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LE LIEN 
N° 56 

Mai - Juin 2022 

ISSN 2265-8238 

Dépôt légal : Mai 2022 
 

 

Pour un monde nouveau 
 

Les jours se suivent et nous infligent de plus en plus d’évènements violents 

dans un monde que nous n’arrivons pas à saisir. 

Que l’on soit parent, actif, retraité, croyant, athée, citoyen ou électeur, la 

difficulté est grande pour chacun d’entre nous de trouver des réponses dans 

un océan de messages déversés par les multiples canaux d’information. 

La vie mérite d’être vécue en plénitude sur cette terre où l’Homme a tout 

pour s’épanouir et vivre en harmonie avec ses semblables et avec la nature. Que 

s’est-il passé ? Comment l’Homme pourra-t-il retrouver la raison ? Quel avenir 

réserve-t-il aux générations futures ? 

Chacun a le pouvoir, selon ses convictions (religieuses, humanistes, 

solidaires...), de donner un sens nouveau à son chemin de vie pour contribuer à 

construire un monde de paix, de prospérité et d’entraide. 

Et si Dieu nous insufflait, comme le feu de la 

Pentecôte descendu sur les Apôtres, une prise de 

conscience pour agir avec responsabilité face à la 

destruction annoncée de notre planète (climat, 

conflits, famines…) ? 

Christian Tosch 

et Gabriel Girroy, votre curé 

 

Inscriptions Première Communion et Confirmation – Voir en page 2 

.  

 
 

 



 2 

INSCRIPTION AUX DÉMARCHES RELIGIEUSES 
 

➢ PREMIÈRE COMMUNION pour les enfants nés en 2014 ou avant, 

et inscrits à l’enseignement religieux à l’école. 
Les enfants suivront un parcours de 2 années. 
Ce parcours est aussi ouvert aux enfants non encore baptisés, qui recevront 
ce sacrement à Pâques 2023 moyennant une préparation complémentaire. 

INSCRIPTIONS : 

Mardi 21 juin entre 17h et 18h45 au foyer Saint-Charles de Bollwiller 

ou Vendredi 24 juin entre 17h et 18h45 au foyer Saint-Michel d’Ungersheim 

Se munir : 
- d’un justificatif de baptême (photocopie du livret de famille -dernière page, 

ou copie d’acte de baptême à demander à la paroisse de baptême) ; 
- de la somme de 40,00 € en 1re participation aux frais (manuels, matériel, 

secrétariat, etc.) en espèces ou par chèque au nom de "Mense curiale de 

Bollwiller". En cas de difficulté financière, prendre contact avec M. le Curé. 

 

➢ CONFIRMATION pour les ados nés en 2009 ou avant. 

Un parcours d’approfondissement de la foi de 2 ans conduira les jeunes vers 
un sacrement qui leur permettra de prendre à leur compte les engagements 
que parents, parrains et marraines ont prononcés en leur nom lors du 
baptême. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Jeudi 16 juin à 20h 
au foyer Saint-Charles de Bollwiller. 

Se munir : 
- d’un justificatif de baptême (photocopie du livret de famille -dernière page, 

ou copie d’acte de baptême à demander à la paroisse de baptême) sauf 
pour ceux ayant célébré leur Première Communion dans notre 
communauté de paroisses ; 

- de la somme de 15,00 € en 1re participation aux frais (manuels, matériel, 

secrétariat, etc.) en espèces ou par chèque au nom de "Mense curiale de 

Bollwiller". En cas de difficulté financière, prendre contact avec M. le Curé. 
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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. 

Continuons la découverte de 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. 

« Il y a en effet une vraie “dette écologique”, particulièrement entre le Nord et le 
Sud (…) liée à l’utilisation disproportionnée des ressources naturelles… » (LS 51) 

« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais 
une seule et complexe crise socio-environnementale. » (LS 139) 

➢ Démarche personnelle : 
Est-ce que j’aime Dieu et mon prochain si je méprise un seul élément de 
la Création (cela inclut les humains, les mondes animal et végétal, les 
ressources… et moi-même) ? 

Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui 
est beau, il n’est pas étonnant que tout devienne pour lui objet d’usage et d’abus 
sans scrupule. » (LS 215) 

➢ Démarche personnelle : 
Quels sont les moments où je m’arrête pour expérimenter cet étonnement et 

cet émerveillement, et prendre davantage conscience de la valeur de chaque 

élément de la Création ? 

« … l’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et 

empêche d’évaluer chaque chose et chaque moment. » (LS 222) 

«… l’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence 

et destruction réciproque, surtout quand seul un petit nombre peut se le 

permettre. » (LS 204) 

➢ Démarche personnelle : 
De quoi pourrais-je me désencombrer pour trouver une qualité de vie plus 

paisible, équilibrée, simple et joyeuse ? 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire 

frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière : il est beau, rayonnant 

d’une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. » 

(Saint François d’Assise, Cantique des Créatures) 

Page préparée par Catherine Schœpfer  
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COMMUNAUTÉ 
POLONAISE 

La communauté polonaise célébrera 
sa fête nationale 

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

de Pulversheim 

LA FONDATION 
RAOUL-FOLLEREAU 

REMERCIE 

La quête pour la lutte contre la 
lèpre organisée à la sortie des 
églises au mois de janvier a permis 
de collecter 101,30 €. 
Au nom de tous les lépreux, un 
chaleureux merci. 

BOLLWILLER 
Concert du Muguet 

Dimanche 1er mai 
(horaire : voir affiches) 

 
en l’église Saint-Charles 

par la Musique Harmonie 1882 

Entrée libre - Plateau 

 
CARITAS 

Collecte de Carême 
 
L’équipe Caritas de Bollwiller 

remercie les enfants de la Première 
communion et leurs animatrices 
pour la belle collecte de denrées 
alimentaires et d’hygiène, à 
l’occasion de l’entrée en Carême, au 
profit des personnes en situation 
précaire. 

DES CONSEILS DE FABRIQUE 
S’ASSOCIENT À LA JOURNÉE 

CITOYENNE 
Après une parenthèse suite à la 

pandémie, la journée citoyenne aura à 
nouveau lieu dans les communes de 
notre communauté de paroisses 

samedi 21 mai. 

Elle favorise la participation de chacun 
et constitue une véritable fabrique de 
liens sociaux à laquelle notre Église sera 
présente. 

Ainsi, les conseils de fabrique de 
Feldkirch, Pulversheim et Raedersheim 
ont décidé d’en profiter pour effectuer 
différents travaux dans leurs églises. 

Avis aux volontaires, qui pourront se 
signaler auprès des responsables de leur 
paroisse ! 

 

LES VOIX DE L’AMAZONIE 
Rencontre avec des femmes 

autochtones, enseignements de la forêt 
et de ses peuples 

(rencontres, ateliers, danses, jeux, films, 
expositions...) 

Du jeudi 23 au dimanche 26 juin 
Maison St Michel à Issenheim 

Inscriptions : 06 32 36 66 78 
festivalamazonie@laposte.net 
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Dieu, notre Père, toi qui es la source de tout Amour, 
nous t’en supplions, exauce-nous : 

Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers, 
de ceux que nous nommons dans le secret de nos prières, 

de ceux qui ne savent pas prier, de ceux pour qui personne ne prie. 

Prends soin de tous ceux qui souffrent : 
fortifie dans l’épreuve les blessés et les mourants ; 

accueille auprès de toi ceux qui sont morts. 

Console et réconforte ceux qui ont été meurtris, terrorisés ; 
et délivre-les de toutes leurs angoisses. 

Bénis les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service du prochain, 
apportant à tous protection, secours et soins. 

Défends les chrétiens persécutés : ils souffrent pour l’amour de ton nom. 

Brise la folie de ceux qui terrorisent leurs semblables. 
Montre la force de ton bras 

à ceux qui bâtissent leur puissance sur la souffrance d’autrui. 

Mets fin au pouvoir de ceux qui bafouent tes commandements. 

Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, 
comme ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur nous a aimés. 

Donne-nous la force de bénir ceux qui nous maudissent 
et la grâce de faire du bien à ceux qui nous haïssent. 

Donne-nous de hâter la venue de ton Royaume 
en préservant toujours entre nous l’unité dans la paix par le lien de l’amour. 

Amen. 

Pierre-Marie Varennes 
  

 

Une prière 
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Lu. 02.05 17h30 : Réunion de l’équipe ACO 
Me. 04.05 20h00 : Réunion des accompagnatrices de la 1re Communion 2023 

au foyer Saint-Michel à Ungersheim  
Ve. 06.05   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Ma. 17.05 10h00 à 14h00 : Réunion de doyenné à Thierenbach 
Je. 19.05   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Je. 02.06   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
Me. 08.06 10h00 : Réunion de l’équipe de rédaction du Lien au presbytère de 

Bollwiller 
Ma. 14.06 Journée de fin d’année du doyenné 
Me. 15.06 20h00 : Réunion du Conseil de fabrique d’Ungersheim 
Ve. 17.06   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
 17h30 : Réunion du Conseil de fabrique de Pulversheim 
Lu. 20.06 20h00 : Réunion du Conseil de fabrique de Feldkirch 
Me. 22.06   9h30 : Réunion du Conseil de fabrique de Bollwiller 
Je. 23.06 20h00 : Réunion du Conseil de fabrique de Raedersheim 
Je. 30.06   9h30 : Réunion de l’EAP au presbytère de Bollwiller 
 

 

 
 

Sont devenus enfants de Dieu : 
Le 17.04 à Ungersheim : Julia Rebreyend et Gabriel Wintzerith 

Ont communié pour la première fois au corps du Christ : 
Le 17.04 à Ungersheim : Julia Rebreyend, Timéo et Élaura Schreiber 

Ont été accompagnés vers l’éternité : 
Le 24.02 à Pulversheim : Zdislaw Kryzanski, 89e année ; le 11.03 à Ungersheim : 
Jochem Rossberg, 79e année (culte protestant); le 12.03 à Bollwiller : Pierre Glad, 
87e année ; le 15.03 à Ungersheim : Madeleine Deybach née Dubich, 94e année ; 
le 24.03 à Pulversheim : Marlène Kindbeiter née Heller, 79 ans ; le 04.04 à 
Bollwiller : Louis Huk, 85 ans ; le 12.04 à Ungersheim : Jacques Masticard, 88e 
année, et à Bollwiller : Monique Debenath née Fleck, 90e année ; le 19.04 à 
Pulversheim : Jean Eicher, 90e année 
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POUR VOTRE INFORMATION 
 

QUELQUES CHIFFRES DE NOS FABRIQUES – ANNÉE 2021 

Vous êtes nombreux à contribuer, par vos dons, à la vie de nos paroisses et de 
l’Église. Il est normal que vous soyez informés de l’utilisation et de la gestion des fonds 
confiés aux Conseils de fabrique. 

Voici les principaux chiffres communiqués à l’Archevêché qui en effectue le contrôle. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à votre Conseil de fabrique. 

 
 BOLLWILLER FELDKIRCH PULVERSHEIM RAEDERSHEIM UNGERSHEIM 

CHARGES      

Articles de culte 

et fournitures 

4.119,34 € 2.685,74 € 7.276,26 € 1.217,70 € 6.329,77 € 

Entretien, 

réparations, 

assurances 

5.555,35 € 11.007,09 € 2.867,30 € 2.888,29 € 14.611,13 € 

Cotisations, dons, 

réceptions, 

déplacements, 

timbres, téléph. 

1.449,80 € 194,43 € 783,22 € 400,09 € 934,26 € 

Impôts, taxes, 

contributions 

346,75 € 490,89 € 84,75 € 98,84 € 918,84 € 

Versements à 

l’Archevêché 

413,87 € 89,06 € 248,00 € 57,00 € 93,48 € 

Charges 

financières et/ou 

exceptionnelles 

0,00€ 22,00 € 0,00 € 67,00 € 0,00 € 

Dotations aux 

amortissements 

et provisions 

6.021,22 € 0,00 € 2.076,77 € 7.899,00 € 0,00 € 

PRODUITS      

Quêtes ordinaires 2.186,30 € 1.343,85 € 1.676,95 € 1.098,63 € 1.594,02 € 

Quêtes 

particulières 

(chauffage, …) 

2.710,00 € 2.757,00 € 7.092,50 € 6.019,34 € 3.688,37 € 

Troncs et dons 4.400,45 € 212,00 € 717,80 € 1.322,96 € 885,47 € 

Intentions de 

messes, mariages, 

enterrements 

1.340,00 € 316,00 € 1.352,00€ 585,00 € 557,00 € 

Subventions 0,00 € 0,00 € 350,00 € 300,00 € 0,00 € 

Produits 

accessoires 

76,78 € 457,83 € 0,00 € 365,00 € 6.574,67 € 

Produits 

financiers 

627,51 € 212,12 € 133,51 € 212,98 € 374,67 € 

Recettes 

exceptionnelles 

0,00 € 14,00 € 0,00 € 0,00 € 1.333,12 € 

Reprises sur 

amort. et prov. 

990,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Lorsque abba Bessarion se résolut à partir pour le désert, un 
groupe de jeunes effrontés fit cercle autour de lui en se moquant : 
- Mais où t'enfuis-tu, Bessarion ? Ne sais-tu pas que le Diable est 
mort ? 
- Je vous fais toutes mes condoléances, pauvres orphelins ! leur 
répondit le saint père. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Le Lien de juillet-août 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 juin 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 
 

mailto:paroisses.nouveaumonde@orange.fr

