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Espérance 

Dans son homélie du 4 décembre dernier à Lourdes, Mgr Xavier d’Arode, vice-

recteur du sanctuaire, a abordé cette vertu chrétienne qu’est l’espérance, et cela à 

partir de l’évangile du jour (Matthieu 9, 27-31). 

Les deux aveugles de l’évangile interpellent Jésus : « Prends pitié de nous, fils de 

David ! ». Après un petit dialogue, Jésus leur dit : « Que tout se passe selon votre 

foi ! » Jésus ne répond pas ici à un désir factuel mais à la manifestation d’une 

espérance, de la foi en la bonté de Dieu. 

Mgr d’Arode questionne : « Quelle est ton espérance, ce qui t’habite 

ultimement ? » Quelles sont nos attentes ? Le temps qui nous est donné est celui de 

l’attente de ce qui doit advenir. La foi est l’espérance d’un Dieu qui sauve. 

Nous connaissons les difficultés économiques, la lassitude face à la pandémie, la 

solitude, le chômage, les difficultés à visiter la famille, etc. Dans ce contexte, 

gardons vive notre espérance ; elle est une flamme qui brûle en nos cœurs. 

L’espérance porte un nom : le Christ. Il est notre roc, notre citadelle, notre 

bouclier, notre forteresse. Il est normal de douter, d’avoir peur, de ne pas savoir où 

nous allons. Mais le Christ n’a-t-il pas dit : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à 

la fin des temps » (Mt 28, 20) et « N’ayez pas peur » (Mt 14, 27) ? 

« Quand tu ne sais plus prier, dit Mgr d’Arode, viens t’abreuver à la source. Vous 

qui avez faim et soif, venez communier à l’autel pour recevoir le Christ, le 

sanctifier, le faire advenir et rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 

Extraits recueillis sur www.ktotv.com 

L’équipe de rédaction du Lien 

Votre curé Gabriel Girroy, l’équipe d’animation pastorale ainsi que les équipes de 
rédaction et de distribution du Lien vous souhaitent santé, prudence et espérance 
pour une année 2021 aussi sereine que possible. 
  

 

http://www.ktotv.com/


 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNGERSHEIM 

Ouverture de l'église dans le 
cadre du Sentier des crèches : 
* vendredi 1er janvier 

de 15h à 17h 
* dimanche 3 janvier 

de 14h à 17h 

La quête pour le chauffage a 
permis de récolter provisoire-
ment 1.000,00 € environ, contre 
3.335,00 € en 2019. Vos dons 
peuvent encore être déposés 
sous enveloppe au presbytère ou 
à la quête lors des messes. 
Merci à tous les donateurs ainsi 
qu'aux quêteurs. 

BOLLWILLER 

Quête chauffage et communication 

 

Vous pourrez remettre l’enveloppe 
jointe à ce bulletin au presbytère ou 
lors des quêtes à l’église. 

Un reçu fiscal vous sera délivré 
pour tout don dûment identifié à 
partir de 10 €. 

Merci d'avance pour votre généro-
sité. 

FELDKIRCH 

Quête pour l’église 

Au mois d’octobre dernier, la quête 
pour le chauffage et le fonctionne-
ment de l’église Saint-Rémi a permis 
de récolter la somme de 2671€. 

L’abbé Gabriel Girroy et le conseil de 
fabrique remercient chaleureuse-
ment les donateurs et donatrices 
pour leur attention et leur participa-
tion. 

PULVERSHEIM 
Annulations 
Le verre de l’amitié, offert habituellement à la Fête patronale Saint-Jean 
(03/01/2021), ainsi que le repas paroissial (10/01/2021) n’auront pas lieu en 
raison des risques sanitaires qui imposent la prudence en attendant les 
campagnes de vaccination. Si la situation évolue favorablement, le repas 
paroissial pourrait se tenir à une date plus tardive, sinon celui de 2022 
deviendra la fête des retrouvailles ! 

RAEDERSHEIM 

La vente de pâtisserie du 3 octobre 
dernier a rapporté la somme de 
880,00 €. Un grand merci aux pâtissiers-
ères ainsi qu’aux acheteurs qui ont 
contribué au succès de la vente. 
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 SUR L’AGENDA 

Sous réserve des décisions du gouvernement et de l’évêché : 
Je. 07.01   9h30 : réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Me 13.01 20h : réunion du CPCP au foyer Saint-Michel à Ungersheim 
Me. 20.01 Pèlerinage d’un jour au Mont Sainte-Odile (à confirmer) 
Me. 27.01 20h : formation des catéchistes 2021 au foyer Saint-Michel à 

Ungersheim 
Ma. 09.02 10h : réunion de l’équipe de rédaction du Lien au presbytère de 

Bollwiller 
Me. 10.02 20h : formation des catéchistes 2022 au foyer Saint-Michel à 

Ungersheim 
Ve. 19.02 17h30 : réunion du conseil de fabrique de Pulversheim, salle St-Jean 

 

LIVRE DE VIE 
Est devenue enfant de Dieu : 
Le 25.10 à Bollwiller : Lysia Procaccianti. 

Ont été accompagnés vers l’Éternité : 
Le 19.10 à Bollwiller : Jean-Louis Simon, 71e année ; le 21.10 à Bollwiller : 
Monique Burger née Meyer, 81 ans et à Ungersheim : Marguerite Debenath 
née Simler, 88 ans ; le 24.10 à Bollwiller : Micheline Kammerer née Bidet, 92 
ans ; le 31.10 à Ungersheim : Josiane Marrari née Sommereisen, 65 ans ; le 
04.11 à Bollwiller : Danielle Zimmermann née Sronek, 69 ans ; le 10.11 à 
Bollwiller : Maria-Giuseppa Spataro née Cirillo, 94 ans ; le 13.11 à Bollwiller : 
Martin Fenger, 78e année ; le 20.11 à Raedersheim : Marcel Schuller, 82 ans ; 
le 23.11 à Bollwiller : Francis Roman, 73 ans et à Ungersheim : Marie-Claire 
Bartsch née Peeters, 65 ans ; le 24.11 à Bollwiller : Irma Bretz née Mellinger, 
90 ans ; le 09.12 à Feldkirch : Léon Gross, 79 ans ; le 12.12 à Bollwiller : Jean-
Marc Martinken, 88 ans. 

  

 

CARITAS - SECOURS CATHOLIQUE 

La collecte alimentaire des 13 et 14 novembre au Super U de Bollwiller a 
permis de collecter près de 1500 kg de denrées. 

Merci à tous les donateurs, aux membres du C.C.A.S., aux bénévoles 
occasionnels qui nous soutiennent au courant de l’année, et à la direction du 
Super U. 
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Merci d’adresser vos articles pour les mois de mars et avril 2021 
à Guy et Odile Urfer - 03 89 48 81 02 - guyodile.urfer@laposte.net 

avant le 06 février 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. 

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 

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/    Code QR ➢ 

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 

 

SONDAGE : on continue. 

Les réponses reçues sont en forte majorité en faveur du Lien sur 
papier... mais le sondage continue ! Pour que toute décision future soit 
bien comprise et acceptée, elle doit s’appuyer sur un nombre significatif 
de choix. N’hésitez donc pas à nous faire parvenir encore vos avis, vos 
idées, vos souhaits, vos critiques… et votre aide si possible. 
Merci à tous ! 
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