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PAS DE PERFORMANCE SANS EFFORT 
Voici que les Jeux olympiques sont achevés et que les Jeux paralympiques 

sont en cours. Les performances des athlètes ont et vont soulever 

l’enthousiasme des téléspectateurs nourri par celui des journalistes. 

Pourtant, au-delà des performances et des résultats, ne faudrait-il pas 

porter notre regard sur les moyens mis en œuvre pour les obtenir ? Les 

athlètes s’exercent quotidiennement, guidés par leurs entraîneurs, afin de 

s’améliorer sans cesse. De la même manière, nous sommes appelés à discerner 

les moyens que nous nous donnons et ceux qui nous sont donnés, pour atteindre 

les objectifs que nous nous fixons et aussi ceux qui nous sont imposés. 

En ce temps de rentrée, adultes, jeunes et enfants reprennent leurs 

activités. À l’école, au travail, en Église, il appartient d’œuvrer pour 

progresser dans l’acquisition des connaissances qui nourriront nos 

compétences intellectuelles, professionnelles, religieuses et spirituelles. 

Le dérèglement climatique qui prend une tournure proprement 

catastrophique oblige chacun à revoir immédiatement ses modes de 

consommation, de déplacement, de vie en général. Il s’agit là d’une véritable 

révolution culturelle qui ne s’effectuera pas sans une sorte de deuil du passé. 

Les débats liés à la vaccination contre la Covid-19 révèlent la peur, l’égoïsme 

ou l’étroitesse d’esprit d’une partie de la population. Or, il s’agit d’un problème 

international de santé publique dont la solution dépend de chacun. 

Saint Paul écrit : « Dans le stade, tous les coureurs participent à la course, 

mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de manière à l’emporter » 

(1 Corinthiens 9,24). Que cet objectif nous guide pour notre vie et celle de la 

Création qui nous est confiée et dont nous sommes coresponsables. 

Avec l’équipe de rédaction, Gabriel Girroy, votre curé  
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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. 
 
 

 
Le vrai bonheur, c’est : 
➢ être content de ce qui est donné au lieu de pleurer ce qui est perdu, 
➢ être de bonne humeur même dans les moments difficiles, 
➢ être souriant quand tout le monde est grognon, 
➢ servir d’appui au lieu de profiter de l’autre, 
➢ voir le beau malgré le médiocre et le laid, 
➢ consoler au lieu de se prendre en pitié, 
➢ espérer quand tous se découragent, 
➢ croire quand tout le monde doute, 
➢aimer en toutes circonstances. 
 
Texte évoqué en équipe ACO (Action catholique ouvrière) de Bollwiller 
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RAEDERSHEIM 

JOSEPH TOSCH NOUS A QUITTÉS 

C’est avec une grande émotion que la paroisse de 
Raedersheim et de nombreuses personnes de notre 
communauté de paroisses ont appris le décès le 3 août 
de Joseph Tosch, à l’âge de 91 ans. 

Natif de Raedersheim, son cœur était attaché à son 
village qu’il a servi avec dévouement et beaucoup de 
bienveillance par ses nombreux engagements : 
membre de la chorale Sainte-Cécile de Raedersheim 
dès 1968 et ancien dirigeant, élu conseiller municipal 

en 1959 puis maire de 1977 à 1995, membre du Conseil de fabrique de 1977 
à 2016 et président d’honneur de la chorale Cantica. 

Joseph Tosch portait un intérêt spécial à l’orgue Callinet, initiant ou 
encourageant divers travaux en 1977, 2000, 2003 et enfin en 2018, soucieux 
de la qualité de sa sonorité. Il a éveillé ses enfants à la pratique de la musique, 
notamment Josiane qui assure le service liturgique en qualité d’organiste et 
veille avec le Conseil de fabrique au bon entretien de l’instrument. 

Grand merci à Joseph Tosch. Qu’il repose en paix, et que notre amitié 
soutienne sa famille. 
 

QUÊTE À DOMICILE 

La quête à domicile du mois de juin au profit de la paroisse a rapporté la 
somme de 3.793,40 €. L’abbé Gabriel Girroy et le Conseil de fabrique 
remercient les donateurs pour leur générosité et pour l’accueil sympathique 
réservé aux quêteurs. 
 

 

DÉPART 

Patricia Girard, coopératrice pour la pastorale des enfants dans notre 
doyenné de Guebwiller et Soultz depuis novembre 2010, change de mission. 

Au sein de notre communauté de paroisses, elle était chargée des 
intervenantes de religion dans les écoles. Elle intervenait aussi 
essentiellement dans l’animation des temps forts d’entrée en Avent et en 
Carême ainsi que dans la préparation des saynètes de Noël. 

Merci pour son engagement et son accompagnement. Nous lui souhaitons 
beaucoup de satisfaction dans sa nouvelle mission. 
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UNGERSHEIM 

Après six mois d'absence, le tableau de Saint Michel terrassant le dragon a 
retrouvé sa place dans le chœur de l'église. 

La restauration a été réalisée par l'atelier 
Jeannette de Boersch. Après un nettoyage, un 
traitement fongicide et un dévernissage, un 
nouveau vernis a permis de redonner son éclat à 
ce tableau peint par Georges H. Dantzer en 1846 
d’après une peinture de Guido Reni. L’œuvre 
étant classée objet protégé par les Monuments 
Historiques, la Fabrique a bénéficié d'une 
subvention de la DRAC et de l'aide de la CMDP de 
Bollwiller que nous remercions. 

Si vous souhaitez également contribuer avec la Fabrique de l'église aux frais 
de cette restauration ainsi qu’à la préservation de notre patrimoine culturel 
et cultuel, vos dons sont les bienvenus. Ils donnent désormais lieu à des 
réductions d'impôt de 75% du montant versé (voir l’article ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

FISCALITÉ 

Une réduction d’impôt de 75 % 
pour les dons aux fabriques, aux menses et aux séminaires 

 
En vertu d’une loi de finances du 8 juillet, les dons faits aux 

établissements publics du culte d’Alsace-Moselle entre le 2 juin 2021 et le 
31 décembre 2022 donnent droit à une réduction d’impôt de 75 % de la 
somme versée (contre 66 % jusqu’à présent), dans la limite de 554 € pour 
2021, modifiable en 2022. 

Cette mesure concerne aussi bien les dons faits aux paroisses (fabriques 
ou mense curiale) que ceux faits à l’archevêché, par exemple pour le 
Mont-Sainte-Odile ou le Grand Séminaire. 

La réduction s’ajoute à celle qui concerne les dons aux organismes d’aide 
aux personnes en difficulté, également fixée à 75 %. 
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Je. 02.09   9h30 : réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Ve. 03.09 20h : réunion du Conseil de fabrique de Pulversheim 
Ve. 10.09  17h : réunion de l’équipe Acf au presbytère de Bollwiller 
Me. 15.09 10h à 14h : réunion de doyenné 
Me.15.09 20h : réunion des accompagnatrices de la 1re Communion 2023 

au foyer Saint-Michel à Ungersheim 
Je.16.09 20h : réunion des accompagnatrices de la 1re Communion 2022 

au foyer Saint-Michel à Ungersheim 

Lu. 20.09 17h00 : réunion de l’équipe ACO 
Me. 06.10 10h00 : réunion de l’équipe de rédaction du Lien au presbytère 

de Bollwiller 
Je. 07.10 20h : réunion du Conseil pastoral au foyer Saint-Michel à 

Ungersheim 

Ve. 15.10 20h : réunion des 5 Conseils de fabrique à la salle Saint-Jean 
de Pulversheim 

 
 

 

Sont devenus enfants de Dieu : 
Le 04.07 à Ungersheim : Julien Reinprecht ; le 11.07 à Bollwiller : Lyna 
Henck. 

Ont communié pour la première fois : 
Le 20.06 à Pulversheim : Arnaud Hassenforder ; le 04.07 à Ungersheim : 
Océane Gouveia 

Ont été accompagnés vers la Vie éternelle : 
Le 26.06 à Pulversheim : Charles Haenn, 82 ans ; le 09.07 à Pulversheim : 
Pierre Lamboley, 95 ans ; le 15.07 à Bollwiller : Thadée Klakosz, 97 ans ; le 
22.07 à Feldkirch : Marthe Rominger née Misslin, 95e année ; le 23.07 à 
Bollwiller : Agnès Agnet née Streith, 78e année ; le 28.07 au Mémentorium 
de Mulhouse : Daniel Kosala de Pulversheim, 72e année ; le 04.08 au 
Mémentorium de Mulhouse : Jean-Pierre Gallo de Bollwiller, 71e année ; le 
07.08 à Raedersheim : Joseph Tosch, 91 ans 
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Au couvent Saint-Marc de Gueberschwihr 

LES FINS DERNIÈRES : CIEL, PURGATOIRE ET ENFER 
par le Père François Zannini 

Samedi 9 octobre de 9h30 à 17h30 

Frais de session : 8 €. Déjeuner en option : 15 € 

Renseignements et inscriptions avant le 6 octobre : 
Courriel : laveritelibere@outlook.com 
Téléphone : 06 45 23 95 21 

À la Maison Saint-Michel d’Issenheim 

YOGA DU RIRE 
Mercredi 1er septembre de 17h à 18h 
par Bernard Piwosz 

UN TEMPS POUR REFAIRE CONNAIS’SENS AVEC LA NATURE 
Dimanche 5 septembre de 10h à 16h 
Pique-nique à 12h 

HABITER LE SILENCE DE DIEU 
Samedi 25 septembre de 9h30 à 11h30 
par Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg 

Renseignements : 
Courriel : acst.michel@orange.fr 
Téléphone : 03 89 62 27 00 
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PRIÈRE DE TAIZÉ 
 

Vendredi 17 septembre 
de 19h30 à 20h 
à l’église de la  

Maison Saint-Michel 
à Issenheim 

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, est destinée aux frais de 
fonctionnement, à l’édition du Lien et aux travaux 
de rénovation de l’église. 

Merci de réserver le meilleur accueil à nos 
quêteurs bénévoles qui se présenteront à vous en 
respectant les consignes sanitaires. 

mailto:laveritelibere@outlook.com
mailto:acst.michel@orange.fr
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DES SCOUTS DE FRANCE DANS NOS PAROISSES 

En camp d’été au Schaeffertal près de Soultzmatt, deux équipages de scouts 

sont venus faire un raid dans notre secteur lundi 9 août. Après un parcours à 

pied de plusieurs heures ponctué… d’erreurs d’itinéraire ! ils ont rejoint en 

début de soirée les presbytères d’Ungersheim et de Bollwiller où ils ont passé 

la nuit avant de retourner à leur 

camp. 

L’un des équipages, originaire 

de Neuilly-sur-Seine et de Paris, 

devant le presbytère de 

Bollwiller. 

 

  

PÈLERINAGE DU ROSAIRE à LOURDES 
du 5 au 10 octobre 

avec les Dominicains 

TGV spécial au départ de l’Alsace avec une 
section pour les malades 

Renseignements et inscriptions : 
Courriel : rosairealsace@gmail.com 
Site Internet : www.rosairealsace.fr 

CONGRÈS MISSION 
Strasbourg – 1-2-3 OCTOBRE 

Avec Besançon, La Rochelle, Lille, Lyon, Marseille, Orléans, 
Rennes, Toulouse et la Martinique, 
3 jours pour mettre toute l’Église en état de mission 

Participation : 45 € pour le week-end complet 
(coût réel : 95 € - Don possible pour compléter) 
Prix des repas : 9 € 

Lieux et autres renseignements : 

• tracts dans nos églises 

• alsace.catholique.fr 
Inscription : congresmission.com 
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Parole d’enfant au catéchisme : « Les saintes huiles, 

ce sont des saintes très importantes. » 
(Dans Dieu est humour, Éditions de l’Emmanuel, 2007) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour Le Lien de novembre et décembre 2021, merci d’adresser vos 

articles 
à Christian Tosch - tosch.christian@wanadoo.fr 

avant le 06 octobre 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 

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 
 

mailto:paroisses.nouveaumonde@orange.fr

