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Promesse ou (et) engagement ? 
Nous ne comptons guère sur les promesses. Électorales ? Passons… De 

mariage ? Pourquoi pas… De fidélité ? Si possible… ! Et pourtant tous, nous 

attendons la réalisation de promesses, celles que l'on fait, celles qu'on nous 

fait. 

Au printemps, la nature se réveille : toute graine est promesse de fleurs 

puis de fruits. Cependant, rien n’est garanti si on s’en remet au hasard. En 

effet, faire promesse nécessite de choisir, pour quelque chose de plus 

gratifiant. En ce sens la promesse est salvatrice parce qu'elle est mise en 

chemin, parce qu'elle est force d’entraînement, parce qu'elle est élan d'en-

vie. C'est peut-être là qu'il faut entendre et comprendre la promesse de 

Jésus à ses disciples : « Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en 

mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 

vous ai dit » (Jean 14,26). Si nous sommes conscients ou non de ce qui peut 

survenir, nous chercherons, ou pas, à favoriser la réalisation des promesses 

escomptées. À l'image de l'agriculteur qui chaque printemps confie à la terre 

l'espoir d'une belle récolte. 

Il en va de même pour toute initiative, tout geste qui peut être signe d’une 

suite, d’un élargissement. Les engagements de personnes dans un projet vont 

les faire vivre, grandir, fleurir, donner du fruit. Chacun et chacune dans un 

de ses "domaines" peut choisir une idée, un projet associatif ou pastoral... 

pour le bien commun. Que la pause estivale nous inspire ! 

Christian Frétay et Guy Urfer 

Bon été à tous. Gabriel Girroy, votre curé 

et toute l’équipe de rédaction du Lien.  
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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 (2nde année de préparation) 
Jeudi 8 septembre à 20h 

1re Communion 2024 (1re année de préparation, enfants nés en 2014) 
Mercredi 31 août à 20h 

POUR TOUS 

Messe de rentrée 
Samedi 10 septembre à 18h30 en l’église de Bollwiller. 
Les enfants et les jeunes peuvent apporter leur cartable pour une 
bénédiction. 
 

 

Je. 04.08 10h00 : Réunion de l’équipe de rédaction du Lien au presbytère de 
Bollwiller 

Je. 01.09   9h30 : Réunion de l’EAP 
  

ABSENCE DE L’ABBÉ GABRIEL 

L’abbé Gabriel Girroy sera absent du 11 juillet au 31 juillet inclus. 
Certaines permanences en paroisse sont maintenues. 

➢ Voir en dernière page. 

En cas de décès, et uniquement dans ce cas-là, veuillez contacter 
Catherine Schœpfer au 06 42 52 49 77. 
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CHEMIN LAUDATO’SI - Étape 3 

« 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. » 

Beau but de promenade pour cet été 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. 

Ces messages 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. 

« La culture du déchet affecte aussi bien les personnes exclues que les choses. » 
(LS 22). « “Utilise et jette” engendre tant de résidus à cause du désir désordonné 
de consommer plus qu’il n’est réellement nécessaire. » (LS 123) 
➢ Démarche personnelle : 

Je m’informe des conséquences sociales et environnementales de ma vie 
quotidienne (alimentation, logement, déplacements, déchets…). J’essaie 
d’agir en vue du bien de tous. 

« Parce que les déchets intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique 
est un appel à une profonde conversion intérieure. » (LS 217) « La spiritualité 
chrétienne encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable 
d’aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la 
consommation. » (LS 222) 
➢ Démarche personnelle : 

Je résiste à l’idée que les efforts ne servent à rien et « qu’il n’est jamais trop 
tard pour faire moins pire ». 

« Étant donné que le droit se montre parfois insuffisant en raison de la 

corruption, il faut que la décision politique soit incitée par la pression de la 

population. » (LS 179) « Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de 

petites actions quotidiennes est très noble et il est merveilleux que l’éducation 

soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie. » (LS 211) 

➢ Démarche personnelle : 
Tout geste contribuant à améliorer l’état de « notre maison commune », 
même le plus insignifiant, a du prix et mérite d’être posé. Quelles petites 
actions quotidiennes puis-je décider pour vivre plus en cohérence ? 
 

Page préparée par Catherine Schœpfer 
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JOURNÉE D’ADORATION EUCHARISTIQUE 

Après Bollwiller l’an passé et Raedersheim le 
5 juin, et toujours dans le cadre du cycle diocésain, 
la prochaine journée d’adoration se tiendra à 
Pulversheim mercredi 3 août. 

9h : Eucharistie 
Dans la journée : temps d’adoration, prière, 
méditation 
17h : Vêpres et salut au Saint Sacrement 
 
 

LES VACANCES : CHOISIR LA MEILLEURE PART 

Bien souvent le temps des vacances  
est une occasion de faire de nouvelles rencontres : 
s'asseoir autour d'une table,  
prendre le temps d'écouter, 
de dialoguer en famille ou avec des amis, 
arrêter de courir et de s'agiter dans tous les sens : 
quel beau programme de vacances ! 

Cesser pour un temps de s'affairer comme Marthe, 
s'asseoir comme Marie, 
devenir des contemplatifs 
plutôt que d'être des actifs survoltés, 
c'est choisir la meilleure part, 
''celle qui permet de s'ouvrir à la présence 

des autres et de l'Autre''. 

Les vacances vous permettront ainsi 
de vous retaper le corps, le cœur et l'esprit. 
''Venez à l'écart dans un lieu désert 
et reposez-vous un peu'', avait demandé le Christ 
à ses apôtres à leur retour de mission, 
tout en précisant dans un autre passage 
''Venez à moi...et je vous donnerai du repos''. 

Reposez-vous bien ! 
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RAEDERSHEIM 

La vente de pâtisserie du samedi 30 avril a rapporté la somme de 885 
euros. Un grand merci à tous pour avoir contribué au succès de cette 
vente. 

La journée citoyenne 
Samedi 21 mai, la pose d’un nouveau 
revêtement de sol a été réalisée à la 
tribune de l’église de Raedersheim. 
Cette opération était rendue possible 
grâce à l’aide financière de la 
commune. Le conseil de fabrique et 
l’abbé Gabriel Girroy remercient la 
municipalité pour son soutien et 
pour la solidarité qui s’est manifestée 
par ailleurs à cette occasion. 

 

 
Le curé Gabriel Girroy et les membres des 
conseils de fabrique de Feldkirch et de 
Pulversheim remercient chaleureusement 
les personnes qui ont participé aux différents travaux dans les églises lors 
de la journée citoyenne du 21 mai organisée par les municipalités. 

L’ÉQUIPE CARITAS DE BOLLWILLER REMERCIE… 
…le magasin Super U, le Centre communal d’Action sociale, 
les donateurs et les bénévoles qui ont participé à la collecte 
alimentaire du 5 juin. 
625 kg de marchandises ont été réceptionnés. 

Un grand merci à tous. 
 

 

LUNETTES SANS FRONTIÈRE 

Au nom des bénévoles de Lunettes sans Frontières, leur 
président Jean-François BONNARD a chaleureusement 
remercié notre communauté de paroisses pour la 
collecte des lunettes, qui permettra d’aider les plus 
démunis en Afrique. 
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PÈLERINAGE DU ROSAIRE 
Comme Bernadette, ALLEZ DIRE…. 

Du 4 au 9 octobre 2022 
Voyage en TGV au départ de Mulhouse, de Colmar et de Strasbourg. 
Célébrations, conférences, catéchèses, rencontres, ressourcement et 
témoignages jalonneront votre séjour. 

Renseignements : www.rosairealsace.fr 
Inscriptions à la même adresse avant le 15 septembre 

PULVERSHEIM 
REMERCIEMENTS À GUY ET ODILE URFER 

 
Dimanche 29 mai, l’abbé Gabriel Girroy 
et Christophe Didelot, président du 
conseil de fabrique, ont tenu à remercier 
Guy Urfer pour son investissement au 
service de la paroisse de Pulversheim. 
Sans faille, avec le soutien actif de son 
épouse Odile, il a assuré la gestion et 
l’entretien des biens paroissiaux, s’est chargé de ce qui a trait à la liturgie et 
bien d’autres activités, et continue à le faire en lien avec les autres acteurs 
concernés. 
C’est pourquoi Guy a été décoré de la médaille de la reconnaissance 
diocésaine de la part de Mgr Ravel, alors qu’un bel arrangement a été offert 
à Odile. 
 

JOSIANE SUBLON NOUS A QUITTÉS 

Le décès de Josiane Sublon le 3 juin a provoqué une forte émotion dans la 
paroisse et le village. Femme de foi, serviable et généreuse, elle était 
engagée dans la paroisse : Conseil de fabrique, équipe des lecteurs, quête à 
domicile, distribution des Liens et autres coups de mains…  Elle a aussi mis 
toute l’énergie et toute la volonté nécessaires au service de sa famille, des 
voisins, amis et employeurs.  C’est donc avec une assistance nombreuse que 
ses obsèques ont été célébrées le 9 juin en l’église Saint-Jean de 
Pulversheim. Qu’à son exemple, de nouvelles personnes se mettent au 
service de leurs sœurs et frères ! 

 

http://www.rosairealsace.fr/
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Sont devenus enfants de Dieu : 
Le 01.05 à Feldkirch : Lia Saccoccio ; le 08.05 à Bollwiller : Léana Fest et Kira 
Botchkoff Fischer ; le 28.05 à Raedersheim : Zoé Zimmermann ; le 29.05 à 
Pulversheim : Livio Perseghin ; le 05.06 à Bollwiller : Héléna Errard, Mia Colicchio 
Lonni et Nelio Anetzberger, et à Ungersheim : Angeline Meyer ; le 11.06 à 
Pulversheim : Hector Lonjaret ; le 12.06 à Raedersheim : Louis Anetzberger ; le 
19.06 à Ungersheim : Léandro Neri et Giacomo De Nicolo. 

Ont communié pour la première fois au corps du Christ : 
Le 05.06 à Bollwiller : Gabriel Damblève, Estevan Elechiguerra, Gilles Faesch, 
Erwan Haffner, Hugo Hartmann, Luca Steimert Tissot et Cassie Wissocq ; le 12.06 
à Raedersheim : Alessio Ayache, Chloé Falch, Léo Jarczyk, Nolan et Zoé Moine, 
Éloïse Olivier, Colin Schluck ; le 19.06 à Ungersheim : Lilian Finantz, Coline 
Léopoldès, Ludivine Pantofel, Maëlyn Von Banck, Mylan Wittmer. 

 

Ont célébré leur confirmation : 
Le 28.05 à Soultz : Célia Cofala, Tina Mastroianni et Amélie Vecchiato. 
 

Se sont unis devant Dieu : 
Le 04.06 à Ungersheim : Michel Bayemi Ba Eng-Franz et Jennifer Georges ; le 
18.06 à Raedersheim : Jérémie Haffner et Nejma Bachir. 
 

Ont été accompagnés vers l’éternité : 
Le 22.04 à Feldkirch : Jules Fontaine, 73e année ; le 30.04 à Bollwiller : Anne-
Marie Jux, 91e année ; le 27.05 à Feldkirch : André Madej, 61e année ; le 31.05 à 
Bollwiller : Armand Lehmann, 92 ans ; le 09.06 à Pulversheim : Josiane Sublon 
née Kohler, 66 ans. 
 
 
 
 
 
 

  

 

PREMIÈRE COMMUNION 

Le curé Gabriel Girroy remercie les mamans, qui ont accompagné les enfants 
jusqu’à leur première communion au mois de juin dans notre communauté de 
paroisses. 
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Vous connaissez la différence entre un cortège et une 
procession ? Dans un cortège, les personnes importantes 
sont devant (cf. les délégués syndicaux…) et dans une 
procession, le responsable est à la dernière place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Le Lien de septembre et-octobre 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 août 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 18h à 19h * 

* sauf les jours fériés 

Édité à 4865 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

