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Vous avez dit Synode ? 
Notre pape François invite l’Église catholique à réfléchir en vue d’une "Église 

synodale". Ce projet s’étale de 2021 à 2023, en commençant au niveau local 

(paroisses et diocèses) et terminant en 2023 au niveau universel (Rome). 

Le terme de synode se traduit par "marcher ensemble", en l’occurrence vers et 

dans une Église vivant la communion, la participation et la mission. 

À partir de 10 axes définis, il suffira de se réunir en petits groupes et de choisir 

l’un ou l’autre de ces axes : il sera le thème de l’échange. Des documents explicatifs 

seront remis, qui détailleront la marche à suivre : 

1. Prière à l’Esprit Saint ; 

2. Lecture du texte biblique relatif à l’axe choisi ; 

3. Méditation et partage à l’aide des questions fournies dans le document 

explicatif, transcription en vue d’un compte rendu ; 

4. Prière. 

Début 2022, nous vous proposerons de participer à cette démarche avec 

d’autres personnes : choristes, membres de conseils de fabrique, voisins et 

connaissances, etc. Au besoin, nous proposerons des dates et des lieux de 

rencontre, mais vous pourrez vous organiser vous-mêmes. N’hésitez pas à venir 

accompagnés pour apporter des regards "extérieurs" qui ne peuvent qu’être 

sources d’enrichissement et d’ouverture. Il sera aussi possible à chacun et chacune 

de s’exprimer à titre personnel par écrit ou sur le site Internet du diocèse. 

Mireille Meyer et Gabriel Girroy, votre curé 

 

Votre curé Gabriel Girroy, l’équipe d’animation pastorale ainsi que les équipes de 
rédaction et de distribution du Lien vous souhaitent une Heureuse Année 2022. 
.  

 
 



 2 

 
 
 
 
 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année, 
tous ces jours devant nous, jours de joie et jours de peine. 
Apprends-nous à bien les employer 
pour qu’ils soient remplis tout entiers de ta présence. 
Chaque jour est un don que tu nous fais, 
chaque jour est le commencement de ton royaume. 
Bénis, Seigneur, cette nouvelle année. 
 
Bénis ceux qui s’efforcent, au milieu des guerres et des violences, 
de bâtir un monde où règne l’amitié. 
Bénis tous les peuples de la terre afin qu’ils soient dans la paix. 
Bénis ceux qui souffrent de la maladie, de la solitude, de la haine.  
Bénis ceux qui, cette année, vont te rejoindre. 

 
Bénis tous ceux qui te reconnaissent comme l’envoyé de Dieu. 
Bénis ton Église et rassemble-la dans l’unité. 
Bénis tous ceux qui forment ton peuple. 
 
Bénis, Seigneur, bénis tous ceux que j’aime, 
tous ceux que je rencontrerai cette année. 
Bénis, Seigneur, tout ce que je fais, mets ton amour dans ma vie. 
 
Bénis, Seigneur, cette nouvelle année, 
aide-nous à vivre chaque jour sous ton regard d’amour. 

 

Auteur inconnu 
  

UNE PRIÈRE 
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FELDKIRCH 

 
 

Église Saint-Rémi : rénovation de deux tableaux 

 
Œuvres d’un auteur anonyme du 18e siècle, 

les tableaux qui ornent les deux autels latéraux 
de l'église de Feldkirch viennent d'être 
restaurés par l'atelier d'art strasbourgeois 
François Péquignot. Avec le grand tableau du 

"baptême de Clovis par saint Rémi", l'église 
possède ainsi trois œuvres majeures de 
l'histoire de l'église du village. 

 
Un des tableaux représente saint Dominique 

et sainte Catherine de Sienne, tous deux 
fondateurs de l'ordre des dominicains et des 
dominicaines, recevant le chapelet des mains 
de la Vierge et de l'Enfant Jésus. Eux-mêmes 
sont entourés de quinze fleurs symbolisant les 
quinze Mystères nourrissant la récitation 
méditée de la prière dite du Rosaire. 

 
L'usage du chapelet par les cisterciens remonte au 13e siècle mais c'est en 1634 

que la prière du rosaire fut instituée par les dominicains. Elle fut pratiquée dans 
de nombreuses paroisses par des confréries dites du Saint-Rosaire, et cela encore 
au 20e siècle. Ce fut le cas de Feldkirch dès 1764, ce dont témoignent les quinze 
écussons accrochés près du retable de la Vierge. 

 
 

Quête pour l’église Saint-Rémi 
 
Au mois d’octobre dernier, la quête pour le chauffage et le fonctionnement de 

l’église Saint-Rémi a permis de récolter la somme de 2 537 €. 
L’abbé Gabriel Girroy et les membres du conseil de fabrique remercient 

chaleureusement les donatrices et donateurs pour leur généreuse attention. 
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Me. 05.01 20h00 : Réunion des accompagnatrices de la 1re Communion 2022 

au foyer Saint-Michel à Ungersheim 
Je. 06.01   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Ve. 07.01 17h00 : Réunion de l’équipe Acf au presbytère de Bollwiller 
Lu. 17.01 17h00 : Réunion de l’équipe ACO 
Me. 19.01   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Je. 20.01 10h00 à 14h00 : Réunion de doyenné à Soultz 
Je. 03.02   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Me. 09.02 10h00 : Réunion de l’équipe de rédaction du Lien au presbytère de 

Bollwiller 
Je. 17.02 10h00 à 14h00 : Réunion de doyenné à Buhl 
Ve. 18.02   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Me. 23.02 20h00 : Réunion des accompagnatrices de la 1re Communion 2023 

au foyer Saint-Michel à Ungersheim 
Ve. 25.02 20h00 : Réunion du Conseil de fabrique de Pulversheim, salle Saint-

Jean 
Je. 03.03   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Ve. 04.03 20h : Réunion du Conseil de fabrique de Raedersheim 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNGERSHEIM 
Ouverture de l'église dans le cadre du Sentier des crèches  
(circuit de visite des crèches remarquables en Alsace) 

• Samedi 1er janvier de 15h à 17h 

• Dimanche 2 et 9 janvier de 14h à 17h 

Quête à domicile 
La quête pour le chauffage a permis de récolter 3 663 €. 
Grand merci à tous les donateurs ainsi qu’aux quêteurs. 

CARITAS SECOURS CATHOLIQUE 

La collecte alimentaire des 19 et 20 novembre 2021 au Super U de 
Bollwiller a permis de collecter près de 1250 kg de denrées. Merci à tous 
les donateurs, aux bénévoles et à la direction du Super U. 

Merci également à tous ceux qui nous soutiennent dans nos actions tout 
au long de l’année. 
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RAEDERSHEIM 

Vente de pâtisseries 
La vente de pâtisseries du samedi 20 novembre a rapporté la somme de 1 206 €. 
Un grand merci à tous d’avoir contribué au succès de cette vente. 
 
 

Battant de cloche 
Le remplacement du battant défectueux d’une des 
cloches a été réalisé par la Sté Bodet Campanaire le 
14 octobre dernier. 
Cette intervention dans le clocher de l’église a coûté 
au Conseil de fabrique la somme de 1 194 €. 

 
 
 
 
 
 

 

Sont devenus enfants de Dieu : 
Le 24.10 à Bollwiller : Line Breta et Elia Meregnani ; le 06.11 à Feldkirch : Octave 
Lambert ; le 07.11 à Bollwiller : Cilia Carronda Morgen ; le 14.11 à Ungersheim : 
Ava Furstenberger ; le 05.12 à Ungersheim : Lucie Redelsperger. 

 
Ont été accompagnés vers la Vie éternelle : 

Le 16.10 à Ungersheim : Paul Schmitt, 93 ans ; le 22.10 à Ungersheim : Jacqueline 
Kern née Leiss, 90e année ; le 28.10 à Pulversheim : Reine Marchaudon née Ernst, 
90 ans ; le 04.11 à Bollwiller : Elisabeth Weier née Schadt, 93 ans ; le 05.11 en 
salle multiculte (Ungersheim) : Marie-Claire Rusch née Sittler, 71 ans ; le 12.11 à 
Bollwiller : Angela Spataro née Zito, 72 ans et à Ungersheim : Jean-Luc Latuner, 
67 ans ; le 16.11 à Pulversheim : Albert Munck, 80 ans ; le 17.11 à Pulversheim : 
Alice Schneider née Antoni, 96e année ; le 20.11 à Bollwiller : André Vonau, 92 
ans ; le 04.12 à Feldkirch : Joseph Bigel, 78 ans ; le 06.12 à Feldkirch : Fernand 
Hartmann, 89 ans ; le 09.12 à Pulversheim : Benoît Sutter, 59 ans ; le 10.12 à 
Raedersheim : Joseline Ruffenach née Vonarb, 63 ans. 
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AU MONT-SAINTE-ODILE 

Rejoignons les adoratrices et adorateurs de notre 
doyenné de Soultz–Guebwiller. 

Pèlerinage d’un jour - Mercredi 26 janvier 2022 
Délai d’inscription : lundi 10 janvier 2022. 

 
S’adresser à Catherine Schœpfer, 
06 42 52 49 77 – catherine.schoepfer@orange.fr 
en précisant vos nom et prénom ainsi que le nom de la paroisse. 
Prix de la journée : 40 € tout compris. Paiement à remettre au chauffeur soit par 
chèque sans remplir l’ordre, soit en espèces. 
Nous devons impérativement remplir le bus pour maintenir cette journée et ce 
tarif. Merci à vous. 
 
 

Témoignages 

de nos trois confirmandes 

en visite le 2 octobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

J’ai beaucoup aimé la sortie au Mont-

Sainte-Odile car la découverte de ce 

lieu et de l’histoire de sainte Odile a été 

intéressante. 

Le lieu est magnifique, on voit toute 

l’Alsace. En plus la source d’eau 

d’Odile est très bonne : on se sent bien 

après en avoir bu. Et pour finir, ce 

Mont est très apaisant. 

Amélie Vecchiato 

Le Mont-Sainte-Odile est un très beau 

lieu de culte chargé d’histoire ! 

Sanctuaire magnifique et superbe, un 

monastère avec un panorama étonnant 

sur l’Alsace. 

Odile est la patronne de l’Alsace, elle 

est représentée avec un livre et une 

crosse. Elle est placée sur l’abbaye du 

Mont-Sainte-Odile. 

Pendant la visite, nous avons marché 

7,1 km pour aller voir la source puis on 

est remontées et on est allées voir le 

mur païen. 

À la fin de la visite, nous sommes 

allées à la messe. 

Célia Cofala 

Durant la sortie, on a beaucoup marché 

(7,1 km). On s’est baladé dans le Mont, 

puis nous avons fait une pause pour 

manger. On a vaguement vu de loin 

l’abbaye de Niedermunster. Puis on a 

vu la grande statue de sainte Odile avec 

sa crosse et son livre, qui surplombe 

l’Alsace. Elle était très belle. On a 

visité l’intérieur, en voyant le tombeau 

de sainte Odile et celui de son père. On 

est allées marcher pour aller voir la 

source ; nous avons rempli des 

bouteilles puis nous sommes 

remontées pour aller au mur païen. 

Puis nous sommes allées à la messe. 

J’ai beaucoup aimé cette sortie, la 

visite et les paysages. C’était amusant, 

j’ai beaucoup rigolé avec Célia et 

Amélie. Très bonne sortie. 

Tina Mastroianni 
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BOLLWILLER 

Remerciements à des bénévoles 

Lors de la fête patronale du 7 novembre, des bénévoles ont été remerciés pour 
leur engagement au service de la paroisse. 

François Gemberlé et Paul Bolchert respectivement en leur qualité d’anciens 
président et trésorier du Conseil de fabrique, qu’ils ont quitté au printemps, se 
sont vu offrir des paniers garnis. 

Jean Fenger, choriste et trésorier de la chorale, mais surtout sacristain très 
compétent et avisé a été décoré de la médaille de la reconnaissance diocésaine. 

 
 
 
De gauche à droite : François 

Gemberlé, Paul Bolchert, Jean 

Fenger, Michel Wigno, secrétaire 

et Bernadette Back, assesseur du 

Conseil de fabrique, le curé 

Gabriel Girroy 

 
 

Nettoyage de l’église 
Le Conseil de fabrique de la paroisse de Bollwiller lance un appel à toute 

personne bénévole souhaitant intégrer l’équipe de nettoyage de l’église. 
Actuellement, ce service est assuré par plusieurs équipes, mais l’âge et la santé de 
certains bénévoles font que plusieurs personnes ne peuvent plus assumer leur 
charge. 

Le Conseil de fabrique tient à les remercier pour leur engagement et leur fidélité. 
À raison d’un à deux nettoyages par an pour une durée d’environ 1h30, toute 

personne souhaitant rejoindre l’équipe de nettoyage sera la bienvenue. 
Contact : Bernadette Back au 03.89.48.00.78. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PULVERSHEIM 
Annulations 

En raison de l’augmentation constante du taux d’incidence de la Covid, le 
verre de l’amitié, offert habituellement à la Fête patronale Saint-Jean 
(02/01/2022), ainsi que le repas paroissial (16/01/2022) n’auront pas lieu. 
Espérons que les campagnes de vaccination et la poursuite assidue des 
gestes barrières permettront d’envisager un avenir meilleur. 
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Les jésuites et les dominicains ont la réputation de ne pas faire 

bon ménage, les seconds accusant les premiers d’esprit tortueux. 

 

Un jour, un jésuite débarque à Rome et aborde un dominicain pour lui demander le 

chemin de la basilique Saint-Pierre. « Mon Père, dit le dominicain, vous ne trouverez 

jamais : c’est tout droit. » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

avant le 4 février 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 
 

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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