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Fratelli tutti... tous frères 

La nouvelle encyclique Fratelli tutti, publiée le 4 octobre par le pape 

François, est un texte puissant par son analyse de la situation actuelle du 

monde. Il nous invite à nous interroger sérieusement sur notre désir de 

« vivre en frères et sœurs », de dépasser nos égoïsmes personnels ou 

sociétaux : "C’est l’heure de vérité !" 

Cette fraternité à laquelle nous sommes appelés est une condition 

indispensable de la liberté et de l’égalité, éléments de la devise 

républicaine si chère aux Français : « une paix réelle et durable n’est 
possible qu’à partir d'une éthique globale de solidarité et de coopération 
au service d’un avenir façonné par l’interdépendance et la coresponsabilité 
au sein de toute la famille humaine » (§ 127). Il s’agit de reconnaître les 

identités culturelles et les différences comme étant des richesses à 

partager - et spécialement les richesses que même les pauvres peuvent 

donner au monde. 

Cette encyclique stimulante - pas seulement pour les chrétiens - aborde 

de nombreux thèmes humains, politiques, religieux autour de cette 

question : que sont la fraternité et l’amitié sociale vraies ? 

Pour lire l’encyclique : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/ 

content/vaticanevents/fr/2020/10/4/enciclica-fratellitutti.html 

 

 

 

 
  

 

Sondage 
Voulez-vous continuer à recevoir Le Lien ? En version papier ? Par 

Internet ? ➢ Répondez au questionnaire ci-joint. 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/
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Jubile ! Jubile, Alsace bénie, protégée, éduquée par sainte 
Odile, pour le 1300e anniversaire de son départ au Ciel ! 
Mais, plus qu’à un simple anniversaire, nous sommes 
invités pendant un an, du 13 décembre 2020 au 13 
décembre 2021, à vivre le Grand Jubilé de sainte Odile. 

Ce faisant, nous rejoignons la magnifique tradition biblique des jubilés. Comme 
son nom l’indique, le jubilé est avant tout un temps de joie heureuse, de 
jubilation dans le Seigneur, un moment "détaché" des autres, propre à refaire 
nos forces, à même de changer nos vies malgré toutes les lourdeurs et tous les 
maux de notre existence. 

+ Luc RAVEL 
Archevêque de Strasbourg 

Ouverture du Grand Jubilé les 12 et 13 décembre 2020 

Samedi soir à 17h00 : temps de prière et temps convivial à Niedermunster, si le 
temps le permet. Sinon, tout se passera au Mont. 
Dimanche. L’essentiel du programme : 
- Montée dès l’aube à pied depuis Niedermunster. 
- À 8h30 au Mont, célébration des Laudes et ouverture de la Porte Jubilaire. 
- 10h30 : Messe pontificale. 
- De 12h00 à 14h00 : Repas médiéval au prix de 5,00 €. 
- 15h00 : Vêpres. Toutes les infos en temps réel sur le site du Grand Jubilé : 

https://jubile2020.sainte-odile.eu/jubile/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Caritas Alsace réseau Secours catholique. 
13 et 14 novembre au Super U de Bollwiller 
Collecte alimentaire par les bénévoles de Caritas et des membres du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) de Bollwiller 
Merci de leur réserver un bon accueil. 
15 novembre 
Journée nationale de Caritas et journée mondiale des pauvres sur le thème 
”Tends ta main au pauvre”. 
Grâce à vos dons, les bénévoles de Caritas peuvent accueillir, aider et 
accompagner les personnes en situation de précarité. 
Dons en ligne sur le site : ww.caritas.alsace.org ou à Caritas - 5 rue Saint-Léon 
– 67082 STRASBOURG CEDEX. 
L’équipe locale de Bollwiller est à la recherche de bénévoles prêts à donner 4 
à 6h par mois. 
Pour plus d’infos, contacter : 06.89.45.55.61. 

https://jubile2020.sainte-odile.eu/jubile/
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JOURNÉE D’ADORATION DU SAINT SACREMENT 

Dans la continuité du cycle diocésain, 
les prochaines journées d’adoration se tiendront à 

Ungersheim, mardi 10 novembre 
9h : Prière des Laudes. 
Dans la journée : temps d’adoration, 
prière, méditation. 
17h : Salut au Saint Sacrement et eucharistie. 

Feldkirch, mardi 29 décembre 
9h : Messe. 
Dans la journée : temps d’adoration, 
prière, méditation. 
17h : Vêpres et salut au Saint Sacrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le missel de l’année 
liturgique B ayant pour fil 
conducteur l’évangile selon 
saint Marc peut être 
commandé dès à présent. 

Il est disponible au prix de 
9,00 euros. 

S’adresser au presbytère de 
Bollwiller. 

Dernier délai le 31 octobre.  

VEILLÉE DE L’AVENT 

Pour introduire le temps de l’Avent, il est proposé comme tous les 
ans un temps de prière 

lundi 30 novembre à 19h30 
en la chapelle de l’église Saint-Jean de Pulversheim. 

Contrairement aux années précédentes et par mesure de 
précaution sanitaire, il n’y aura pas de temps convivial. 
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DÉTENTEURS DE SMARTPHONES 

 

Pour accéder directement à notre site Internet 

téléchargez l’application "QR code reader" 
dans le store d’Android ou équivalent Iphone, 

 
 

et flashez1 ce code QR    ➢ 
 

 
 

Vous y trouvez entre autres Le Lien, la présentation des démarches religieuses, 
celle des services paroissiaux (équipe d’animation pastorale, conseil pastoral, 
conseils de fabrique, chorales, etc.) ou l’historique de nos paroisses. 

Ce code QR pourra figurer sur les document émis par la Communauté de 
paroisses ou par chacune des paroisses qui la constituent (Le Lien, courriers, 
calendriers par exemple). 

1 Pointer le smartphone vers le code QR comme pour le prendre en photo, et 

attendre qu’il l’enregistre et ouvre automatiquement le site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pourquoi allumer un cierge 

Allumer un cierge correspond à l’aspiration 

naturelle de l’homme au spirituel. Car le 

spirituel passe par nos sens, par des gestes 

concrets, des symboles exprimant mieux que 

les mots le désir du cœur. La lumière d’une 

petite flamme, par exemple, accompagne la 

prière vers le ciel. 

Elle prolonge l’instant passé au sanctuaire ou la prière dite en famille. 

Confiée à Marie ou à un saint, elle leur demande leur intercession. 

Une personne isolée peut ainsi, chez elle, allumer une veilleuse pour 

prier : c’est un moyen privilégié pour se sentir en communion avec toute 

l’Église, avec les pèlerins d’un sanctuaire. 

L’Église souligne d’ailleurs l’importance de la foi : la lumière d’un cierge 

est celle du Christ ressuscité qui nous sauve, elle lui dit notre merci, notre 

confiance, notre espérance. 

Source : Prions en Église 
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Ve. 06.11 16h30 : Réunion Acf au presbytère de Bollwiller 
Ma. 10.11 20h : Réunion des accompagnatrices de la 1re communion 2021 

au foyer Saint-Michel d’Ungersheim 
Je. 12.11   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 

Sa. 14.11 14h : Formation des présidents de conseil de fabrique et des 
maires au foyer Saint-Charles de Bollwiller 

Me. 17.11 10h : Réunion de Doyenné au presbytère de Soultz 
Je. 26.11   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Ve. 27.11 17h45 : Réunion du Conseil de fabrique de Pulversheim 

Me. 02.12 20h : Réunion des accompagnatrices de la 1re communion 2022 au 
foyer Saint-Michel d’Ungersheim 

Me. 09.12 10h : Réunion de l’équipe de rédaction du Lien au presbytère de 
Bollwiller 

Je. 10.12   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Me. 16.12 10h : Réunion de Doyenné au presbytère de Buhl 
Me. 23.12 14h : Répétition de la saynète de Noël à l’église de Bollwiller 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RAEDERSHEIM 
 
TEMPS DE NOËL 

Ouverture de l'église pour le Temps de Noël : 
de 14h à 17h le samedi 26 et le dimanche 27 décembre. 

VENTE DE PÂTISSERIE 

La vente de pâtisserie du samedi 3 octobre au profit de l’église a 
rapporté la somme de 830 euros. Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué au succès de cette vente. 

FELDKIRCH 
Ouverture de l'église 

* Pour la Toussaint : samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre de 
10h à 12h et de 14h30 à 17h. 

* Pour Noël : vendredi 25 décembre de 14h30 à 17h. 
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Profession de foi et Confirmation 

Les curés du doyenné de Guebwiller-Soultz ont décidé de mettre fin aux 
célébrations de la Profession de foi qui marquaient jusqu’à présent la 1re année 
de préparation à la Confirmation. 

La Profession de foi est en effet une originalité française que l’on ne retrouve 
pas dans les pays voisins. Or, il ne s’agit pas d’un sacrement. De plus, il est arrivé 
que certains jeunes ne participent pas à la 2nde année du parcours menant au 
sacrement de la Confirmation. Enfin, la célébration de la Confirmation contient 
d’office une proclamation solennelle de la foi par les confirmands. La Profession 
de foi faisait donc double-emploi. 

L’objectif est ainsi de revaloriser la Confirmation, qui constitue le 3e 
sacrement de l’initiation chrétienne avec le Baptême et l’Eucharistie. 
 

Offrandes et intentions de messe 

La pratique de l’intention de messe pour les défunts semble avoir existé dès le 
2e ou le 3e siècle. Dans le haut Moyen Âge, les messes célébrées à des intentions 
particulières se sont beaucoup multipliées, surtout pour des défunts, mais aussi à 
d’autres intentions. L’intention de messe exprime notre foi en la communion des 
saints, les vivants et les morts. 

L’Eucharistie de la communauté chrétienne a toujours comporté l’offrande 
matérielle faite par les fidèles, pour la subsistance du clergé et celle des pauvres, 
ainsi que pour l’Église. Celle-ci va en avoir de plus en plus besoin en raison de la 
baisse du nombre de fidèles donc de donateurs.  

UNGERSHEIM 

Ouverture de l'église 

* Pour la Toussaint : 1er novembre de 14h à 17h. 
* Pour le Temps de Noël dans le cadre du Sentier des Crèches 
auquel participe la paroisse : 
- de 14h à 17h les dimanches 13,20,27 décembre, samedi 26 
décembre, dimanche 3 janvier ; 

- de 15h à 17h les 25 décembre et 1er janvier. 

Quête à domicile pour le chauffage de l'église 
Les samedis 14 et 21 novembre si les conditions sanitaires le 
permettent. Sinon, des enveloppes seront déposées dans les boîtes 
aux lettres. 
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Sont devenus enfants de Dieu : 
Le 16.08 à Raedersheim : Charlotte Sardain ; le 23.08 à Pulversheim : Kim Ha 
Hong Lac ; le 30.08 à Bollwiller : 
Léon Faure Quesada ; le 05.09 à 
Bollwiller : Antoine Lueger ; le 
06.09 à Raedersheim : Loaven 
Decochereux ; le 20.09 à 
Pulversheim : Robin Rubini 
Kaluzinski ; le 27.09 à 
Ungersheim : Laura Heitzmann 
et Anna Crea ; le 04.10 à 
Bollwiller : Mathieu Masson-
Carmentré ; le 11.10 à 
Bollwiller : Célestin Goutte. 

Ont célébré leur Profession de foi : 
Le 27.09 à Ungersheim : Elisa Vilain, Bastien et Gabriel Viol. 

Ont reçu le sacrement de la Confirmation : 
Le 19.09 à Buhl : Romain Bobenrieter, Aurélia Schmitt, Romain Rubini Kaluzinski. 

Ont célébré leurs Noces d’or : 

Le 23.08 à Pulversheim : Raymond Kuzio et Catherine Fischesser 

Ont été accompagnés vers l’Éternité : le 19.08 à Bollwiller : Marie-Josèphe 

Lutz née Bober, 87 ans ; le 25.08 à Bollwiller : Germaine Fuchs née Jehlen, 92e 

année ; le 28.08 à Bollwiller : Agnès Rauber née François, 68e année ; le 01.09 

à Ungersheim : Roger Eby, 90 ans ; le 02.09 à Pulversheim : Louise Wentzel 

née Winnlen, 89 ans ; le 05.09 à Ungersheim : Christelle Dubois, 43 ans ; le 

09.09 à Bollwiller : Marie-Louise Behra, née Matt, 78e année ; le 12.09 à 

Raedersheim dans le rite protestant : Anne-Marie Schurch née Rich, 92 ans ; le 

21.09 à Bollwiller : Bruno Berger, 72e année : le 22.09 à Raedersheim : Thierry 

Laucher, 50 ans.  

 

 
Les jeunes de la Profession de foi et Mathieu 

Masson-Carmentré, présenté à la communauté 

le dimanche précédant son baptême. 
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Rencontres "Halte Évangile" 
 

Les rencontres sont suspendues : fréquentation en baisse et précautions 
sanitaires ont amené à prendre cette décision en attendant de la reconsidérer 
au printemps.  
Des pistes existent par Internet pour les personnes intéressées : 
- Raymond propose la fiche "Halte Évangile" par abonnement : contact 

raymond.henninger@orange.fr ou en direct sur son site : http://raymond-
henninger.net ou encore sur sa page Facebook. 

- Abonnement gratuit à "Vers Dimanche" : www.versdimanche.com pour une 
approche de l’Évangile simple et fractionnée en 7 jours. 

 

 

Merci d’adresser vos articles pour les mois de janvier et février 2021 
à Guy et Odile Urfer - 03 89 48 81 02 - guyodile.urfer@orange.fr 

avant le 5 décembre 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@orange.fr 
Site Internet : http://cnm.diocese-alsace.fr/ 

Édité à 4845 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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