Le coup de cœur lecture
Si le titre peut sembler provocateur, le livre ne
l’est absolument pas : simplement, Christine Pedotti
propose une lecture féminine - et non pas féministe des évangiles. Elle a repris toutes les scènes où Jésus
se trouve en présence de femmes et elle constate
l’extrême bienveillance de Jésus à leur égard, son
attention, sa compassion ; Jésus les voit, les admire,
leur parle, se laisse toucher par elles, leur confie la
bonne nouvelle de la résurrection ; il n’a condamné
aucune femme, au contraire, il les libère, refusant de
les assigner à un rôle prédestiné.
Relisez avec Christine Pedotti les récits fameux
de la femme adultère, de la Samaritaine, des femmes au matin de Pâques,
vous verrez… vous aurez aussi un autre regard
Christine PEDOTTI
sur Marie-Madeleine, sur Marthe et Marie…
Jésus, l’homme qui
préférait les femmes
Une lecture agréable au style simple et surtout
Albin Michel, 2018
une lecture salutaire….
185 pages, 17,50 euros
Francine Pfeffer
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Merci à la ville de Cernay pour toutes les belles illuminations
qui placent l’église de Cernay dans un véritable écrin de lumière.

« Bonne Année ! » Ce joyeux souhait n’a pas fini de résonner ces jours-ci.
En effet, nous voici avec la perspective de toute une nouvelle année
devant nous. Quel luxe en ce temps où tant de choses doivent aller de
plus en plus vite : réseaux sociaux, infos en continu, matchs suivis en direct,
sans compter tous ceux, petits ou grands, qui voudraient avoir tout tout de
suite…
Il y a 20 ans, on disait que la nouvelle définition du millième de seconde,
c’était le temps entre le moment où le feu passe au vert et le moment où
l’automobiliste qui me suit me klaxonne pour accélérer mon démarrage.
Aujourd’hui, la pression du temps passe davantage par tous les moyens
modernes de communication. « Allo Jojo, t’es malade ? Ca fait déjà 5
minutes que je t’ai envoyé un mail (ou selon vos goûts un SMS, un tweet,
un snap, etc) et je n’ai toujours pas de réponse, alors je m’inquiétais ! »

C’est vrai que quand on passe 2h30 par jour sur son smartphone (c’est la
moyenne actuelle pour les 16-24 ans), on n’a plus le temps d’attendre …
ni de prier d’ailleurs.
A contre-courant de tout cela, je me permets de vous souhaiter pour
2019 :
• de savoir prendre le temps de vérifier une info avant de la diffuser à
tous vos « followers »
• de laisser passer une nuit (qui parfois porte conseil) avant de répondre
à un mail agressif
• de savoir parfois dire « non » à vos enfants et de leur laisser parfois
le temps de s’ennuyer (ce qui est excellent pour l’imagination).
Les émissions télé du genre « Famille en danger » ou « Super Nanny »
nous redisent toutes la même histoire : les enfants à qui les parents ne
savent pas dire « stop » ou « pas maintenant » et à qui on veut éviter
toute frustration seront les tyrans de demain. Ceux qui auront pris l’habitude d’obtenir tout ce qu’ils demandent simplement en piquant une colère
ou en faisant du chantage seront assurément les casseurs de demain.
Le mal n’est pas forcément le contraire du bien, mais son impatience,
l’exigence du bien tout de suite.
La pornographie, autre cancer moderne, est une autre façon de ne pas
mettre de temps entre un désir et sa satisfaction. Un clic de souris et tout
est montré, mais c’est tout sauf de l’amour. En cela, la pornographie est le
cancer de l’imagination et des sentiments.
A l’opposé, l’amour vrai est celui qui sait attendre, prendre le temps de
s’apprivoiser, savoir s’arrêter au seuil de l’autre pour l’espérer avant de
le recevoir, et non de le prendre ou de le posséder.
Aujourd’hui tout va plus vite, mais les couples ont de plus en plus de mal à
durer. Qu’y gagne-t-on en fin de compte ? Et au travail, c’est le burnout
qui guette de plus en plus de gens.
Pourtant, tout n’est pas perdu, et dans cette course du temps, certains redécouvrent comme une nécessité l’art de la prière ou de la méditation, le
bonheur qu’il y a à savoir s’arrêter, faire silence. Pour reprendre le contrôle du temps, de sa vie. Pour se libérer (au moins un peu) de la pression
des choses à faire, des sollicitations sans fin. Pour réapprendre à conjuguer tout simplement le verbe « être » et pas seulement le verbe
« faire » ou le verbe « avoir ».
Dans cette optique, je souhaite pour 2019 aux riches d’entendre qu’une
société qui continue à creuser les inégalités entre riches et pauvres se
prépare des jours tourmentés. Et je souhaite aux pauvres de ne pas tomber dans le piège de croire que gagner plus suffira à vivre plus heureux.
Abbé Jean-Marie
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Lun 28
Uffholtz
Mar 29
Steinbach
Mer. 30
Uffholtz
Cernay
Hôpital
Jeudi
31 / 01 Cernay chap. hôpital

9h
18h
9h
15h
18h

DATE
Vendr.
01 / 02

H
18h
18h

LIEU
Steinbach
Wattwiller

Samedi
02 / 02 Cernay St Etienne
Diman
che
03 / 02
Lundi
04 / 02
Mar. 05
Mer. 06
Jeudi
07 / 02
Vendr.
08 / 02
Samedi
09 / 02
Diman
che
10 / 02

18h

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
CELEBRATIONS de début FEVRIER 2019
Eucharistie
Eucharistie
4ème Dimanche de l’année C
Eucharistie † Michel LAFAYE
† Lionel LAMBERT

† Joseph et Josefa KOSIENIAK

Cernay St Esprit 10h30 Eucharistie † Francis et Blanche GUYON
St André
10h30 Eucharistie
Eucharistie
Uffholtz
10h

† Charles, Mathilde et Francis GROSS

Uffholtz

9h

Eucharistie
Eucharistie « Marie qui défait les noeuds », animée par
Cernay St Esprit
20h
le groupe de prière charismatique
Steinbach
18h Eucharistie
Uffholtz
9h
Eucharistie
Cernay Hôpital
15h Eucharistie
Cernay chap. hôpital 18h Eucharistie
Steinbach
18h Eucharistie
Wattwiller
18h Eucharistie
5ème Dimanche de l’année C
Grande quête diocésaine
Cernay St Etienne 18h Eucharistie
St André
10h30 Eucharistie
Steinbach
10h Eucharistie † Familles FLURY - WOLGENSINGER
Wattwiller
10h Eucharistie † Angèle PETER et les défunts famille

Temps de prière réguliers
Veillées de prière : Tous les lundis à l’église du St Esprit à 20h, animée
par le Renouveau Charismatique.
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.
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 lundis, mardis, mercredis
et vendredis.
11

Lun 14
Uffholtz
Steinbach
Mar 15
Mer. 16
Uffholtz
Cernay Hôpital
Jeudi
17 / 01 Cernay chap. hôpital
Steinbach
Vendr.
18 / 01
Wattwiller

Samedi
19 / 01

Uffholtz

9h
18h
9h
15h
18h
18h
18h

17h

Diman Cernay St Esprit 10h30
che
20 / 01
St André
10h30
Lun21
Uffholtz
9h
Mar 22
Steinbach
18h
Mer. 23
Uffholtz
9h
Cernay
Hôpital
15h
Jeudi
24 / 01 Cernay chap. hôpital 18h
Steinbach
18h
Vendr.
25 / 01
Wattwiller
18h
Samedi
26 / 01

Cernay St Etienne

18h

St André
Steinbach
Steinbach

10h30
10h
11h

Wattwiller

10h

Diman
che
27 / 01

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
2ème Dimanche de l’année C
Dimanche de prière pour l’unité des chrétiens
Eucharistie de la Montée vers Saint Antoine présidée par Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard
† Nicola RUCCOLO et les défunts des familles
LALLI, RINALDI, REA, SPADA, PERRATA et VACARRO
† René LINDENSCHMIDT
† Joseph CANDUSSO
† Gilbert KOEHRLEN et les défunts de la famille
† Robert BONNES (Paris)
† Peter SHEEHAN (Hinckley Angleterre)
Messe en famille, avec accueil de nos frères
protestants. Prédication assurée par le Pasteur
Frédéric Wennagel. Eveil à la foi pour les 3-7 ans.
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie † Emma BURRI
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie † Joseph, Odile et Philippe LEVEQUE
3ème Dimanche de l’année C
A la sortie des messes, quête pour les lépreux.
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie † Alain BLOSENHAUER et défunts fam.
Baptême d’Enora BLOSENHAUER
Eucharistie † Paul WISS
† Marie-Thérèse et Bernard BALL et déf. Famille
† Défunts famille JUNG-HUENTZ
† Germaine et Charles BURGER,
Simone et Bernard BURGER
† Curé Raymond WELSCH
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La vie de nos paroisses :
Une soirée d’échange sur la situation sociétale de notre pays
Le 11 décembre, les évêques de France lançaient un « Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens » dont voici le résumé :
À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des gilets
jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très profond et très ancien, qui engendre une grave
défiance envers les responsables politiques.Il serait à coup sûr très dommageable que
cette situation délétère se prolonge. Mais chacun sent, plus ou moins confusément, que la
sortie de crise sera difficile car les enjeux sont tout autres que conjoncturels : il en va de
notre capacité collective d’espérer et de bâtir l’avenir.
C’est maintenant que nos concitoyens ont besoin de débattre entre eux et de disposer de
lieux pour le faire. C’est pourquoi nous vous proposons, dans les semaines à venir, de susciter partout où ce sera possible des groupes d’échanges et de propositions en invitant très
largement d’autres personnes, partageant ou non notre foi, qui peuvent être intéressées d’y
participer et d’y apporter leurs idées.
Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion, nous vous suggérons les cinq questions
suivantes :
1. Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
2. Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie prenante des décisions politiques ?
3. Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?
4. Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ?
5. Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?

Sensibilisée par cet appel, l’équipe pastorale a jugé utile de se faire le
relai de cet appel, auquel le pasteur de la paroisse protestante a de suite
souscrit.
Nous invitons donc tous ceux qui veulent échanger sur ce sujet (quelles que
soient leurs convictions politiques ou religieuses) :

Vendredi 25 janvier à 20h à la salle de la mairie d’Uffholtz.
Nous aurons un invité pour nous introduire à cet échange et en être le modérateur. Et nous transmettrons aux élus locaux (et à notre évêque) le compterendu de nos débats.
3

Montée vers Saint Antoine
Après Mgr Ravel l’an dernier, c’est Mgr
Dominique Blanchet, évêque de BelfortMontbéliard qui conduira cette année la
montée vers Saint-Antoine.
Au programme de cette belle fête ouverte
à tous :
• 15h30 : Réception en mairie d’Uffholtz,
animée par la chorale de l’Amitié et le
Sarto
• 17h : Eucharistie à l’église Saint Erasme
avec la participation de la Musique
municipale de Vieux-Thann ; bénédiction
et partage des pains
• Suivie de la montée à pied à la chapelle Saint Antoine
• Et enfin agapes festives au Foyer Saint
Erasme et à l’Auberge du Relais.
En savoir plus : 06 72 79 47 50.

Couronnes d’Avent : et après ?
Les équipes du MEJ de Cernay remercient tous ceux qui leur ont acheté
des couronnes d’Avent. Leur vente a dégagé un bénéfice de 1740 €.
Comme annoncé, cette somme sera répartie entre les besoins internes au
MEJ et des dons faits au Resto du Cœur et à Saint Vincent de Paul.
Encore merci à ceux et celles
qui ont travaillé à la réalisation de ces couronnes ainsi
qu’aux acheteurs.
Dans un souci d’économie et
d’écologie, le MEJ récupère les
couronnes d’Avent usagées. De
grands cartons sont disponibles
pour cela dans les églises.
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DATE

LIEU

H

JOUR DE L’AN et
Solennité de Ste Marie Mère de Dieu

2019
Mardi
Cernay Ochsenfeld
01 / 01
Mer. 02
Uffholtz
Jeu 03
Cernay Hôpital
Vendr.
04 / 01

Samedi
05 / 01

CELEBRATIONS de JANVIER 2019

18h Eucharistie suivie du verre de l’amitié.

Eucharistie
Eucharistie
Mariage Aurélien MOUNIAMA - Tiphaine HECKLY
Wattwiller
14h30
et baptême de leurs enfants
Steinbach
18h Eucharistie
Epiphanie
Quête pour les Missions d’Afrique
Eucharistie † Marie Albertine GUNTZ, Père Joseph
Cernay St Etienne 18h
GUNTZ et les défunts de la famille
9h
15h

Cernay St Esprit 10h30 Eucharistie † Annette RICHARD et famille
Diman
che
06 / 01
Lun 07
Mar 08
Mer. 09
Jeudi
10 / 01
Vendr.
11 / 01

St André

10h30 Eucharistie

Steinbach

10h Eucharistie

Uffholtz
Uffholtz
Steinbach
Uffholtz
Cernay Hôpital
Cernay chap. hôpital
Steinbach
Wattwiller
Cernay Ochsenfeld

Samedi
12 / 01

Diman
che
13 / 01

Eucharistie † Antoine WERNAIN
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie † Emile et Maria STUTZ
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
18h
† Patrick ZBYROWSKI de la part des marcheurs
16h Mariage de Luc STEINMANN et Blandine LEDRU

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

Baptême du Seigneur
Eucharistie † Marcel et Joséphine COURTOIS
Cernay St Etienne 18h
et les défunts de la famille
St André
10h30 Eucharistie
Steinbach
10h Eucharistie
Wattwiller

Wattwiller

Eucharistie † Renée JOHO née GRASSET
† Joseph FLICK † Augustine VOGELSPERGER
10h
† Marie-Rose WALTER et défunts de la famille
† Défunts fam.Camille SENGLER et PETER-STEIGER
11h

Baptême de Camille DAVAL
9

Premier bilan des assemblées paroissiales

L’agenda du mois
Dimanche 6
janvier

17h à l’église de Steinbach : concert de Noël du
Chœur des Rives de la Thur, avec au programme le
Gloria de Vivaldi. Avec Benoît Parayre à l’orgue et
Jean-Jacques Darriet à la trompette.
Entrée libre - plateau.

Jeudi 10
janvier

14h15 au presbytère de Cernay : rencontre de
l’équipe MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités)

Samedi 19
janvier

Le service diocésain de la catéchèse propose une
Journée éveil à la foi, pour les enfants de 3 à 6 ans
et ceux qui les accompagnent (parents, grandsparents, animateurs d’éveil à la foi, …). A St André de
9h30 à 14h avec un repas partagé. Présence d’une
conteuse biblique pour les petits et les grands ;
garderie assurée pour les plus petits. Renseignements
et inscriptions : www.bit.ly/eveilalafoi2018 ;
bertille.lucereau@ere-oca.com

Samedi 19
janvier

Montée vers Saint Antoine à Uffholtz avec l’évêque
de Belfort - Montbéliard (messe à 17h, cf p.4).

Samedi 19
janvier

19h30 au sous-sol de l’église du St Esprit : soirée Cinédébat

Vendredi 25
janvier

20h salle de la mairie d’Uffholtz : soirée d’échange
sur la situation de notre société française actuelle
(cf p. 3)

Samedi 2
février

Rencontre de tous les Confirmands de notre Zone
pastorale, au Grün de Cernay de 14h30 à 21h30

Les funérailles célébrées en décembre
1er décembre

Louis SAMSON

Cernay

6 décembre

Marguerite ENON

Cernay

20 décembre

Catherine NINOFF née LUTTRINGER

Steinbach

21 décembre

Jean-Claude LUTZ

Cernay

29 décembre

Irène WALDECKER née BENATTI
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Cernay

Entre le 20 novembre et le 4 décembre se sont tenues dans chacune de nos
paroisses une assemblée paroissiale au cours de laquelle nous vous avons
présenté ce qui fait la vie actuelle de notre communauté de paroisses et
aussi les défis devant lesquels nous sommes et qui imposeront des choix difficiles dans un proche avenir.
Quel premier bilan tirer de ces 4 soirées ? D’abord le très faible nombre
de personnes qui y ont pris part : même pas 100 personnes en tout (y compris l’équipe pastorale) et avec une moyenne d’âge élevée. Pour réfléchir
l’avenir, on pouvait espérer mieux !
En tout cas, nous avons pris les avis des personnes présentes. Que les autres
ne viennent pas dire ensuite : on ne sait rien, on ne nous consulte jamais, etc
Beaucoup nous ont dit : « on ne savait pas qu’il existe encore tout cela, tant
d’équipes et de propositions diverses ».
Mais de tout cela, que restera-t-il dans quelques années ? Quand un bébé
sur deux n’est plus baptisé, et qu’un baptisé sur deux ne fait plus sa 1ère
communion, comment se transmettra la foi ?
Nous avons encore un nombre de messes qui tient du luxe, mais qui va continuer à diminuer avec l’âge et le nombre des prêtres. La prochaine étape
chez nous sera soit de modifier les horaires des messes dominicales, soit de
passer à 1 messe toutes les 3 ou 4 semaines dans chaque village. Il faudra
également renforcer l’équipe « funérailles » pour que davantage d’obsèques puissent être assurées par les laïcs. Et à l’avenir, les baptêmes seront davantage regroupés (et préparés par une équipe de laïcs qui reste
à créer) et peut-être intégrés aux messes dominicales. Comment se préparer au mieux à ces changements proches ? Faut-il commencer à réfléchir à
une future chorale inter-paroissiale ? A des assemblées de prière conduites
par des laïcs ?
A côté de cela, d’autres domaines sont en expansion, notamment le domaine caritatif. L’équipe locale de Caritas ne cesse de grandir, et les besoins à satisfaire hélas aussi.
Le but d’une communauté chrétienne, c’est de mettre les gens sur le chemin
de la rencontre personnelle avec le Christ, puis de permettre d’en vivre
ensemble en Eglise. Par où vont passer demain les chemins de la foi, de la
prière, d’une authentique et personnelle expérience de Dieu ?
L’avenir est-il à des communautés de base ? À des petits groupes qui se
retrouvent pour réfléchir au sens de leur vie, la nourrir de l’évangile et la
mettre au service des autres ?
Certains d’entre vous ont exprimé le désir de se retrouver pour continuer à
y réfléchir ensemble. Ils seront les bienvenus à la prochaine réunion du con5 1er février à 20h.
seil pastoral élargi prévue le vendredi

Les diverses messes de Noël
ont été suivies chez nous par
1676 personnes. (C’est à la
demande de notre évêque
que nous avons compté !)
Merci à tous ceux et celles qui
ont contribué à leur bon déroulement, au montage des
crèches, à la décoration de
nos églises, à la confection et
au pliage des cartes offertes,
etc.
Merci aux enfants qui ont pu
s’y exprimer largement, et
aux vrais bébés qui ont participé à la crèche vivante à
Uffholtz (ci-dessus) et à Cernay (ci-contre).
Ci-dessous à Wattwiller lors
de la répétition.
Les enfants ont également confectionné des
cartes pour les personnes de la maison de
retraite.
Et cette année encore
la quête de Noël nous
permettra de soutenir
un orphelinat de la région de Bethléem.

Echos en images de la vie de notre communauté de paroisses

La messe du 9 décembre animée par le MEJ (Mouvement Eucharistique
es Jeunes) fut l’occasion de beaux témoignages de la part des jeunes
des diverses équipes. On a pu mesurer là tout ce que ce type de mouvements apporte aux jeunes qui le fréquentent dans la durée.
A la fin de la messe nous avons remis le livre de la Parole de Dieu à la
vingtaine de jeunes qui préparent leur profession de foi.

Les préparatifs des messes de Noël avec les enfants incluaient cette
année la réalisation d’un photomontage mettant en scène les enfants
eux-mêmes. Nous y avons suivi les aventures d’Anatole, détective privé,
envoyé par le Pape François pour rechercher les traces de Dieu dans
notre monde. Guidé par Willy, Anatole est allé voir la boulangère, le
banquier, le photographe, la libraire et l’église. A-t-il trouvé ce qu’il
cherchait ? Tous ceux d’entre vous qui étiez à une des messes de Noël
en famille et qui ont vu le résultat projeté sur grand écran, connaissent
la réponse ...
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En cette fin d’année et après 6 mois de travaux, le clocher de l’église
Saint Etienne sort
de sa gangue
d’échafaudages
et révèle
l’ampleur du travail effectué.
Grand merci à la
ville de Cernay.
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