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PÉDOCRIMINALITÉ… ET MAINTENANT ? 
Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que 

déjà elle se remplissait. (Marc 4,37) 

Par la présence des disciples, cette barque symbolise l’Église, celle dont sont 

membres tous les baptisés. Notre Église catholique subit depuis quelques mois une 

tempête dont elle est responsable. La Commission indépendante sur les abus 

sexuels dans l’Église (CIASE) a mené une enquête édifiante révélant l’énormité en 

gravité et en nombre des abus faits tant vis-à-vis d’enfants qu’envers des adultes, 

dont des religieuses. Toutes ces victimes ont vu leur barque personnelle bousculée 

jusqu’au naufrage. Il nous appartient de le reconnaître en vérité et avec lucidité. 

Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la… (Marc 9,43 et suivants) 

La CIASE fait des recommandations qu’il va falloir examiner afin de mettre en 

place avec détermination les mesures et les réformes qui s’imposent : accueillir et 

écouter les victimes, engager des démarches de réparation, revoir les critères 

d’admission aux ministères ordonnés ou laïcs, organiser des relectures de vie et 

un accompagnement pour tous ces intervenants, réformer l’Église catholique. 

En ces jours-là, Jésus […] appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna 

le nom d’Apôtres. (Jean 6,12-13) 

Parmi eux, il y avait de tout : Judas le traître, Thomas qui demande à voir pour 

croire, Jacques et Jean qui voulaient être pistonnés pour siéger auprès de Jésus 

dans sa gloire. Et Pierre qui va renier Jésus par trois fois, mais à qui va être confié 

le soin de notre barque-Église et de nos barques personnelles. 

En initiant la création de la CIASE, notre Église a entamé une démarche 

exemplaire pour l’instant unique en France. Puisse-t-elle, au-delà des tempêtes, lui 

permettre de poursuivre sa mission : annoncer la parole de Dieu. 

Gabriel Girroy, votre curé, avec l’équipe de rédaction  
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Mercredi 24 novembre de 14h00 à 16h30, sauf contraintes sanitaires 
Temps fort d’entrée dans l’Avent et la fête de Noël pour les enfants de la 
1re Communion 

 

FELDKIRCH Reconnaissance diocésaine pour Christian Frétay 

Par ses nombreux engagements, Christian 
Frétay s’est mis au service non seulement 
de la paroisse mais aussi de la commu-
nauté de paroisses et de la solidarité dans 
le monde. 
C’est pourquoi, lors de la fête patronale 
du 3 octobre, le diplôme et la médaille de 
la reconnaissance diocésaine lui ont été 
remis au nom de Mgr Ravel, tandis que 

des fleurs ont été offertes à son épouse Renée pour son soutien, par Gérard 
Hurstel, secrétaire du Conseil de fabrique. Félicitations au récipiendaire ! 

Ouverture de l'église 
* Pour la Toussaint : dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre de 10h à 12h 

et de 14h30 à 17h. 
* Pour Noël : samedi 25 décembre de 14h30 à 17h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PULVERSHEIM 

Du changement au Conseil de fabrique 

Josiane Sublon et Richard Bak ont quitté le Conseil après de nombreuses 
années de présence. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés pour les 
services rendus à la paroisse. 
Hélène Kinet et François Himmelspach ont été cooptés en qualité de 
nouveaux assesseurs. Bienvenue à eux pour une mission fructueuse. 

Errata 
Dans l’état des comptes joint au Lien précédent, il fallait lire : 

Quêtes particulières : 6.792,00 – Troncs et dons : 142,38 

 
Photo Caroline Zimmermann 
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Me. 10.11 09h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Ma. 16.11 10h00 à 14h00 : Réunion de doyenné à Thierenbach 
Je. 25.11 09h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Lu. 29.11 17h00 : Réunion de l’équipe ACO 
Ve. 03.12 17h00 : Réunion de l’équipe Acf 
Ma. 07.12 10h00 : Réunion de l’équipe de rédaction du Lien au presbytère de 

Bollwiller 
Me. 08.12 20h00 : Réunion des accompagnatrices de la 1re Communion 2023 

au foyer Saint-Michel à Ungersheim 
Je. 09.12 09h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Me. 22.12 10h00 à 14h00 : Réunion de doyenné à Issenheim 
Me. 05.01 20h00 : Réunion des accompagnatrices de la 1re Communion 2022 

au foyer Saint-Michel à Ungersheim 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNGERSHEIM 

Ouverture de l'église 

* Pour la Toussaint : le 31 octobre et le 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 19, 26 décembre, 2 et 9 janvier ; 
- de 15h à 17h les 25 décembre et 1er janvier. 

Quête à domicile pour le chauffage de l'église 
Les samedis 13 et 20 novembre. 

RAEDERSHEIM 

Vente de Pâtisserie 
Une vente de pâtisserie est organisée par 
la Fabrique de l’église au profit de la 
paroisse 
samedi 20 novembre à partir de 13h30 

à la sacristie de l’église 

Ouverture de l'église pour le Temps de 
Noël 
De 14h à 17h le dimanche 26 décembre. 

MISSEL 2022 
Année liturgique C 

Ayant pour fil conducteur 
l’évangile selon saint Luc, le 
nouveau missel peut être 
commandé dès à présent. 

S’adresser au presbytère de 
Bollwiller le plus rapidement 
possible. 
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VOYAGE DIOCÉSAIN 

DE L’ESPÉRANCE 
LOURDES 2021 

TÉMOIGNAGE 
 

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

"Retour de Lourdes" par Mireille Meyer 
« J’ai participé au pèlerinage à la Cité Saint-Pierre à Lourdes du 17 au 23 août 

2021. Voyage de l’espérance : ce titre résume complètement mon ressenti. 
Nous étions 130 pèlerins de toute l’Alsace : femmes, hommes et enfants, tous 

d’horizons différents et chacun avec son parcours de vie, ses difficultés, ses joies, 
tous pour venir partager ensemble les mêmes valeurs : solidarité, pardon et 
humilité. Nous nous sommes réunis pendant ces 4 jours par petits groupes, en 
ateliers thématiques et ensuite tous ensemble pour échanger sur ces valeurs et 
s’apercevoir que toutes nos différences sont une source d’enrichissement aussi 
bien personnelle que collective. 

Cette foi, si profonde et ancrée en chacun, nous a permis d’avancer, de grandir 
dans une totale bienveillance les uns envers les autres et parvenir au même but : 
l’espérance et avec l’objectif de la transmettre à tous nos frères et sœurs. 

Nous avions en outre l’immense bonheur de bénéficier de la présence de 
Monseigneur Ravel. 

Je remercie Caritas Alsace et le diocèse de Strasbourg de m’avoir permis de vivre 
cette expérience. Je n’en ressors pas indemne, mais je me sens encore plus guidée 
par notre Seigneur sur le chemin qu’il me destine. » 
 
 

QUÊTE DIOCÉSAINE 
POUR CARITAS ALSACE 
20 et 21 novembre 2021 

« En 2019 grâce à vous, Caritas Alsace avait pu accompagner environ 15000 
familles. En 2020, cette quête n’a pu avoir lieu en raison des contraintes 
sanitaires. Pour répondre dans l’année à venir aux immenses besoins repérés à 
travers toute l’Alsace, […] je sais pouvoir compter sur votre générosité et votre 
engagement au côté de notre Caritas. » Mgr Luc Ravel 
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L’ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES (Acf) FAIT SA RENTRÉE 
 

Avec la nouvelle année pastorale, et 
comme d’autres mouvements d’Église, 
l’Acf profite de l’assouplissement des 
mesures sanitaires pour reprendre ses 
activités. 

Ainsi, du 16 au 19 septembre, une assemblée générale a rassemblé les délégations 
des différentes régions de France dans l’ancienne abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe, 
en région parisienne. Nourries par la prière et la louange sans oublier les moments 
de convivialité et de joie partagées, environ 70 femmes ont pris connaissance et 
échangé sur un projet social (permanence d’accueil à Paris pour les femmes 

victimes de violence) et sur le projet associatif 2020-2022 : "Femmes solidaires en 

marche pour construire demain" et "Les femmes actrices du changement pour la 
dignité des personnes". Une eucharistie a clôturé cette session. 

 

La délégation de la région Est : 

Gabriel Girroy, aumônier région Est, 

Lucienne Schultz, responsable région 

Alsace, Michèle Durupt, trésorière région 

Est, Françoise Lucot, responsable région 

Est, et Régine Deybach, responsable 

adjointe région Alsace. 

 

Jeudi 30 septembre, plus de 40 femmes d’Alsace se sont retrouvées au pèlerinage 
de Thierenbach pour une 
journée de rentrée, rejointes 
par Françoise Lucot et Michèle 
Durupt, respectivement 
responsable et trésorière 
région Est. Après l’eucharistie 
présidée par Gabriel Girroy, 
aumônier, elles ont partagé le 
déjeuner dans un restaurant 
des environs avant de 
s’accorder une promenade le 
long du chemin de croix. 
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UN NOUVEAU NOM ET UN LOGO 
POUR NOTRE ZONE PASTORALE 

 
 
 
 

Le diocèse de Strasbourg est divisé en 12 "territoires" géographiques appelés 

"zones pastorales". Depuis septembre 2019, les communautés de paroisses du 
doyenné de Guebwiller et Soultz ont rejoint celles des vallées de la Thur et de la 

Doller pour former cette "zone pastorale" du sud du diocèse de Strasbourg. 
Très vite, la question d’un nouveau nom s’est posée. Une réflexion a été menée 

au conseil de zone, ainsi qu’aux réunions de doyenné (qui réunissent les prêtres, 
diacres et coopératrices d’une même vallée). Pour être situé d’un point de vue 

géographique entre le nord et le sud du diocèse, c’est le nom de "Lauch-Thur-

Doller" qui a été soumis à l’archevêque. Il a été officiellement reconnu le 1er 
septembre 2021. 

Et comme nous n’avions pas encore de logo, ce fut une bonne occasion d’en 
créer un grâce à l’inspiration des membres du conseil de zone et les talents d’une 
bénévole. 
3 doyennés, 3 vallées traversées par 3 rivières : 
* 3 vallées et 3 sommets : le Ballon de Guebwiller, le Markstein et le Ballon 

d’Alsace dans leur écrin de verdure avec forêts, vignes et chaumes ; 
* 3 rivières : la Lauch, la Thur et la Doller, dont les noms marquent leur identité, 

qu’elle soit géographique, sociale, économique. 
C’est la croix du Christ, la croix de notre foi, la croix de nos vies qui jaillit dans 

l’espérance (le vert), au milieu de l’eau (le bleu), symbole de vie, de renouveau et 
de force. Les eaux traversent les vallées pour continuer d’irriguer au-delà des 
frontières de notre zone pastorale. 

Que l’espérance et la fraîcheur vivifiante de l’Esprit Saint irriguent notre foi avec 
audace et dans un nouvel élan missionnaire, partout où nous annonçons et 
célébrons Jésus Christ, partout où nous vivons la charité, dans notre zone 
pastorale et au-delà ! 
 

Véronique Lerch, animatrice de la zone pastorale 
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Sont devenus enfants de Dieu : 
Le 21.08 à Pulversheim : Lloyd et Hortense Cadix ; le 22.08 à Bollwiller : Charlotte 
Walter et Léandra Pereira ; le 29.08 à Feldkirch : Robin Hueber et Alesia Miziula ; 
le 04.09 à Raedersheim : Clémence Wallyn ; le 05.09 à Pulversheim : Séléna 
Elechiguerra et Charlyze Dadoua. 

Se sont unis devant Dieu : 
Le 17.07 à Raedersheim : Pierre Andrès et Aurélie Remeur : le 25.09 à 
Raedersheim : Florian Gachassin et Delphine Hamm. 

Ont été accompagnés vers la Vie éternelle : 
Le 27.08 à Bollwiller : Irène Haug née Guthmann, 94 ans ; le 30.08 à 
Raedersheim : Fernand Tosch, 89 ans ; le 03.09 à Bollwiller : Sophie Aidat née 
Kwasnik, 87 ans ; le 11.09 à Pulversheim : Yvonne Porhansl née Rieffel, 82e 
année ; le 16.09 à Pulversheim : Jeannine Grette , 86 ans ; le 17.09 à 
Ungersheim : Didier Hug, 56e année ; le 24.09 à Bollwiller : Liliane Haller née 
Ruffenacht, 82e année ; le 06.10 à Pulversheim : Cunégonde Trawinski née Szuba, 
81 ans  et à Bollwiller : Jean Paul Baudouin, 85 ans ; le 11.10 à Pulversheim : 
Edmond Haensler, 89 ans 
 

 Le pardon libérateur 

Le 8 septembre a commencé à Paris le procès de quatorze personnes qui sont 
impliquées dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris qui ont couté la vie à 
130 personnes et blessé environ 400 autres. 

Dans les journaux on peut lire des entretiens avec des personnes qui ont perdu 
un ou plusieurs de leurs proches dans cet attentat. Beaucoup de ces personnes 
sont pour une très grande sévérité de la justice, voire pour la peine de mort. Tout 
cela est compréhensible. 

Mais ce qui nous a frappé, c’est l’interview d’un couple qui a perdu deux proches 
et qui pendant des mois étaient habités par la haine et par l’idée de vengeance. 
Par la suite, leurs convictions religieuses chrétiennes leur ont permis à un moment 
donné de surmonter en partie le traumatisme en parlant de pardon. 

Le pardon ne veut pas dire excuser, mais aller au-delà du passé. Le pardon a 
permis à ces personnes de retrouver un sens à leur vie. 

Quand le Christ parle de pardon, ce n’est pas un chemin de facilité, ni un chemin 
d’impuissance. Le pardon est un long cheminement qui montre que la vie est plus 
forte que la mort. Le pardon est une force libératrice qui mène à la Résurrection. 

Freddy Sarg, pasteur, dans L’ami du peuple, 26 septembre 2021  
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Un père du désert de Scété, bien qu’homme de grande prière, 

avait très peur de la mort. Un jour, il demanda conseil à un 

ancien qui lui dit : 

- Y a-t-il tellement de différence entre la mort et les 

toilettes ?... Non. Quand il faut y aller, il faut y aller ! 

Piero GRIBAUDI, Bons mots et facéties des pères du désert, Paris, F.-X. de Guibert, 1987 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Le Lien de janvier-février 2022, merci d’adresser vos articles 
à Christian Tosch - tosch.christian@wanadoo.fr 

avant le 4 décembre 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 

Édité à 4840 exemplaires et distribué gratuitement par : 
COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

"CHEMINS-DU-NOUVEAU-MONDE 
SAINT-JEAN XXIII" 
15 rue de la Gare 

68540 BOLLWILLER 
 
 

03.89.48.10.49 
paroisses.nouveaumonde@orange.fr 
https://www.alsace.catholique.fr/cnm ➢ ➢ 
 
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. 

 

 

 

 

HUMOUR 
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