Le coup de cœur lecture
Henry Fraser, 17 ans, est bien parti dans la vie :
études prometteuses, famille de sportifs aimante et
attentionnée, de nombreux amis. Mais tout bascule
lors d’un accident de plongée. Henry se réveille
tétraplégique, paralysé des pieds aux épaules. Il
va raconter les longs mois de rééducation, l’inquiétude et la sollicitude de tous. Les progrès, même
minimes, sont des victoires et la force mentale, l’attitude toujours positive du jeune homme vont étonner médecins et kinés et de fait, il va dépasser ses
objectifs, se faire connaître grâce à la peinture (il
peint de la bouche avec un stylet relié à une tablette). Il témoigne de l’importance des « tout petits bonheurs » à côté desquels nous passons trop souvent.
Henry Fraser
« Combien sommes-nous à vraiment accepter les
Les
tout
petits bonheurs
circonstances actuelles de notre vie tout en la
Larousse, 2018
croquant à pleines dents ? » nous demande J. K.
159 pages, 15 euros
Rowling dans sa préface.
Francine Pfeffer
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En ce mois d’octobre défilent
au calendrier de l’Eglise des
saints parmi les plus populaires : sainte Thérèse de Lisieux, saint François d’Assise,
etc, et le 1er novembre la fête
de la Toussaint nous fera célébrer la foule de tous les anonymes qui ont cherché à vivre
de la sainteté du Christ.
Et dans le même temps, voici
que sont révélés au grand jour
les péchés de certains gens d’Eglise. Et lorsqu’il s’agit d’abus sexuels, ces
péchés sont de véritables crimes qui doivent en effet être dénoncés
comme tels.
Je ne peux qu’encourager chacun à lire la lettre que notre archevêque
Mgr Luc Ravel vient de publier sur ce sujet. Elle est trop longue (32

pages) pour l’inclure dans ce bulletin, mais nous l’avons offert à toutes les
personnes qui étaient venues à notre journée pastorale de rentrée et elle
est bien sûr lisible sur le net.
L’ampleur de cette lettre montre bien qu’il ne suffit pas de se nourrir de
regrets mais qu’il y a des choses à changer à bien des niveaux dans le
fonctionnement de notre Eglise. C’est tout un chantier qu’il faut ouvrir, car
ce mal n’a pas qu’une seule cause. Il imposera aussi de lutter ensemble
contre toute forme de cléricalisme, d’abus de pouvoir et d’autorité.
C’est dans ce contexte que Sr Véronique MARGRON, théologienne, aumônière de prison et accompagnatrice spirituelle a écrit ce texte :
Je ne suis pas catholique à cause des prêtres ou à cause des évêques, y compris les meilleurs, et ils sont nombreux, pasteurs authentiques, proches et serviteurs de leur communauté. Je ne suis pas catholique à cause du pape, pas
même le plus engagé auprès des déshérités de notre temps.
Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables.
Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, accomplissant ce qu’il dit, donnant toute sa vie pour ceux qu’il aime : notre humanité précaire, bouleversée et malmenée par le tragique de la vie. Notre humanité parfois fracassée par des prédateurs, au sein même de la maison qui devrait être la plus sûre : l’Eglise du Christ.
Je suis catholique à cause de l’Eucharistie, où nous devenons le corps que
nous recevons. Où nous sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, du
creux de nos simples existences ordinaires. Sans banderole et sans publicité.
Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu, celle qui me raconte
que mon Dieu a pris la décision de faire alliance avec l’humanité, de la sauver de l’esclavage et du désespoir en venant, par pur amour, s’asseoir à la
table de nos existences.
Je suis catholique, et du cœur de l’hiver de l’Église, où nous sommes de par la
monstruosité des abus et des crimes et la façon dont ils ont été impunément
dérobés à la vue de la justice et de la vérité, je tente décidément de devenir
disciple du Christ jour après jour.
Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes ma volonté et ma
pauvre intelligence, que le mal et le mensonge ne l’emporteront pas.
Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance. Je supplie qu’ils
soient toujours plus forts que ma colère, mon accablement et mon chagrin.
Sur ce chemin, rappelons-nous que la sainteté n’est pas la perfection, qu’
« Il n’y a pas de saint sans passé, ni de pécheurs sans avenir », comme
nous le rappelle le Pape François, et que Jésus n’a jamais dit : ‘Je suis venu
rendre parfait ce qui est imparfait’ mais bien « Je suis venu sauver ce qui
était perdu ».
Abbé Jean-Marie
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CELEBRATIONS de début NOVEMBRE 2018
TOUSSAINT

Cernay St Etienne 10h30 Eucharistie
St André
Jeudi
01 / 11

Steinbach

10h

Eucharistie

Uffholtz

10h

Eucharistie, suivie de la procession au cimetière

Wattwiller

9h

Eucharistie
Commémoration de tous les fidèles défunts
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
31ème Dimanche de l’année B

t
Vendre- Cernay S Etienne
di
Steinbach
02 / 11
Uffholtz

Wattwiller

Samedi
03 / 11 Cernay St Etienne
Diman
che
04 / 11
Lun 05
Mar 06
Mer 07

10h30 Eucharistie

St André

18h
18h
9h
18h

18h

Eucharistie † Famille MIRRA
† Gérard AUBERT et les défunts des familles
AUBERT et LEMOINE
† Noël et Mathilde HINGRE et Hubert GREDER

10h30 Eucharistie

Eucharistie
Uffholtz
9h
Eucharistie
Steinbach
18h Eucharistie
Uffholtz
9h
Eucharistie
Cernay Hôpital
15h Eucharistie
Jeudi
08/ 11 Cernay chap. hôpital 18h Eucharistie - Adoration eucharistique de 17h à 18h
et de 18h30 à minuit.
Ven 09
Steinbach
18h Eucharistie
32ème Dimanche de l’année B
Samedi
10 / 11 Cernay St Etienne 18h Eucharistie † Gaston JUNG
Eucharistie du 11 novembre puis Commémoration
Cernay St Etienne 9h
au Cimetière militaire
t
Diman
S André
10h30 Eucharistie
che
Steinbach
10h Eucharistie † Lucien RIETSCH
11 / 11
Uffholtz
10h Eucharistie
Wattwiller
10h Eucharistie
Uffholtz

10h

11

Cernay St Esprit 10h30

Diman
che
21 / 10

Eucharistie † Famille BLEILE - TSCHUPP
† Jirolamo et Maria MAUGERI et défunts famille

St André

10h30 Eucharistie

Steinbach

Eucharistie - suivie du repas paroissial au Foyer
† Familles RIETSCH - BINDLER
† Familles ERNY - KLIEBER
10h30
† Bienfaiteurs de la paroisse : Dominique DEIBER,
Epoux Joseph ARMSPACH, Epoux Henri
BURGUNDER, Jeannine KESSLER,
Charles FLODERER, Marguerite WILLINGER
Eucharistie

Lundi
22 / 10

Uffholtz

10h

Les enfants d’Uffholtz qui se préparent à
la communion vous proposeront un petit bricolage contre
un don, en guise de geste de fraternité, qui sera remis à
Caritas Alsace pour répondre à une urgence humanitaire.

Uffholtz

9h

Eucharistie
Grande veillée de prière animée par le Groupe de

Cernay St Etienne

Mar 23
Mer. 24

Steinbach
Uffholtz
Cernay Hôpital
Jeudi
25 / 10 Cernay chap hôpital
Ven 26
Steinbach
Cernay St Etienne

19h30 prière charismatique, avec Denis Bourgerie : Marie
18h
9h
15h
18h
18h
16h

Samedi
27 / 10
Cernay St Etienne 18h

St
Diman
che
28 / 10

André

Wattwiller
Wattwiller

Lun 29
Mar30
Mer. 31

Uffholtz
Steinbach
Uffholtz

qui défait les nœuds.
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Baptême de Maël, Noa et Théo
30ème Dimanche de l’année B
Eucharistie † Maria GENESTIER et les défunts des
familles GENESTIER et FEST
† Noël et Mathilde HINGRE
† Alain NIEDZIELSKI et les défunts de la famille

Passage à l’heure d’hiver (3h>2h)
10h30 Eucharistie
Eucharistie † Marie-Christine GANTZER
10h
† Marie-Odile ARNOLD
11h15 Baptême de Léo OESTERLE
9h
Eucharistie
18h Eucharistie
9h
Eucharistie

10

La vie de nos paroisses :
24 octobre : Marche pour la paix
en présence de Monseigneur Luc RAVEL
Dans le cadre du centenaire de l’armistice de
1918, le diocèse de Strasbourg propose une
Marche - pèlerinage pour la paix le 24 octobre
2018. Le parcours d’environ 10 km conduira de
Schweighouse à l’abbaye de l’Oelenberg par des
chemins à travers champs.
9h30 : rendez-vous devant l’église de Schweighouse (avec chaussures de
marche et pique-nique et vêtement de pluie si la météo le requiert)
12h : office suivi d’un repas tiré du sac à l’abbaye d’Oelenberg
14h30 : retour avec halte à la chapelle Notre-Dame de Deckwiller
Retour à Schweighouse vers 16h.
Participation gratuite et ouverte à tous.

Confirmation des adultes
Chaque année, dans le diocèse de Strasbourg, un nombre croissant
d’adultes demandent et reçoivent de sacrement de la Confirmation.
Cette réalité a conduit notre archevêque Mgr Ravel à demander au
Service diocésain du catéchuménat de proposer à ces personnes un
cheminement qui leur soit vraiment adapté. Pour la première fois cette
année, cela aboutit à la proposition suivante :
• Les candidats s’inscrivent dans leur paroisse avant la fin octobre.
• Ils se retrouvent ensuite, toujours en paroisse, pour 10 rencontres.
• Une journée de récollection pour tous est prévue le samedi 27 avril
2019 à Strasbourg.
• Les personnes recevront le sacrement de la Confirmation des mains
de l’évêque le 9 juin 2019, jour de la Pentecôte, dans la cathédrale
de Strasbourg.
Ce parcours s’adresse également aux personnes qui n’ont pas vécu leur
Première communion.
Si cette proposition vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec
votre curé au 03.89.75.54.05 pour vous inscrire ou demander davantage de précisions.
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L’équipe locale Caritas cherche des bénévoles
L’équipe locale de Caritas recherche :
- des personnes libres le mercredi après-midi si possible, pour visiter les
résidants de l'EHPAD de Cernay et animer des ateliers « lecture ».
- des personnes libres deux heures par semaine pour l'accompagnement à la scolarité des enfants en classe de CP jusqu'en CM2 ou de
jeunes collégiens. Cet accompagnent se fait au domicile de l'enfant,
avec l'accord des parents.
Si vous êtes intéressés par
l'une ou l'autre de ces propositions , veuillez appeler
le 06.74.02.21.70

Samedi
06 / 10 Cernay St Etienne

Cernay St Esprit 10h30
Diman
che
07 / 10

Lun 08
Mar 09

Adoration perpétuelle et pèlerinage au Mont Sainte Odile
Du 22 au 29 octobre 2018, les doyennés de Thann et Cernay assurent
une semaine d'adoration au Mont Sainte Odile.
On peut s’inscrire pour quelques jours seulement ou pour toute la
semaine. Pension complète 45 €/j ou 325 € pour la semaine.
D’autre part, le pèlerinage d’un jour aura lieu le mercredi 24 octobre
aux horaires suivants :
Aller : Cernay 7h25, Steinbach 7h30, Uffholtz 7h35, Wattwiller 7h40.
Retour : départ du Mont vers 16h.
Inscriptions (avant le 14 octobre) auprès de Simone Doerflinger au
06.80.04.86.10 (pour le bus) ou au presbytère de Cernay
03.89.75.54.05, et auprès de Benoît Baraldo au 03.89.37.07.83 ou
André baeumler au 03.89.37.86.15 (pour la semaine).

Mariages 2019
Si vous avez un projet de mariage pour 2019,
n’attendez pas davantage pour vous signaler auprès du curé Jean-Marie Renoux au presbytère de
Cernay (si ce n’est déjà fait). La préparation au mariage démarrera
dès décembre 2018 et certaines dates de mariage sont déjà complètes.
4

18h

Mer. 10

St André
Steinbach

10h30
10h

Uffholtz

10h

Uffholtz
Steinbach
Uffholtz

9h
18h
9h

9-12h
14-17h
Cernay Hôpital
15h
Jeudi
11 / 10 Cernay chap hôpital 18h
Ven 12
Steinbach
18h
Cernay St Etienne
11H
Samedi
13 / 10
Cernay St Etienne 18h
St André
10h30
Dimanche 14

Cernay St Esprit

Wattwiller

Lun 15
Uffholtz
Mar 16
Steinbach
Mer 17
Uffholtz
Cernay
Hôpital
Jeudi
18 / 10 Cernay chap hôpital
Ven 19
Steinbach
Steinbach

10h
9h
18h
9h
15h
18h
18h
11h

CELEBRATIONS d’ OCTOBRE 2018
27ème Dimanche de l’année B
Eucharistie † Famille MIRRA
† Gérard AUBERT et les défunts des familles
AUBERT et LEMOINE
† Odile et Norbert FUHRER
† Noël et Mathilde HINGRE
Eucharistie † Francis et Blanche GUYON
† Jacqueline CROUVEZIER
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie + noces de diamant des époux Léonard
et Nicole NUNNINGER
† Gaby HUMMEL
† Famille NUNNINGER - BARTHLEN
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Célébration du Premier Pardon pour les enfants
préparant leur première communion (en 2 groupes)
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie † Famille HANS
Baptême de Capucine FRITSCH
28ème Dimanche de l’année B
Eucharistie † Abilio FERNANDEZ et défunts famille
Eucharistie
Eucharistie † Paul WISS † Jacques COMBALLE
† Marie-Thérèse et Bernard BALL et déf. famille
† Patrick ZBYROWSKI † Augustine VOGELSPERGER
† Marguerite FORLEN et défunts de la famille
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie « Pour l’évangélisation des peuples »
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Baptême de Léon WALGENWITZ

29ème Dimanche de l’année B
Quête pour les Missions
Samedi
20 / 10
Eucharistie – 11 jeunes y recevront le sacrement de
Cernay St Esprit ! 17h ! la CONFIRMATION par le Chanoine Hubert Schmitt,
vicaire général.
9

L’agenda de la rentrée

Les funérailles célébrées en septembre
6 septembre

Alain BLOSENHAUER

Steinbach

7 septembre

Marie-Louise COLLIGNON

Cernay

7 septembre

Annette RICHARD née CROUVEZIER

Cernay

10 septembre

Alain DORMOIS

St André

11 septembre

Mariette BLUM née ANSEL

Cernay

12 septembre

Joaquim TEIXEIRA MACHADO

Cernay

13 septembre

Liliane JAECK

Cernay

14 septembre

Marie-Odile ARNOLD née BURGER

14 septembre

Yvonne STEMMELEN née RUFFIO

19 septembre

Robert BADER

21 septembre

Laure PAIVA née REBMANN

Wattwiller

17h à l’église Saint Etienne : concert d’orgue donné
par Mathieu Freyburger, en hommage à Michel Chapuis. Entrée libre. Organisateur : Les Amis de l’Orgue
de Cernay.

Dimanche 7
octobre

17h à l’église Sainte Thérèse de Mulhouse : spectacle
musical donné par Mathilde Lemaire autour de la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux.

Mercredi 10
octobre

Église du St Esprit : Célébration du Premier pardon
pour les enfants préparant leur Première communion

13-14 octobre Week-end de préparation à la confirmation à la
Maison St Michel à Issenheim

Cernay

Samedi 13
octobre

19h sous-sol de l’église du St Esprit : Soirée Ciné-débat
Proposée notamment aux 17-30 ans.

Wattwiller

Samedi 20
octobre

17h église du St Esprit : Le Chanoine Hubert Schmitt,
vicaire général, viendra donner le sacrement de la
confirmation à 11 jeunes de notre communauté de
paroisses. Soyons nombreux à les soutenir.

Uffholtz

Temps de prière réguliers
Veillées de prière : Tous les lundis à l’église du St Esprit à 20h, animée
par le Renouveau Charismatique. (La prochaine grande veillée sera le
22 octobre à 19h30 à l’église St Etienne).
Chapelet : A Cernay, les mercredis 18h : à la chapelle de l’Ochsenfeld.
A Uffholtz, les jeudis à 8h au presbytère. A Wattwiller, les 1er lundi du
mois à 9h. A Steinbach à 17h30 les mardis et vendredis.
Adoration du Saint Sacrement :
A Uffholtz : le 1er mercredi du mois de 17h à18h à la chapelle du presbytère. A Cernay : chapelle de l’Hôpital, le jeudi 17h-18h et le 1er jeudi du mois aussi de 18h30 à minuit.
Messes de semaine : Sauf exceptions diverses, l’abbé Jean-Paul Stutz
(03.89.39.76.35) célèbre l’eucharistie à 9h à la chapelle du presbytère
d’Uffholtz aussi les lundi, mardi, mercredi et vendredi.
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Dimanche 7
octobre

Dimanche 21 18e Repas paroissial à Steinbach. Choucroute royale
octobre
(18 €) suivie d’une tombola avec des lots de valeur.
Inscription-réservation auprès de Angelo D’Agostin
03.89.75.60.31 ou de Bruno Gustaw 03.89.75.69.29
Lundi 22 octobre

19h30 église St Etienne : Grande veillée de prière
animée par le groupe de prière charismatique. Denis
Bourgerie nous parlera de Marie qui défait les nœuds.

Du 22 au 29

Adorateurs Mont Ste Odile : cf p. 4

Mercredi 24

Journée pèlerinage en bus au Mont Ste Odile : cf p. 4

Mercredi 24

Marche pour la Paix autour de l’Oelenberg
en présence de notre évêque Mgr Ravel. Cf p. 3

Jeudi 25
octobre

14h15 au presbytère de Cernay : réunion de l’équipe
du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
5

Echos en images de la vie de notre communauté de paroisses
On a oublié de faire une photo
de groupe, mais on tenait à
vous partager la joie que nous
avons eu à nous retrouver dans
le beau cadre du couvent Saint
Marc de Gueberschwihr pour
notre traditionnelle journée de
rentrée pastorale.
Le 15 septembre, nous étions
une trentaine de personnes engagées dans la pastorale de nos paroisses, heureux de nous retrouver après la dispersion des vacances.
Le matin, Sœur Estelle Wolf nous a remis devant ce qui doit être le
cœur de notre mission : faire connaître le Christ aux hommes, leur permettre de le rencontrer et de vivre de son amour.
L’après-midi, il a fallu se pencher sur quelques décisions à prendre pour
l’immédiat de nos paroisses, et nous avons commencé à préparer les
assemblées paroissiales que nous vous proposerons au mois de novembre. Elles seront un rendez-vous important pour réfléchir ensemble
et avec vous tous à la meilleure façon de faire vivre nos paroisses dans
ces prochaines années, avec forcément moins de prêtres (et donc moins
de messes, et des messes à des horaires modifiés), des baptêmes moins
individualisés, davantage d’obsèques assurées par les laïcs, etc.

Les enfants en chemin de préparation
à leur Première
communion ont démarré leur 2ème
année de caté le 11
septembre.
Grand merci aux
catéchistes qui mettent tout leur cœur à les accompagner.
Les équipes de première année ne tarderont pas à démarrer à leur tour

L’église du Saint Esprit était remplie jusqu’à la dernière place à l’occasion du beau concert offert conjointement par l’ensemble vocal Arcadia
et par le chœur hongrois Bardos Lajos de Tatabanya. En présence du
consul honoraire de Hongrie et des représentants de la municipalité (qui
leur avaient offert une réception à la mairie), nous avons tous pu expérimenter combien la
musique est un langage universel qui
dépasse les frontières de langue et
de culture. Ce sont
ces rencontres et ces
échanges qui font
aimer l’Europe.

Le 30 septembre, c’était la messe de rentrée. L’église du Saint Esprit a
refait le plein de familles et d’enfants. Car on y vient en effet en famille, parents, enfants et grands parents. Et même les tout-petits de 3 à
7 ans ont un temps d’éveil à la foi adapté à leur âge. Ils étaient 18, ce
jour-là, à en profiter.
Pour plusieurs des enfants nouvellement inscrits au caté et pour leur
famille, c’était l’occasion
de découvrir ce monde
souvent nouveau pour
eux, où l’on chante, où
l’on écoute, où l’on prie,
où l’on partage aussi
après la messe le verre
de l’amitié, où l’on
forme ensemble la
grande famille des
chrétiens.
Merci à toutes les personnes qui préparent et
animent ces temps forts,
à celles qui ont apporté
le raisin à partager et
aidé au service, etc.
Prochaine messe en famille : le 25 novembre :
qu’on se le dise !
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