien commun qui n’est pas la somme des biens 

communs : écoles, hôpitaux, réseaux (routes, eau, électricité…) « mais le bien dans lequel 

tous peuvent être en communion ». 

Ce que nous avons en commun, c’est la Vie, avec ses soucis, ses problèmes universels 

pour se nourrir, se loger, se soigner, se cultiver... Personne ne peut les assumer seul ; il 

faut donc les partager solidairement avec toute l’humanité. « Il en résulte que la figure 

de l’humanité accomplie est celle de l’hospitalité mutuelle. » Cette belle attitude permet 

d’accueillir, de « se serrer pour faire de la place à quelqu’un », de comprendre ses 

besoins, d’être des hôtes recevables. Chacun craint d’être envahi et pourtant chacun 

apprécie d’être reçu ! 

Le confinement a vu des contacts s’établir, des partages, des actes de solidarité… 

Saurons-nous approfondir les liens ébauchés, transformer un voisinage devenu aimable 

en connaissance mutuelle ? Profitons de la période des "rentrées" scolaire et autres pour 

apaiser les tensions, les conflits en se recevant selon les bons principes de l’hospitalité 

chrétienne ! 

Pour l’équipe de rédaction, Guy Urfer 

1 Éric de Moulins-Beaufort, Le matin, sème ton grain, Paris, Cerf, 2020, 62 pages, 5,- € 
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Sous réserve des directives en matière de règles sanitaires. 

POUR TOUS 
Messe de rentrée : 
Samedi 05 septembre à 18h30 en l’église de Pulversheim. 
Les enfants et les jeunes peuvent apporter leur cartable pour une 
bénédiction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PULVERSHEIM 
Quête à domicile 

Comme chaque année à compter de la mi-septembre, nos 
quêteurs viendront vous solliciter pour un don à notre paroisse.  

Cette quête, toujours essentielle à l’équilibre financier, l’est encore 
plus cette année dans le contexte particulier de la crise sanitaire qui 
nous touche tous. Elle est destinée à l’entretien de l’église Saint-Jean, 
à l’impression du Lien et aux futurs travaux de rénovation et de mise 
en conformité. 

Merci de réserver le meilleur accueil à nos quêteurs bénévoles qui 
respecteront les consignes sanitaires en vigueur lorsqu’ils viendront 
vous voir. 

FELDKIRCH 
Quête pour la paroisse 

Le curé Gabriel Girroy et le Conseil de fabrique informent qu’au 
cours du mois de septembre, des enveloppes seront distribuées dans 
les boîtes aux lettres du village pour recueillir les dons destinés au 
fonctionnement de la paroisse Saint-Rémi (chauffage, édition du Lien, 
dépenses d'électricité, etc.) 

Tout don nominatif d'un minimum de 10 € donne lieu à délivrance 
d’un reçu fiscal. 

Merci d’avance pour votre soutien. 
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Me. 02.09 20h : Formation des accompagnateurs Première communion 2021 
au foyer Saint-Michel d’Ungersheim. 

Ve. 04.09 16h30 : Réunion Acf au presbytère de Bollwiller. 
Ma. 08.09 20h : Réunion jeunes et parents pour la confirmation 2022 au 

foyer Saint-Charles de Bollwiller. 
Me. 09.09 20h : Réunion des parents pour la Première Communion 2022 à la 

salle Saint-Jean de Pulversheim. 
Me. 16.09 20h : Formation des accompagnateurs Première communion 2022 

au foyer Saint-Michel d’Ungersheim. 
Ve. 18.09 20h : Réunion des parents pour la Première communion 2021 à la 

salle Saint-Jean de Pulversheim. 
Ma. 29.09 20h : Réunion du Conseil pastoral au presbytère de Bollwiller 
Ma. 06.10 10h : Réunion de l’équipe de rédaction du Lien au presbytère de 

Bollwiller. 
Ma. 13.10 17h : Réunion des agents pastoraux de la zone pastorale au 

presbytère de Cernay. 
Ve. 16.10 20h : Réunion des 5 Conseils de fabrique à la salle Saint-Jean de 

Pulversheim. 
Ve. 23.10 20h15 : Réunion du Conseil de fabrique de Raedersheim. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Les églises suivantes seront ouvertes au public : 

Bollwiller : l'église Saint-Charles sera ouverte samedi 19 septembre 
de 14h à 16h. Visite libre et/ou guidée. 

Rædersheim : l'église Saint-Prix-et-Saint-Amarin sera ouverte 
dimanche 20 septembre de 10h à 17h. Visite libre et/ou guidée. 

RÆDERSHEIM 

Vente de Pâtisserie 

Une vente de pâtisserie est organisée par la Fabrique de l’église au 
profit de la paroisse 

samedi 3 octobre à partir de 14h00 
à la sacristie de l’église. 
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Sont devenus enfant de Dieu : 
Le 27.06 à Pulversheim : Milann Selior ; le 05.07- à Ungersheim : Victor 
Cerdan ; le 01.08 à Bollwiller : Teddy Maio. 

Ont été accompagnés vers la Vie éternelle : 
Le 19.06 à Feldkirch : Marie Pauline Holder, 23 ans ; le 25.06 à Bollwiller : Jean-
Paul Wagner, 88 ans ; le 30.06 à Bollwiller : Carmela Burglen, 71 ans ; le 01.07 
à Bollwiller : Thérèse Simonklein, 100 ans ; le 03.07 à Ungersheim : Lucien 
Kern, 91e année ; le 18.07 à Bollwiller : Monique Schmuda, 76 ans ; le 21.07 à 
Bollwiller : Valérie Fioux née Bena, 54e année ; le 28.07 à Bollwiller : Edouard 
Hermann, 90e année, et à Feldkirch : Marie-Rose Mucha, 90 ans ; le 05.08 à 
Bollwiller : Rémy Coutin, 84 ans : le 12.08 à Bollwiller : Sonia Ruffenach née 
Silka, 70 ans ; le 14.08 à Bollwiller : Marie Thérèse Bonzani née Pfulb, 89 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ARRANGEMENTS SECS POUR LA TOUSSAINT 

À l’approche de la Toussaint, l’équipe Caritas vous propose des 
arrangements naturels pour garnir les tombes du cimetière. Ils seront 
confectionnés par les bénévoles de l’atelier créatif qui se réunit deux 
fois par mois. Les sommes récoltées serviront à financer les aides aux 
personnes en difficulté. 

Vous pouvez passer commande jusqu’au 25 octobre en 
téléphonant au 06.89.45.55.61. 

Les arrangements seront disponibles le jeudi 29 et le vendredi 30 
octobre entre 17h et 18h. L’endroit de réception vous sera 
communiqué par téléphone. 

Les personnes souhaitant se joindre à l’équipe sont les bienvenues. 
Cette action pourrait être annulée si les conditions sanitaires 

venaient à se durcir. 
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LA CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES 
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL 

Aujourd’hui, face à la diminution du nombre de prêtres et à l’augmentation des 
charges pesant sur leurs épaules, les laïcs sont davantage sollicités, notamment 
pour l’accompagnement des familles en deuil et la célébration des funérailles. 
C’est pourquoi notre archevêque a appelé les personnes intéressées à se former. 
Cet appel a conforté en moi une disposition déjà présente en mon mémoire de fin 
de cycle diocésain de formation théologique dont le sujet était : 
« L’accompagnement en paroisse des personnes en deuil et proches d’un 
malade. » 

Mais célébrer les funérailles, comme toute autre liturgie de la Parole, ne 
s’improvise pas. C’est pourquoi le diocèse organise régulièrement des cycles de 
formation. Un cycle s’étend sur 2 années, à raison de 4 journées de travail par an, 
avec un peu de travail personnel entre chaque session. 

Lors de ces sessions, sont abordés tous les aspects liés aux funérailles et au 
deuil : administratif (services de l’état-civil), sociétal (la mort dans un monde en 
mutation, la crémation, les différents modes d’ensevelissement…), spirituel 
(l’Église et la mort, sa foi en la résurrection), liturgique (comment célébrer en 
respectant le rituel sans toutefois nier les demandes des familles parfois éloignées 
de l’Église, célébrer dans des circonstances particulières). Si dans la vie civile, il y 
a des règles à respecter, des lois à appliquer… en Église aussi. 

Accueillir dignement les personnes endeuillées, qui sont en attente d’une 
parole d’espérance ; tenir compte des situations différentes, du vécu parfois 
difficile de certaines familles (discorde, mésentente, décès d’un enfant, mort 
brutale, mort d’un bébé pendant la grossesse…), quels que soient notre capacité 
naturelle à l’empathie et notre tact, la formation nous donne des clés, des modes 
opératoires. L’Église se trouve au cœur de l’annonce du Christ mort et ressuscité, 
et face à la mort, elle doit parler de la Vie. 

Ce discours est parfois difficilement reçu, et pourtant, il ne doit pas être 
édulcoré. Une liturgie de la Parole contient un commentaire de la Parole de Dieu. 
C’est pourquoi le diocèse propose également une École de la Prédication, qui 
permet de compléter la formation en améliorant les capacités oratoires et 
d’accompagnement. 

Une équipe funérailles se doit de compter au moins deux personnes… Avis aux 
amateurs ! 

Catherine Schœpfer 
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Comme tout un chacun, je suis consterné par les faits divers qui frappent 

violemment nos concitoyens ! 
Partagé entre révolte et résignation, je peine à retrouver dans notre société les 

valeurs humaines, que les parents ont la mission d’inculquer à leurs enfants.  
L’éducation qui signifie "conduire hors de" est l’apprentissage et le 

développement des facultés intellectuelles, morales et physiques de façon à 
permettre à l’enfant d’affronter sa vie personnelle et sociale de manière 
suffisamment épanouie. 

Le Vivre ensemble, qui est souvent invoqué, n’est possible que si chacun 
contribue selon ses convictions et ses repères d’éducation à vouloir le meilleur 
pour ses concitoyens (milieu familial, milieu professionnel, milieu associatif...). 
Aujourd’hui, nous vivons dans un monde qui sépare le matériel du spirituel, le 
sacré du profane, le public du privé. Il me semble fondamental de ne pas dissocier 
les différents domaines de la vie. Il est important de ne pas séparer la foi, 
l’éducation et la vie, mais au contraire de les maintenir intégrées, puisque Dieu a 
son mot à dire dans chacun de ces domaines. 

L’éducation chrétienne nous enseigne « La crainte du Seigneur, voilà la Sagesse, 
s’éloigner du mal, voilà l’Intelligence ! » (Job 28,28). 

Que chacun parvienne à une meilleure compréhension de ce que doit être sa 
relation avec Dieu, son prochain et l’environnement. 

E.-P. T. 
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POURQUOI PARTICIPONS-NOUS AUX HALTES ÉVANGILE ? 
(Rappel de l’article déjà paru dans Le Lien de mars-avril) 

 

Entendre à la messe un extrait d’Évangile et la prédication qui suit ne 
permet généralement que de retenir quelques bribes, mais est-ce suffisant 
pour que l’Évangile nous interpelle ? 

Lire ensemble l'Évangile, le replacer dans son contexte historique, 
s’approprier le vocabulaire, chercher le sens du message, l’actualiser, s’en 
imprégner… est un travail de réflexion partagée. 

Et, à l'occasion, échanger et réfléchir à propos de faits et d'événements, 
notamment ceux qui concernent l’Église et entament sa crédibilité 
(pédocriminalité, homophobie, cléricalisme et abus de pouvoir, etc.) permet 
de ne pas se laisser bloquer par ces dérives, de faire la part des choses et de 
s'attacher à ce qui est fondamental. 

La rencontre Halte-Évangile se situe dans une démarche de recherche, de 
réflexion et d'échange où chacun devient acteur respectueux de l’avancée 
des autres. Si la formation biblique et théologique du prêtre donne un 
éclairage indispensable, l’expérience de terrain des uns et des autres, (prêtre 
compris), les lectures de journaux et de livres, les lieux d’Église autres que la 
paroisse et les lieux de vie et d'engagement permettent de vivre une 
interaction enrichissante entre les participants. 

Rédigé par M.-R. R en collaboration avec les participants. 

 
Les participants vous invitent à découvrir cette formule 

jeudi 10 septembre à 20h 
au foyer Saint-Michel d’Ungersheim, 16 rue de l’Église. 

 

 

QUÊTE POUR LES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES 
 

À l’occasion du dimanche des Missions, il sera fait appel à votre générosité lors 
des messes des 17 et 18 octobre. Dans ce but, nous joignons une enveloppe à la 
plupart des bulletins. Au dos figure la destination de votre contribution. 

En cas de paiement par chèque, veuillez expédier vous-même cette enveloppe 
par la poste. Merci d’avance à tous les donateurs. 
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Rencontres "Halte Évangile" et 
"Puiser à la Source de la Parole de Dieu" 

 

Reprise des rencontres : 
- "Halte Évangile" au foyer Saint-Michel d’Ungersheim : jeudi 10.09 à 20h. 
- "Puiser à la source". Contacter Raymond via son site Internet ci-dessous, 
onglet "Me contacter". 
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 novembre et décembre 2020 
à Guy et Odile Urfer - 03 89 48 81 02 - guyodile.urfer@laposte.net 

avant le 04 octobre 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCES ET CONTACTS 

- Bollwiller au presbytère - 15 rue de la Gare 
 mardi de 17 h à 18 h * 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 
- Rædersheim - Jean-Marc Schœnn Tél. : 03.89.48.27.15 
- Ungersheim au presbytère - 16 rue de l’Église 

 vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 * Tél. : 03.89.48.12.12 

* sauf les jours fériés 

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

Courriel : paroisses.nouveaumonde@laposte.net 
Site Internet : http://cnm.diocese-alsace.fr/ 

Édité à 4805 exemplaires 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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