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L’ÉTÉ, UN TEMPS POUR FAIRE LE POINT ? 
Les mois de juillet et août permettent à beaucoup de prendre du recul, de se 

changer les idées et de se requinquer. Ne pourrait-on pas en profiter pour mener 

une réflexion sur la vie, sur la vie de notre société, sur notre vie ? 

En effet, les contraintes que nous avons connues depuis plus d’un an (deuils, 

maladie, impossibilité de se rencontrer) mais aussi celles que nous connaissions 

auparavant (travail, attentions aux enfants, entretien de la maison ou de 

l’appartement, achats) ne nous laissaient pas toujours l’occasion ou l’envie 

d’analyser en profondeur, seul ou avec d’autres, le sens des choses. 

Quels temps nous donnerons-nous cet été, quels lieux fréquenterons-nous qui 

nous aideront à réfléchir sereinement ? Les sujets ne manquent pas. Un contexte 

social où progresse l’individualisme contribue à moins accepter les différences, à 

ne plus supporter la frustration de ne pas voir ses désirs se réaliser. Les 

certitudes peuvent conduire à imposer ses points de vue jusqu’à aboutir aux abus 

ou aux conflits. En Église, on évoque le cléricalisme, que ce soit celui de certains 

ministres ordonnés ou celui de certains laïcs. 

Autre thème de réflexion : quel avenir souhaitons-nous ? Pour cela, que faut-il 

changer ? Qui faut-il changer ? À partir de quels critères ? En tant que chrétiens, 

une parole, celle de Dieu, nous est adressée qui vise au vivre ensemble. Quelle 

parole allons-nous croire ? Celle qui nous convient ou celle qui nous invite à 

évoluer ? 

Que nos rencontres, nos lectures, nos visites dans des lieux spirituels 

nourrissent notre réflexion à la lumière de l’Esprit de sagesse et de discernement. 

Bon été à tous. 

Gabriel Girroy, votre curé 

et l’équipe de rédaction  
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RÉUNIONS D’INFORMATION 
POUR LES PARENTS DES ENFANTS DÉJÀ INSCRITS 
Salle Saint-Jean à Pulversheim – 1er étage de l’église, entrée latérale 

1re Communion 2023 (enfants nés en 2013) 
Mercredi 8 septembre à 20h 

1re Communion 2022 (2e année de préparation) 
Jeudi 9 septembre à 20h 
 

POUR TOUS, ENFANTS, JEUNES ET PARENTS 

Messe de rentrée 
Samedi 11 septembre à 18h30 en l’église de Bollwiller. 
Les enfants et les jeunes peuvent apporter leur cartable pour une 
bénédiction. 
 

 

 
Ma. 05.07 17h00 : réunion de l’équipe ACO au presbytère de Bollwiller 

  

ABSENCE DE L’ABBÉ GABRIEL 

L’abbé Gabriel Girroy sera absent du 12 juillet au 1er août inclus. 
Certaines permanences en paroisse sont maintenues. 

➢ Voir en dernière page. 

En cas de décès, et uniquement dans ce cas-là, veuillez contacter 
Catherine Schœpfer au 06 42 52 49 77. 
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VOYAGE DIOCÉSAIN 
DE L’ESPÉRANCE 
LOURDES 2021 

APPEL À DON 
 

Du 17 au 23 août, accompagné de Mgr Ravel, ce 3e Voyage rassemblera dans 
une même fraternité 150 pèlerins vivant des situations de pauvreté, des 
paroissiens et des acteurs de la solidarité. 

La participation souhaitée est de 320 € par pèlerin, qui peut effectuer un don 
complémentaire pour atteindre ou dépasser le coût réel estimé à 490 €. Les 
organisateurs comptent donc sur la mobilisation des communautés et sur chacun 
d’entre vous pour soutenir financièrement cette démarche de fraternité. 
Le don peut se faire : 
* en ligne : https://www.caritas-alsace.org/don-en-ligne 

en sélectionnant "Voyage de l’Espérance" 

* ou par chèque à l'ordre de "Caritas - Voyage de l’espérance" 
adressé à : Caritas Alsace - 5 rue Saint-Léon - 67000 STRASBOURG 
Une intention de prière peut être jointe à cet envoi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

PÉLÉ JEUNES 2021 

Suite à l’annulation du Pélé-Jeunes à Lourdes en juillet, il est 
proposé aux jeunes de 13 à 17ans 

3 jours de pèlerinage à Marienthal 
du 18 août 9h30 au 20 août 16h00 

Thème : “Marie, Immaculée Conception” 

Hébergement en chambre - Prix : 135€ - 64 places 
Paiement par chèque (ordre : « M.E.-Pélé-Jeunes ») ou ANCV 
Inscription par courriel à coordination@pelejeunes.com 

  

L’ÉQUIPE CARITAS REMERCIE DE BOLLWILLER… 
…le magasin Super U, le Centre Communal 
d’Action Sociale, les donateurs, les bénévoles et 
les jeunes qui ont participé à la collecte 
alimentaire du 5 juin. 

808 kg de marchandises ont été réceptionnés. 
Un grand merci à tous. 

 

 

 

https://www.caritas-alsace.org/don-en-ligne
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CARAVANE MISSIONNAIRE 
 

Les reliques de sainte Odile de passage 
dans notre Communauté de paroisses 

 

Lundi de Pentecôte 
24 mai, l’équipe 
organisatrice accueil-
le devant l’église de 
Bollwiller le véhicule 
contenant les reli-
ques de sainte Odile, 
le matériel d’exposi-
tion et les sacs du 
Grand Jubilé. 
 

Après un après-midi de 
prière et de louange à 
Bollwiller, les reliques de 
sainte Odile ont été 
translatées à Ungersheim 
mardi 25 mai. Les fidèles se 
sont rassemblés pour un 
temps de célébration, suivi 
d’un enseignement donné 
par le vicaire général Hubert 
Schmitt. Il portait sur l’une 
ou l’autre des dimensions de la vie chrétienne dont la patronne de l’Alsace 
fut l’exemple, et que nous sommes nous-mêmes appelés à vivre, 
notamment le pardon, la charité, la prière. 

ooooooooooooooooooo 

Le baptême est aussi appelé illumination […]. L’illumination peut être 

physique ou intellectuelle. […] Le baptême d’Odile relate cette double 

illumination : elle recouvre la vue et, remplie de l’Esprit Saint, 

témoignera à sa manière de Jésus-Sauveur. Le baptême nous ouvre les 

yeux, mais aussi le cœur et l’esprit pour apprendre à voir et regarder 

comme Dieu, aimer et servir comme le Christ, penser, juger et agir selon 

l’Esprit de Dieu. Livret du pèlerin p. 22-23 
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LA VÉNÉRATION DES RELIQUES 

Lorsque nous avons aimé quelqu’un, nous tenons 
souvent à en garder un souvenir, par exemple une photo, 
un bijou, un vêtement. Ce n’est pas à la photo, au bijou 
ou au vêtement que va notre affection, mais à la 
personne que ces objets nous rappellent. Nous nous 
souvenons alors de sa bonté, de ses conseils, de l’amour 
donné. 

Ainsi en est-il des saints que nous vénérons. Aux débuts du christianisme, ce sont 
les martyrs qui, les premiers, font l'objet de la vénération de l'Église locale. 
L'anniversaire de la mort du martyr, c’est-à-dire de sa naissance au ciel, rassemble 
la communauté des frères autour de sa tombe. Les formes qu'emprunte la 
vénération populaire sont identiques à celles dont on entoure la mémoire des 
autres défunts. On se rassemble pour le repas-souvenir - le refrigerium - et 
souvent on célèbre l'eucharistie. 

Lorsque la foi s’est répandue au-delà des villes pour gagner les campagnes, la 
tradition s’instaura de se rassembler autour soit d’une parcelle du corps d’un 
martyr ou d’un saint (relique réelle), soit d’un objet ayant été en contact avec lui 
(relique représentative). Les autels de nos églises contiennent toujours la relique 
d’un martyr ou d’un saint. 
 
 

ooooooooooooooooooooooooo 

 
 

Seigneur, permets-moi chaque jour de demeurer en toi, 

fidèle à ta Parole pour nourrir ma foi, 

présent à ton amour pour garder mon espérance, 

attentif à ta lumière pour guider mes choix. 

Sois béni pour ta fidèle présence dans ma vie, 

les dons que tu m'as faits 

et que tu renouvelles chaque jour pour conduire mes pas. 

Apprends-moi, jour après jour, à demeurer en toi, 

pour porter du fruit, rayonner ton amour et ta lumière autour de moi. 

 

Prier pour porter du fruit, par Elisabeth Marschall, sur www.prier.be 
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BOLLWILLER 

QUÊTE POUR LES FRAIS DE CULTE 
ET D’ENTRETIEN DE L’ÉGLISE ET DU PRESBYTÈRE 

Une enveloppe a été ou sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Contrairement au passé, cette enveloppe ne sera plus récupérée à domicile. 
En revanche, nous vous invitons à la déposer : 
- soit directement au presbytère ; 
- soit à l’église lors d’une célébration ; 
- soit dans la boîte aux lettres d’une personne quêtant habituellement dans 

votre quartier. 
Un reçu fiscal sera délivré pour tout don identifié égal ou supérieur à 10,00 €. 
Le curé Gabriel Girroy et le Conseil de fabrique vous assurent d’ores et déjà 
de leur reconnaissance. 
 

CONSEIL DE FABRIQUE 

Lors de sa réunion du 24 mars, le nouveau Conseil de fabrique a procédé à 
l’élection de son bureau qui se compose désormais comme suit : 
* membre de droit : le curé Gabriel Girroy, 
* président : pas de candidat, 
* trésorier : M. Jean-Louis Brender, 
* secrétaire : M. Michel Wigno. 
Le conseil est également composé de : 
* M. le Maire Jean-Paul Julien ou son délégué, membre de droit, 
* Mme Bernadette Back, MM. Pierre Dousselin et Patrick Risser, assesseurs. 

APPEL À BÉNÉVOLES 
 

Plusieurs bénévoles ont souhaité ou souhaiteraient céder leur place en 
raison de leur âge et/ou de l’ancienneté de leur(s) engagement(s) en Église. 

Il est donc fait appel à de nouveaux bénévoles pour renforcer l’Équipe 
d’animation pastorale, le Conseil pastoral de la communauté de paroisses, les 
équipes d’entretien des églises, presbytères et bureaux paroissiaux, les 
équipes de lecteurs, de rédaction du Lien, les chorales, et tant d’autres 
services d’Église tels la catéchèse paroissiale, l’enseignement religieux dans 
les écoles. 

On peut se renseigner et se signaler auprès des responsables de sa paroisse, 
d’une des personnes-relais nommées en dernière page de ce Lien, ou au 
presbytère de Bollwiller (coordonnées en dernière page également). 
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Sont devenus enfants de Dieu : 
Le 25.04 à Bollwiller : Annelyse Cuevas ; le 16.05 à Pulversheim : Raphaël 
Castandet ; le 22.05 à Raedersheim : Louka Freymann ; le 06.06 à Raedersheim : 
Gianni Toto ; le 13.06 à Feldkirch : Doryan Rossito. 

Ont communié pour la première fois : 
Le 29.05 à Bollwiller : Iseline Astoin, Charlotte Baran, Calie Geiger, Lilou Husser, 
Marigona Pervorfi, Élise et Hermione Viol. 
Le 06.06 à Raedersheim : Chloé Balga, Loïc Bollecker, Océane Breckenfelder-
François, Éline Cadé, Matteo Canale, Antoine Cariddi, Timothée Devessière, 
Loane Schwindenhammer, Alessio Toto. 
Le 13.06 à Feldkirch : Axel et Yann Bottazzi, Flora Herrisé, Victor Kien, Lison 
Neubert-Klein, Joseph Prunier, Esteban Sinaman. 

Ont été confirmés : 
Le 23.05 en l’église Notre-Dame de Guebwiller : Élisa Vilain, Bastien et Gabriel 
Viol. 

Ont été accompagnés vers la Vie éternelle : 
Le 23.04 à Bollwiller : Frédéric Fausel, 81 ans ; le 29.04 à Pulversheim : Irène 
Meyer née Wagner, 79e année ; le 06.05 à Bollwiller : Odile Grimm née Bober, 83 
ans ; le 31.05 à Pulversheim : Françoise Petitjean née Michel, 87e année ; le 14.06 
à Raedersheim : Fernand Matheis, 82e année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

RAEDERSHEIM SACREMENTS 
DE L’INITIATION CHRÉTIENNE 

Événement de plus en plus fréquent, des adultes non baptisés adhèrent à la 
foi en célébrant les trois sacrements de l’initiation chrétienne. Ainsi Camille 
et Louise Roussel ont-elles été baptisées, confirmées et ont communié pour 
la première fois samedi 22 mai en l’église de Raedersheim. 

 

Camille et Louise Roussel 
entourées de leurs accompagna-
teurs, Catherine Schœpfer, 
Victorien Devessière et le curé 
Gabriel Girroy, délégué par Mgr 
Ravel pour conférer la confir-
mation. 

 

 

 



 8 

Un brigand du désert vint un jour mourir devant les portes 

du monastère de Scété. 

- Dieu me pardonnera, dit-il au frère qui accourait. 

- Pourquoi en es-tu tellement sûr ? demanda celui-ci. 

- Parce que c’est son métier… 
Dans Dieu est humour, Éditions de l’Emmanuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour Le Lien de septembre et octobre 2021, merci d’adresser vos articles 

à Christian Tosch - tosch.christian@wanadoo.fr 
avant le 08 août 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 
** sauf les 6 et 13 août 

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

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

Édité à 4830 exemplaires et distribué gratuitement par : 
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, Christian Frétay, Jean-Marc Schœnn, 
Christian Tosch, Guy Urfer. 

 

 

 

 

HUMOUR 
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