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RÉSURRECTION ET MISSION 
Les textes bibliques, notamment ceux retenus pour les festivités pascales nous 

invitent à un cheminement qui a été celui de Jésus Christ lui-même. 

Il s’agit tout d’abord d’accueillir la Bonne Nouvelle : Jésus a donné sa vie, il est 

mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés, lui qui n’est pas venu pour les justes 

et les bien-portants, mais pour les malades et les pécheurs. Avec une foi qui trouve 

sa source dans l’Eucharistie, nous accueillons cette promesse de salut éternel, ce qui 

fait écrire à saint Paul : « Vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais 

vivants pour Dieu en Jésus Christ » (Lettre aux Romains 6,11). 

La vie divine s’est incarnée en Jésus. Fils de Dieu, il invite à laisser déployer cette 

vie en le suivant sur le chemin qu’il inaugure pour nous. Lui, le Seigneur et le Maître, 

se fait serviteur en lavant les pieds de ses disciples. « C’est un exemple que je vous 

ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous » (Évangile selon 

saint Jean 13,15). 

Et voici qu’au matin de la Résurrection, un jeune homme vêtu de blanc s’adresse aux 

femmes venues au tombeau : « Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est 

ressuscité, il n’est pas ici. […] Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il 

vous l’a dit » (Évangile selon saint Marc 16,6-7). 

Le soir du même jour, Jésus vint au milieu des disciples. « Il leur dit : "La paix soit 

avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie". Ayant ainsi 

parlé, il souffla sur eux et il leur dit : "Recevez l’Esprit Saint" » (Évangile selon saint 

Jean 20,21-22). 

Ainsi donc, par le souffle de l’Esprit Saint, la Résurrection célébrée à Pâques 

actualise et ranime en nous-mêmes le salut toujours offert par Dieu le Père en Jésus 

Christ. En même temps, elle invite à regarder au-delà de soi-même pour devenir et 

rester missionnaire, témoin actif d’une parole de vérité destinée à toute l’humanité, 

quels que soient « son propre dialecte, sa langue maternelle » (Actes des Apôtres 

2,8). La Résurrection tourne intrinsèquement vers la mission. 

Bonne fête de Pentecôte à vous tous. 

Gabriel Girroy, votre curé 
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➢ PÈLERINAGE À THIERENBACH 

Mercredi 16 juin de 10h à 16h 

pour les CE2 CM1 CM2. 
Les horaires et modalités seront 
communiqués en temps utile. 

➢ INSCRIPTIONS AUX DÉMARCHES RELIGIEUSES 

PREMIÈRE COMMUNION pour les ENFANTS NÉS EN 2013 ou avant. 
Les enfants suivront un parcours de 2 années. 
Ce parcours est aussi ouvert aux enfants non encore baptisés, qui recevront ce 
sacrement à Pâques 2022 moyennant une préparation complémentaire. 

INSCRIPTIONS : 

Mardi 22 juin entre 17h et 18h45 ou Vendredi 25 juin entre 17h et 18h45 
au foyer Saint-Charles de Bollwiller   au foyer Saint-Michel d’Ungersheim 

Se munir : 
- d’un justificatif de baptême (photocopie du livret de famille, dernière page, 

ou copie d’acte de baptême à demander à la paroisse de baptême) ; 
- de la somme de 30,00 € en 1re participation aux frais (manuels, matériel, 

secrétariat, etc.). 

CONFIRMATION pour les ADOS NÉS EN 2008 ou avant. 

Un parcours d’approfondissement de la foi de 2 ans conduira les jeunes vers 
un sacrement qui leur permettra de prendre à leur compte les engagements 
que parents, parrains et marraines ont prononcés en leur nom lors du 
baptême. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : jeudi 17 juin à 17h30 
au foyer Saint-Charles de Bollwiller. 

Se munir : 
- d’un justificatif de baptême (photocopie du livret de famille ou copie d’acte 

de baptême à demander à la paroisse de baptême) sauf pour ceux ayant 
célébré leur Première Communion dans notre communauté de paroisses ; 

- de la somme de 10,00 € en 1re participation aux frais (manuels, matériel, 
secrétariat, etc.).  
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LA PAROLE 
EST 

AUX PAROISSIENS 
 

Or, il y avait un jardin (Jean 19,41) 

Le matin de Pâques, les enfants ont couru au jardin. 
Le matin de Pâques, Marie Madeleine a couru au jardin. 
En effet, c'est dans le jardin qu'il faut chercher ce qui est caché, 
ce qui est inattendu, ce qui nourrit et ponctue le temps qui passe 
malgré les coups durs ou la tristesse d'un deuil. 

Après le silence de la terre nue de l'hiver 
et l'ensevelissement mortel de l'attente, 
le jardin est le lieu où se réveillent les rires 
et s'ouvrent les yeux de l'étonnement. 

L'homme est toujours à la recherche d'un jardin, 
et pour tromper la sécheresse des liens sociaux, en ce temps de pandémie, 
il s'en va chercher un éventuel réconfort dans l'enclos de la campagne 
où coule une veine d'enfance. 

Le jardin est peut-être le dernier recours 
pour prendre soin de nos terres intérieures, 
pour cultiver la patience, pour faire germer l'humilité 
dans le devenir de la promesse d'une belle récolte 
et l'enracinement de l'espérance. 

Au jardin de Nicodème, 
la lumière du matin a creusé la profondeur de la nuit, 
la pierre a renversé l'assaut guerrier de Gethsémani 
et fait sauter les verrous de la peur. 

Le Jardinier que Marie Madeleine a cru reconnaître 
dans le contre jour du matin de Pâques nous précède en Galilée ; 
il appelle les enfants de la terre à jardiner sans repos 
et à semer la bonne parole... 

Sur les rives du lac, en attendant les apôtres, 
le Ressuscité tisonne le viatique de l'Esprit. 
Brûle déjà, le feu de la Pentecôte ! 

Christian Frétay 
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UNE "CARAVANE MISSIONNAIRE" 
POUR UN GRAND JUBILÉ ITINÉRANT ! 

 
 
 

Cette "caravane missionnaire" (de fait une fourgonnette) sillonne le diocèse en 
s’arrêtant dans chacune des 12 zones pastorales. Elle sera présente dans notre 
communauté de paroisses 

lundi 24 mai après-midi et mardi 25 mai au matin. 
Un reliquaire de la sainte et une petite exposition soutiendront notre prière, 

nos louanges, notre réflexion, nos méditations. 
On pourra également acquérir un sac du pèlerin moyennant un don de 10,00 

euros (avec le livret du pèlerin pour vivre les démarches jubilaires, un lumignon, 
un chapelet et un gobelet). 

Le but est de permettre à chacun de découvrir et surtout de vivre un évènement 
avec sainte Odile, patronne de l’Alsace : le 1300e anniversaire de sa mort, c’est-à-
dire de sa naissance au Ciel. 
Lundi 24 mai, 15h à 18h30 à l’église de Bollwiller : prière, méditation, vénération 
Mardi 25 mai, 9h à 12h à l’église d’Ungersheim : laudes et eucharistie, puis prière 
et vénération. 

Plus de détails seront donnés en temps voulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RAEDERSHEIM 

Vente de pâtisseries 

La vente de pâtisserie du samedi 20 
mars au profit de la paroisse a rapporté 
la somme de 1 000 euros. Un grand 
merci à tous pour avoir contribué au 
succès de cette vente. 

 
Quête à domicile 

Durant les quatre week-ends du mois de juin prochain, le Conseil de fabrique 
sollicitera votre générosité lors d’une quête à domicile au profit de la 
paroisse, pour couvrir les frais d’entretien du bâtiment, et ceux liés aux cultes. 
Veuillez réserver bon accueil aux bénévoles assermentés qui se présenteront 
à votre domicile. 
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LA SEMAINE SAINTE 

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, les offices liés à la fête de 
Pâques ont connu une fréquentation inattendue pour beaucoup de 
personnes. 

Une mention particulière pour la Vigile pascale qui est d’habitude célébrée 
à 20h30, à la tombée de la nuit du Samedi saint. En raison du couvre-feu fixé 
à 19h alors qu’il faisait encore jour, il n’a pas été possible de respecter cette 
tradition. Aussi a-t-il été décidé de célébrer la Vigile le dimanche de Pâques à 
6h30, au lever du jour de la Résurrection. La symbolique de la lumière plus 
forte que les ténèbres prenait alors tout son sens, soulignée par le feu 
nouveau, le cierge pascal et les bougies tenues par les fidèles. Divine surprise : 
contrairement à ce que l’on pouvait craindre, l’église d’Ungersheim était 
pratiquement pleine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vie en Jésus Christ : un feu nouveau, lumière pour nos cinq paroisses. 

Que toutes les personnes ayant contribué au bon déroulement des 
célébrations soient ici chaleureusement remerciées, que ce soit dans la 
préparation des églises et des rameaux ou dans la préparation et l’animation 
liturgique des célébrations (dont celle de la Vigile, une première pour 
Ungersheim). 

  

PARTAGE BIBLIQUE 

Des rencontres sont proposées qui se veulent à la fois simples et 
enrichissantes, où chacun peut participer en prenant la parole ou en 
écoutant. 

Il est utile, si possible, d’apporter une bible ou un fascicule Prions en Église 
ou Magnificat. 

Mercredi 05.05, 17h15 à Ungersheim, foyer Saint-Michel 
Mercredi 09.06, 17h15 à Bollwiller, foyer Saint-Charles 
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  STATISTIQUES SACREMENTS ET OBSEQUES

B = Baptêmes M = Mariages

1C = 1res Communions O = Obsèques

CF = Confirmations

ANNÉE BOLLWILLER FELDKIRCH PULVERSHEIM

B 1C CF M O B 1C CF M O B 1C CF M O

2016 7 0 0 3 33 15 0 1 1 4 8 0 1 0 14

2017 10 16 2 0 19 3 4 1 0 5 7 5 2 2 16

2018 9 7 1 3 27 6 2 0 0 4 6 5 1 1 18

2019 11 22 7 1 18 8 3 0 0 4 8 7 1 1 18

2020 6 14 1 0 36 0 4 0 0 6 4 4 2 0 11

ANNÉE RAEDERSHEIM UNGERSHEIM    TOTAL

B 1C CF M O B 1C CF M O B 1C CF M O

2016 8 0 1 1 3 10 0 0 1 11 48 0 3 6 65

2017 8 2 0 1 5 13 11 5 2 7 41 38 10 5 52

2018 5 0 0 3 8 9 4 4 1 9 35 18 6 8 66

2019 7 2 1 0 3 3 7 0 1 12 37 41 9 3 55

2020 3 5 0 0 4 3 3 0 0 13 16 30 3 0 70

BOLLWILLER 
Conseil de fabrique 

Le Conseil de fabrique connaît un profond renouvellement. En effet, 
François Gemberlé, président, Paul Bolchert, secrétaire et Vincent 
Schoepfer, assesseur, ont choisi soit de ne pas renouveler leur mandat, soit 
de démissionner. Qu’ils soient ici remerciés pour les services qu’ils ont 
rendus à la paroisse par leur disponibilité et leur savoir-faire. 

Aux deux membres restants, Jean-Louis Brender, trésorier et Michel 
Wigno, assesseur, se joignent à présent Bernadette Back, Patrick Risser et 
Pierre Dousselin. Bienvenue à eux. Puissions-nous œuvrer ensemble dans 
la gestion et l’entretien des biens qui nous sont confiés. 

En raison de l’absence de l’un ou l’autre nouveau membre jusqu’à mi-
juin, les président et secrétaire seront élus après cette date. 
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 SUR L’AGENDA 
Ma. 04.05 16h30 : réunion de l’équipe ACO au presbytère de Bollwiller 
Je. 06.05   9h30 : réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Ve. 07.05 17h : réunion de l’équipe Acf au presbytère de Bollwiller 
Me. 12.05   9h  : réunion du CPCP à la salle Saint-Michel d’Ungersheim 
Me. 19.05 10h à 14h : réunion de doyenné à Soultz 
Je. 27.05   9h30 : réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Je. 10.06   9h30 : réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Je. 16.06 10h : Pèlerinage des enfants à Thierenbach 
Sa. 19.06   9h30 : réunion du Conseil de fabrique d’Ungersheim 
Me. 23.06 10h à 14h : réunion de doyenné à Buhl 
 16h ou 20h : réunion du Conseil de fabrique de Raedersheim 
Je. 24.06   9h30 : réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Lu. 28.06 16h ou 20h : réunion du Conseil de fabrique de Feldkirch 
 

LIVRE DE VIE 
Est devenu enfant de Dieu : 

Le 10.04 à Raedersheim : Mathis Landwerlin. 

Ont été accompagnés vers l’Éternité : 
Le 23.02 à Pulversheim : Roland Porhansl, 85e année ; le 25.02 à Bollwiller : 
Jeannine Knecht née Hassenforder, 73e année ; le 17.03 à Bollwiller : Anne Marie 
Richard née Abraham, 90e année ; le 29.03 à la salle multiculte de Wittenheim : 
Maria Anna Werlen née Bravo de Pulversheim, 93 ans ; le 31.03 au 
Mementorium de Mulhouse : Albertine Was née Romann d’Ungersheim, 80e 
année ; le 06.04 à Pulversheim : Sandra Treyer née Raynaud, 52e année ; le 13.04 
à Bollwiller : Béatrice Bober, 73 ans. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

PARTIR EN PÈLERINAGE 

Pélé Jeunes 2021 du 11 au 17 juillet 2021 
Renseignements : online@pelejeunes.com 

Pèlerinage de l’Espérance du 17 au 22 août 2021 
Renseignements : 
pasto.solidarite@diocese-alsace.fr 

Inscriptions par courrier à : 
PELEAL (pèlerinages diocésains) 
16, rue Brûlée - 67081 STRASBOURBG CEDEX 

ou par mail à : peleal@diocese-alsace.fr 

COMMUNAUTÉ 
POLONAISE 

 
La communauté polo--
naise célébrera sa fête 
nationale 

Dimanche 9 mai à 11h 
en l’église Saint-Jean 

de Pulversheim. 
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Insomnie (conseil pratique) 
Quand tu as de la peine à t’endormir, au lieu de compter les moutons, pourquoi 
ne pas parler au Berger ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’adresser vos articles pour les mois de juillet et août 2021 
à Guy et Odile Urfer - 03 89 48 81 02 - guyodile.urfer@laposte.net 

avant le 06 juin 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ou modification des règles sanitaires. 

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

paroisses.nouveaumonde@orange.fr 
https://www.alsace.catholique.fr/cnm ➢ ➢ 

Édité à 4830 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 
Équipe de rédaction : Marie-Rose Beltzung, Michèle Franz, Christian Frétay, 
Jean-Marc Schœnn, Christian Tosch, Guy Urfer 
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