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Et si nous allions voter ? 
Un trimestre s’annonce, déterminant pour l’avenir, non seulement de notre pays, 

mais aussi de nos collectivités territoriales, de notre environnement, des mondes 

animal, végétal et minéral, de l’humanité, de la vie en général. Dans ce contexte, 

en tant que chrétiens, il y a urgence à prendre position, car qui ne dit mot, consent. 

Le choix entre les candidats sera difficile pour nombre de personnes, car nous 

avons besoin de pouvoir leur faire confiance. Quelques critères pourront nous 

aider à discerner, entre autres : quelle est leur stature humaine, leur envergure ? 

Quelles sont leurs compétences ? Leurs promesses électorales sont-elles 

réalisables ? Quel souci d’une justice sociale ? Ont-ils des tendances dominatrices, 

et dans ce cas, que révèlent tout à la fois notre passé européen et l’actualité ?  

Un devoir s’impose en vue d’un choix le plus éclairé possible : la nécessité de 

s’informer sérieusement, en maniant les réseaux sociaux avec précaution et en 

préférant les médias papier, radio et TV, notamment les médias chrétiens. 

Cela pourrait être un effort de Carême, temps de regard sur ce qui est 

fondamental pour la Création tout etière, conduisant à écarter ce qui s’y oppose. 

L’équipe de rédaction 

et Gabriel Girroy, votre curé 

 

Quel avenir pour notre Église ? 
Comme annoncé dans le Lien de janvier-février, une rencontre est proposée à 
tous, paroissiens ou non, croyants ou non 

samedi 5 mars de 14h à 16h au foyer Saint-Michel d’Ungersheim. 
En résumé : quel regard portons-nous sur l’Église catholique, que faudrait-il 
changer ou non en vue de la mission qui est la sienne : vivre et témoigner de 
Jésus Christ et de son message ? 
.  
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CHEMIN LAUDATO’SI 

« Vivre la vocation des protecteurs de l’œuvre de Dieu 

est une part essentielle d’existence vertueuse. Ce n’est 

pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire 

dans l’expérience chrétienne. » 

Autour du Mont-Sainte-Odile, un parcours en forêt 
aborde et illustre des extraits de l’encyclique 
Laudato si’ (Loué sois-tu !) du pape François. 

Mois après mois, nous découvrirons ces messages qui nous interpellent et 
nous invitent à agir tous ensemble pour la sauvegarde de notre « maison 
commune ». Les citations sont numérotées LS + le paragraphe de l’encyclique. 

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation 
d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable 
et intégral car nous savons que les choses peuvent changer (LS 13). 
« Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait du mal à notre maison commune 
qu’en ces deux derniers siècles » (LS 53). 
« … la terre où nous vivons devient en réalité moins riche et moins belle, toujours 
plus limitée et plus grise » (LS 34). 

➢ Démarche personnelle : 
Suis-je affecté par la dégradation de la beauté de la création ? 
En quoi cela me touche-t-il ? 

« Que signifie le commandement « tu ne tueras pas » quand vingt pour cent de la 
population mondiale consomment les ressources de telle manière qu’ils volent, 
aux nations pauvres et aux futures générations, ce dont elles ont besoin pour 
vivre ? » (LS 95) 

➢ Démarche personnelle : 
En quoi serais-je victime ou responsable de cette injustice par mes choix 
de consommation ? 

…Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau, qui est très utile et très humble, 

précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il 

est beau et joyeux et robuste et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et 

nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs colorées et les 

herbes… 
Saint François d’Assise, Cantique des Créatures 
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LES ADORATEURS AU MONT-SAINTE-ODILE 

 

Le groupe des adorateurs des secteurs de Soultz 
et Neuf-Brisach, fortement réduit en raison de la 
pandémie, est heureux d’avoir pu reprendre au 
Mont-Sainte-Odile sa semaine d’adoration du 24 
au 31 janvier. En effet, l’an dernier, l’adoration 
s’était organisée depuis le domicile de chacun. 

Les journées, rythmées par la liturgie des heures (laudes le matin, vêpres l’après-
midi, complies le soir), la messe, un enseignement et les heures d’adoration 
devant le saint sacrement, se déroulent dans la sérénité et la bonne humeur. Il 
reste suffisamment de temps personnel pour se ressourcer, se promener autour 
du Mont… ou disputer des matchs de belote très animés ! 

L’équipe demande à se renouveler. La moyenne d’âge étant très élevée, d’année 
en année, les rangs se clairsèment. De 50 adorateurs présents en 2020, nous 
n’étions que 28 cette année. Ce qui augmente le nombre de vacations pour 
chacun. 

Avis donc aux jeunes retraités, hommes ou femmes, qui souhaitent donner une 
semaine de leur temps à prier pour le monde, soutenus par l’intercession de 
sainte Odile, patronne de l’Alsace. 

En 2023, nous assurerons la permanence au Mont du 2 au 9 janvier. 
 
 

     STATISTIQUES SACREMENTS ET OBSÈQUES     

 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 

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 

2021 7 11 2 0 17 4 4 0 0 3 5 3 0 0 20 

                

ANNÉE   RAEDERSHEIM   UNGERSHEIM      TOTAL   

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

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 

2021 7 6 2 2 4 3 3 1 0 6 26 27 5 2 50 
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FELDKIRCH 

Fête de saint Fridolin 

Dimanche 6 mars, la paroisse fête saint Fridolin. Moine 
prêcheur irlandais, il a évangélisé la région au 6e siècle. 
Ses reliques sont conservées à Bad Säckingen en pays de 
Bade. 

Saint Fridolin est vénéré dans toute notre région. 
Aussi, en 1894, le curé Blanchard confia à son évêque 
Mgr Fritzen le souhait d’obtenir une relique de saint 
Fridolin. Le 6 mars 1894 eut lieu la grande fête de la 
translation de cette relique, authentifiée par document 
officiel exposé à l'église. 

À l'époque, on invoquait saint Fridolin pour venir en aide aux enfants chétifs. Le 
témoignage du curé Blanchard atteste à ce titre de nombreuses guérisons. 

Sur le tableau à l'église de Feldkirch, saint Fridolin est représenté avec Urso, qu'il 
a ressuscité afin qu'il témoigne de l'authenticité de l'acte de donation d'une terre 
destinée à y construire son église au bord du Rhin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UNGERSHEIM 
Nettoyage de l'église – Osterputz 

Lundi 11 avril à partir de 9h 
Merci aux bénévoles qui viendront 

renforcer l'équipe habituelle. 

PULVERSHEIM 
Collecte annuelle 

pour la paroisse 

M. le Curé et les membres du conseil 
de fabrique de la paroisse Saint-Jean 
remercient l’ensemble des donateurs 
de la commune pour leurs dons et 
l’accueil fait à nos quêteurs 
bénévoles. 

Cette année, le montant de la quête 
s’élève à 6 627,50 €.  

Dans cette période trouble où nous 
avons vu nos revenus diminuer, votre 
grande générosité nous permet 
d’arriver une nouvelle fois à 
l’équilibre financier. Merci ! Votre 
confiance nous rassure et nous 
espérons toujours pouvoir organiser 
un moment convivial et de partage 
dès que la situation sanitaire le 
permettra. 

BOLLWILLER 
Collecte pour la paroisse 

Comme tous les ans, le Conseil de 
fabrique fait appel à votre 
générosité. 

Des enveloppes sont jointes à ce 
Lien pour recueillir votre don. Elles 
sont à déposer chez un membre du 
Conseil ou au presbytère. 

Un reçu fiscal sera délivré pour tout 
don égal ou supérieur à 10,00 €. 

Merci d’avance pour votre géné-
rosité. 
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RAEDERSHEIM 

Hommage à Marguerite et Gérard Ritzenthaler 

Lors de la fête patronale Saint-Prix-et-
Saint-Amarin, Marguerite Ritzenthaler a 
été gratifiée par le curé Gabriel Girroy de la 
médaille de la reconnaissance diocésaine 
pour ses engagements au service de 
l’Église. Dès l’âge de 16 ans, elle a intégré la 
chorale Sainte-Cécile de Raedersheim, puis 
en 1967, celle de l’église Saint-Léger de 
Guebwiller, après son mariage avec Gérard. 

Après leur installation à Raedersheim, Marguerite Ritzenthaler a réintégré la 
chorale paroissiale en 1996. Elle a également accepté de faire partie des équipes de 
fleurissement et d’entretien du linge liturgique. 

En 2003, il lui a été confié le secrétariat du Conseil de fabrique, fonction qu’elle a 
exercée durant treize années. Le soin apporté à la rédaction des comptes rendus de 
réunions et à la tenue des registres paroissiaux ont été grandement appréciés. 
Aujourd’hui encore, Marguerite Ritzenthaler continue de s’occuper du fleurissement 
de l’église paroissiale. 

Gérard Ritzenthaler a fait partie des lecteurs et de l’équipe liturgique de 
Raedersheim durant plusieurs années, fonction qu’il avait déjà exercée à Guebwiller. 
Un présent lui a été offert en signe de gratitude par Jean-Marc Schoenn, président 
du Conseil de fabrique. 

La venue des enfants à l’église durant leurs cours de religion 
Vendredi 17 décembre, Mme Liermann 

est venue avec les enfants de l’école 
élémentaire à l’église de Raedersheim. Le 
cours de religion, suivi par plus de 20 
élèves en deux groupes, s’est tenu devant 
la crèche. Il portait sur la Nativité de Jésus, 
Fils de Dieu. Avant de rejoindre leur école, 
des chants de Noël ont été entonnés pour 
clôturer le cours. 

Le Conseil de fabrique remercie le directeur de l’école d’avoir donné son 
autorisation pour cette sortie à l’église de Raedersheim. 

Vente de Pâtisserie 
Une vente de pâtisserie est organisée par la Fabrique de l’église au profit de la 

paroisse samedi 30 avril à partir de 13h30 à la sacristie de l’église.  
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CARITAS-SECOURS CATHOLIQUE ALSACE 
vous invite à devenir “famille de vacances” 

Depuis 71 ans, l’Accueil Familial de Vacances met en 
lien des enfants vivant en situation précaire et des 

familles, qui les accueillent pendant 1 ou 2 semaines de vacances d’été. 
Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant l’accès à des temps 
privilégiés de détente, de loisirs et d’échanges. Caritas lance un appel à toute 
famille ayant un esprit d’ouverture et du temps à partager pour accueillir un 
enfant (âgé de 6 à 11 ans) 

du 8 au 22 juillet ou du 22 juillet au 5 août. 

Pas besoin de programme grandiose : simplicité et partage, faire des petites 
sorties, des balades à vélo, passer du temps avec l’enfant, lui donner 
confiance et valoriser ses talents. 

Contact : Valeria Braunstedter, animatrice 
06.23.08.69.75 - www.caritas-alsace.org 

PÉLÉ JEUNES LOURDES 

« Viens ! Sois une parole pour l’Église 

Du 10 au 16 juillet 2022 
Pour les jeunes de 13 ans dans l’année civile à 
18 ans non révolus le 16.07, 
et pour ceux de 17 ou 18 ans et plus, qui 
pourront intégrer l’équipe des JV (Jeunes 
Volontaires) 

Renseignements : www.pelejeunes.com 
Inscriptions à la même adresse avant le 31 mars 

COMMUNAUTÉ 
POLONAISE 

La communauté 
polonaise célébrera sa 

fête nationale 

dimanche 8 mai à 11h 
en l’église Saint-Jean 

de Pulversheim 

. 

COLLECTE DE CARÊME 

Des enveloppes sont jointes à ce Lien, destinées à 
recueillir vos dons dans le cadre de la quête Jeûne 
et Charité des 3 et 4 avril destinée au CCFD. 
Elles pourront être déposées tous les dimanches de Carême dans les sacs 
placés à l’entrée de nos églises ou adressées directement au CCFD. 
Merci de contribuer ainsi au développement solidaire à travers le monde. 

 

http://www.pelejeunes.com/
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Je. 03.03   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Ve. 04.03 20h : Réunion du Conseil de fabrique de Raedersheim 
Lu. 07.03 20h : Réunion du Conseil de fabrique de Feldkirch 
Me. 09.03 20h00 : Réunion du Conseil de fabrique d’Ungersheim 
Ve.11.03 17h00 : Réunion de l’équipe Acf au presbytère de Bollwiller 
Lu. 14.03 17h30 : Réunion de l’équipe ACO au presbytère de Bollwiller 
Je. 17.03 10h00 à 14h00 : Réunion de doyenné à Buhl 
Ve. 18.03   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Me. 23.03 20h00 : Réunion des accompagnatrices de la 1re Communion 2022 

au foyer Saint-Michel à Ungersheim 
Je. 24.03 16h00 : Réunion du Conseil de fabrique de Bollwiller 
Je. 31.03   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Me. 06.04 10h00 : Réunion de l’équipe de rédaction du Lien au presbytère de 

Bollwiller 
Me. 20.04 10h00 à 14h00 : Réunion de doyenné à Guebwiller 
Je. 21.04   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Me. 04.05 20h00 : Réunion des accompagnatrices de la 1re Communion 2023 

au foyer Saint-Michel à Ungersheim  
Je. 05.05   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 

 

Est devenue enfant de Dieu : 
Le 13.02 à Ungersheim : Mathilde Cuevas. 

Ont été accompagnés vers la Vie éternelle : 
Le 23.12 à Bollwiller : Madeleine Jux née Landwerlin, 93 ans ; le 05.01 à la salle 
multiculte de Wittenheim : Fernand Koenig d’Ungersheim, 80 ans ; le 11.01 à 
Pulversheim : Sylvie Agram née Ignaczak, 54e année ; le 14.01 à Bollwiller : Maria 
Fabiansky née Kucinski, 86e année ; le 25.01 à Bollwiller : Albertine Pitas née 
Gollentz, 97e année, et à Pulversheim : Joseph Klein, 88e année ; le 27.01 à 
Bollwiller : Edmonde Dutoit née Cuvellier, 78e année ; le 01.02 à Pulversheim : 
Marie-Thérèse Zettel née Schmitt, 95e année ; le 02.02 à Pulversheim : Marjan 
Janski, 90e année, et à Bollwiller : Marianne Fuchs née Hegelen, 92 ans ; le 03.02 
à Ungersheim : Monique Haby née Bohrer, 92e année ; le 04.02 à Bollwiller : 
Hélène Wigno née Fillinger, 87e année ; le 11.02 à Raedersheim : Yves Conrad, 
77e année; le 16.02 à Bollwiller : Lino Vecchiato, 90e année. 
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Au catéchisme, un curé interroge : 

- Que doit-on faire le matin au réveil quand on est chrétien ? 

Personne ne répond. 

- Allons, voyons, c’est facile ! Tiens, Toto, tu dois le savoir : 

que fait un chrétien le matin à son réveil ? 

- Euh… Il le remonte ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Le Lien de mai-juin 2022, communiquez 

- les demandes d’intention de messe à la personne-relais de votre paroisse 
ou lors d’une permanence 

- les articles à Christian Tosch – tosch.christian@wanadoo.fr 
avant le 4 avril 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 
- Bollwiller au presbytère - 15 rue de la Gare 

Tous les jours : 03.89.48.10.49 
 Permanence les mardis de 17h à 18h * 

- 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 

Tous les jours : 03.89.48.12.12 
 Permanence les vendredis de 17h30 à 18h30 * 

* sauf les jours fériés 

Édité à 4845 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 (répondeur-enregistreur en cas d’absence) 
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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