Le coup de cœur lecture
Ce livre est le journal de la cohabitation d’Emilie, de
son mari et de leurs deux jeunes fils Marius et Noé
avec Reza, 21 ans, qui a fui seul l’Afghanistan à 12
ans, caché sous un camion, puis a vécu plusieurs années
en Norvège avant d’en être expulsé.
Le Samu social parisien cherchait des personnes prêtes
à héberger des réfugiés et la famille d’Emilie s’est
proposée… Reza possède un titre de séjour et fait des
ménages pendant la journée ; très progressivement,
nous allons découvrir son histoire tragique : il n’a
aucune nouvelle de sa mère depuis 9 ans ….
Reza cherche à être le plus discret possible, mais il est plein de sollicitude
aussi envers ses hôtes et c’est une belle
Emile de Turckheim
histoire sensible et délicate que l’on lit
avec plaisir, une belle rencontre, un livre La princesse à la petite tasse
Calman-Lévy, 2018,
plein d’espoir…
216 pages, 17 €
Francine Pfeffer
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« Changez vos cœurs ! » Les habitués diront : on connait la chanson, tous
les ans au moment du carême on ressort ce refrain.
Les sceptiques ne manqueront pas de demander : mais depuis l’an dernier,
as-tu vraiment changé ? Et le monde a-t-il vraiment progressé dans la
bonne direction ? On voit bien combien il est difficile de réformer un pays
ou une institution quelle qu’elle soit. Vouloir changer, faut pas rêver !
D’autres se feront peut-être la remarque : tiens, ça change de tous ceux
qui demandent un changement de président, de gouvernement, de responsable, de patron, d’entraîneur, etc. Car, c’est bien connu, quand des choses
coincent, c’est bien sûr de la faute des autres. Et à propos de ce que les
autres devraient changer dans leur comportement, on ne manque jamais
d’idées. Ah si on pouvait changer le cœur de tous ceux qui ne nous aiment
pas, de ceux qui tirent les ficelles économiques et financières, des responsables politiques, des plus riches que nous, de ceux qui ne votent pas
comme moi, etc.
Bien différente est la prière de celui qui demande à Dieu une aide pour

changer son cœur à lui. Celui-là a déjà fait beaucoup de chemin dans sa
relation aux autres et a expérimenté aussi les limites de vouloir être parfait à l’aide de ses propres forces. Et en même temps, il ne se résout pas
à l’immobilisme. Car si plus rien ne bouge, c’est la mort.
Mais alors comment s’y prendre pour changer ?
Certains pensent qu’il faut d’une façon ou d’une autre l’imposer par la
force ou par une certaine contrainte : donner des ordres, passer par la
loi, faire du chantage, passer en force, faire grève, faire du lobbying,
mettre en place des sanctions ou des pénalités, etc. Y a-t-il mieux que la
peur du gendarme pour inciter à la sagesse ?
D’autres préfèrent prendre le temps d’expliquer jusqu’à susciter l’adhésion profonde, ou pensent qu’il pourrait suffire de laisser faire le temps
et les évolutions naturelles (on finira bien par se rendre compte que …)
Mais ne sera-t-il pas trop tard alors ? (par exemple pour le réchauffement de la planète)
Autre grande question : vaut-il mieux y aller petits pas par petits pas ou
bien changer radicalement d’un coup ? (par exemple pour arrêter de fumer)
Pour parler de la conversion à Dieu, la Bible utilise le mot de
« métanoïa » qui peut se traduire de bien des façons : se détourner de
(du mal, des idoles, …), se tourner vers (le bien, Dieu), renoncer à, ou
encore : regretter, se repentir.
Il traduit toute la complexité de ce qu’implique « changer » : réfléchir,
discerner, poser un choix, quitter, renoncer à (ce qui supposera toujours
un combat), pour aller vers…
Après ces quelques réflexions, quels conseils donner au début de ce
temps du Carême ? Plus j’avance en âge, plus je me méfie des « bonnes
résolutions » que l’on ne tiendra pas et qui feront retomber dans le
défaitisme et le découragement.
J’apprends aussi à me méfier de tout ce qu’un désir de perfection peut
encore cacher d’orgueil : on aimerait tant pouvoir donner aux autres une
meilleure image de soi !
Pour faire grandir le cœur, la Bible invite à la prière et au partage,
donc à un regard qui ne replie pas sur moi mais qui s’ouvre à Dieu et
aux autres. D’où les propositions diverses et variées que ce bulletin vous
présente pour les semaines à venir : un dimanche du partage, une
marche solidaire, une rencontre d’un témoin, des temps de prière, une
tirelire de carême, etc. En espérant qu’elles vous conviendront, je vous
souhaite un fructueux carême.
Abbé Jean-Marie
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Lun 25
Mar. 26
Mer. 27

Uffholtz
Steinbach
Uffholtz
Cernay Hôpital
Jeudi
28 / 03 Cernay chap. hôpital
Vendr.
29/ 03

Cernay St Etienne

9h
18h
9h
15h
18h
12h
à
19h

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Journée diocésaine de prière et de jeûne (cf p. 4)
15h : Chemin de croix
17h : Chapelet
18h : Eucharistie
4ème Dimanche de Carême C

Samedi
30/ 03 Cernay St Etienne

18h

Eucharistie † Maria GENESTIER et les défunts
des familles GENESTIER et FEST
† Paul KOCH et défunts de la famille
Passage à l’heure d’été !

Cernay St Esprit 10h30 Eucharistie
Diman
che
31/ 03

St André
Uffholtz
Steinbach

Lundi 01
Uffholtz
Mar. 02
Steinbach
Mer. 03
Uffholtz
Cernay Hôpital
Jeudi
04/ 04 Cernay chap. hôpital
Steinbach
Vendr.
05/ 04
Wattwiller
Cernay St Etienne

10h30 Eucharistie

Eucharistie
† Famille Emile STUTZ et famille CENTLIVRE
10h
† Pierre SCHUESSLER et défunts de la famille
† Bernard BLUM et défunts de la famille
18h Chemin de croix
9h
18h
9h
15h
18h
18h
18h
16h

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Baptême de Tom SCHOENIG

5ème Dimanche de Carême C
Eucharistie † Famille MIRRA
Cernay St Etienne 18h
† Gérard AUBERT et les défunts des familles
AUBERT et LEMOINE
St André
10h30 Eucharistie
10h Eucharistie † Lucien RIETSCH
Diman
Steinbach
18h Chemin de croix
che

Samedi
06/ 04

07/ 04
Wattwiller

10h

Eucharistie † Maria et René FLEISCH - SCHNEIDER
† Jeanne MEYER (de la part de la classe 1936)
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Lundi 11
Mar. 12
Mer. 13

Eucharistie Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie † Richard GRÜNENWALD
Eucharistie
2ème Dimanche de Carême C
Eucharistie dominicale
18h
Uffholtz
† Monique et Claude MARTIN et les défunts
des familles MARTIN et FRICKER
Eucharistie interparoissiale du PARTAGE (cf p. 3)
Cernay St Etienne 10h30
et éveil à la foi pour les 3-7 ans
t
S André
10h30 Eucharistie
Steinbach
18h Chemin de croix

Uffholtz
Steinbach
Uffholtz
Cernay Hôpital
Jeudi
14 / 03 Cernay chap. hôpital
Steinbach
Vendr.
15 / 03
Wattwiller

Samedi
16 / 03

Diman
che
17 / 03

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie † Marguerite DILLENSEGER
Steinbach
18h
† René HAAS
Wattwiller
18h Eucharistie † Défunts famille Joseph LEVEQUE
3ème Dimanche de Carême C
Eucharistie
Cernay St Etienne 18h
† Alexandrine ABRY et les défunts de la famille
† Joseph et Mathilde REIFFSTECK
t
S André
10h30 Eucharistie

Lundi 18
Uffholtz
Mar. 19
Steinbach
Mer. 20
Uffholtz
Cernay Hôpital
Jeudi
21 / 03 Cernay chap. hôpital
Vendr.
22 / 03

Samedi
23/ 03

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

Steinbach

9h
18h
9h
15h
18h

10h
18h

Eucharistie
Chemin de croix

10h

Eucharistie
† Vincent ALBRECHT et les défunts des
familles ALBRECHT/SENN
† Marguerite BADER (de la part des voisins)
† Marie-Thérèse et Bernard BALL et déf. fam.
† Augustine VOGELSPERGER
† Défunts familles KUBLER/JUNG

Diman
che
24 / 03
Wattwiller
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La vie de nos paroisses :
Car’aime 2019 : Sur le chemin vers Pâques
« Saveurs d’évangile »
Pour la 3ème année consécutive, notre diocèse diffuse des fiches appelées « Saveurs d’évangile » pour permettre à de petites équipes de se
nourrir de la Parole de Dieu. Le cadre de lecture et de partage proposé rend cette proposition accessible à tous.
Plusieurs équipes d’adultes et une équipe de jeunes les utilisent déjà et
se retrouvent régulièrement sur notre communauté de paroisses. Elles
témoignent de la richesse de cette formule.
Pour les personnes qui ne sont pas déjà dans une de ces équipes mais
qui voudraient goûter à ces « saveurs d’évangile », nous proposons 3
séances découverte les mercredis 13 mars, 27 mars et 10 avril à 20h
au presbytère de Cernay.

Dimanche 17 mars : Dimanche du PARTAGE
10h30 : Messe interparoissiale du partage dans l’église St Etienne de
Cernay, avec les confirmands de nos paroisses ainsi que les enfants et
leurs familles. Un temps d’éveil à la foi sera proposé aux 3-7 ans.
12h : Repas du partage, servi par les jeunes au Cercle familial de Cernay (24 rue de Thann). Nous gardons le menu traditionnel de ce jour :
soupe - saucisse - café (offerts) + desserts à petit prix et boissons au bar
Le repas étant offert, nous invitons ceux qui
le peuvent à mettre dans le panier de la
quête l’équivalent du prix d’un repas, et le
bénéfice de la journée sera versé à une
association caritative.
14h : toujours au Cercle, nous vous proposerons de visionner des extraits du film
« DEMAIN ».
Il n’y a pas de réservation. Chacun peut
venir à sa guise à tout ou partie de cette
journée.
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Vendredi 29 mars : Journée diocésaine de jeûne et de prière
Comment ne pas être douloureusement marqués par les affaires de pédophilie et autres abus qui entachent notre Eglise ? Le pape François et
notre évêque Mgr Luc Ravel nous poussent à nous rendre proches des
victimes et à tout mettre en œuvre pour que de tels actes ne puissent
plus se reproduire à l’avenir.
A la demande du pape d’instituer une journée de prière pour toutes les
victimes d’abus commis par des membres de l’Eglise, notre évêque a
répondu en choisissant la date du vendredi 29 mars pour présider un
temps de prière dans la cathédrale de Strasbourg en présence de victimes, et il invite nos communautés à s’y associer par des temps de jeûne
et de prière proposés à tous.
Dans ce cadre-là, notre équipe pastorale a décidé d’ouvrir l’église
Saint Etienne de Cernay ce jour-là de 12h à 19h. Le Saint Sacrement y
sera exposé. Des documents seront disponibles. Un lieu d’expression recueillera ce que vous voudriez y exprimer : sentiments personnels, critiques, suggestions, prières, etc. Dans ce temps, nous vous proposons
également : ▪ à 15h : un chemin de croix
▪ à 17 : un chapelet animé
▪ à 18h, une eucharistie viendra clore ce temps particulier.

Dimanche 31 mars : Marche solidaire
Dimanche 31 mars, les enfants et les adultes sont tous invités à participer
à la 24ème action de solidarité. Cette année nous changeons de formule
avec une marche solidaire qui va nous unir par l’effort et la fête pour
soutenir la campagne des « Kilomètres Soleil » qui vient en aide à des
enfants nécessiteux, à la fois ici en Alsace et dans le monde entier.
Le thème de cette année est « DIFFERENTS - TOUS FRERES : Migration
et vivre ensemble. »
Ensemble, marchons et fêtons dans un même but :
=> offrir des rayons de soleil et de la joie à des enfants !
•

A 14h00 départ des 4 parcours, 1 départ dans chaque paroisse :
- Cernay : RDV parking Espace Grün
- Steinbach : RDV devant l’église
- Uffholtz : RDV devant l’école
- Wattwiller : RDV devant la caserne des pompiers.
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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. A partir du 4
avril, l’adoration se prolonge chaque 1er jeudi du mois jusqu »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
lundis, mardis, mercredis et vendredis.
Chemins de croix :
La paroisse de Steinbach nous propose chaque dimanche soir de carême
un chemin de croix à 18h dans l’église de Steinbach.
DATE

LIEU

H

CELEBRATIONS de MARS 2019
1er Dimanche de Carême C

Samedi
09 / 03 Cernay St Etienne

St André
Steinbach

Eucharistie
† Richard SCHMIEDER et famille
18h
† Paul KOCH et les défunts de la famille
† Charles Garnier
† Père Joseph GUNTZ et les défunts de la famille
10h30 Eucharistie
10h Eucharistie
11h15 Baptême de Lauryne SCHWEBEL

Diman
che
10 / 03
Wattwiller

10h

Eucharistie
† Jacques COMBEMALE
† Robert BADER
† Marlène BRUCKERT
† Odile et Charles FORLEN et défunts famille
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L’agenda du mois
15 mars

à 19 h 30 salle de la mairie : "Paroisse-café" des animateurs de la paroisse. A noter qu’à partir du 1er avril, la
paroisse d’Uffholtz fera sa quête publique annuelle pour
couvrir les frais de fonctionnement de la paroisse.

17 mars

Dimanche du Partage : cf page 4 : messe interparoissiale
à 10h30 à l’église St Etienne de Cernay, animée par les
jeunes, suivie du repas du partage (soupe, saucisses, etc)
servi par les jeunes au Cercle familial de Cernay. L’aprèsmidi : un temps d’échange autour du film « Demain ».

29 mars

Journée diocésaine de jeûne et de prière : cf page 4.

31 mars

Marche solidaire : cf page 4.

1er avril

20h Uffholtz, salle Espérance : soirée avec un partenaire
du CCFD : cf page 5.

4 avril

Réunion MCR à 14h15 au presbytère de Cernay

8 avril

19h30 dans l’église St Etienne : Grande veillée du groupe
de prière charismatique

14 avril

17h à Wattwiller : Concert des rameaux avec l'Harmonie
de Wattwiller et la Musique de Willer sur Thur.

Les funérailles célébrées en février
2 février
4 février
12 février
16 février
18 février
21 février
22 février
25 février
26 février

Richard SCHNEIDER
Marius LOGEL
Jean FOLTZ
Jeanne MEYER née ERMEL
Catherine FICHTER née DIFFORT
Raymond SCHMITT
Jean BARTHLEN
Roger FRITSCH
Albertine BINDER née BRUNNER

Uffholtz
Cernay
Cernay
Wattwiller
Cernay
Cernay
Uffholtz
Wattwiller
Cernay

28 février

Louise BOEHLER née HERRMANN

Cernay
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La marche est guidée et animée. Les enfants
sont sous la responsabilité de leurs parents.
Arrivée de tous pour 16h00 au Cercle
Familial de Cernay, pour fêter ensemble.
Chaque participant remettra son don de
soutien dans la tirelire des Kilomètres Soleil.
Un goûter sera offert aux marcheurs et
ensuite nous fêterons tous ensemble la solidarité (bricolage, chant, animations, danse)
jusqu’à 17h00.
Alors venez en famille ! (Les circuits sont
praticables avec des poussettes).

Lundi 1er avril : accueil d’un partenaire du CCFD
En partenariat avec des acteurs locaux de développement, le CCFD Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) finance et accompagne des centaines de projets de développement dans le monde entier. Ce lundi 1er avril à 20h nous accueillerons
dans la salle Espérance d’Uffholtz un de ces partenaires du CCFD : M.
Lamarana DIALLO, ingénieur agronome de Guinée qui nous partagera
comment des paysans du Tiers-Monde se convertissent à l’agro-écologie
pour s’adapter au changement climatique. Une belle occasion de nous
ouvrir à l’écoute de notre planète, de vivre un temps de dépaysement et
d’accueil.

MEJ : vente de primevères
Dans le cadre de leur préparation à la confirmation, l’équipe des TA
(Témoins d’Aujourdhui) du MEJ a prévu un voyage-pèlerinage-retraite
au Portugal. Pour en réduire le coût, ils organisent une vente de primevères le 30 mars à la sortie de la messe de 18h à l’église St Etienne et
le 31 mars aux messes de 10h à Uffholtz et de 10h30 à l’église du
Saint-Esprit. Des talons de précommande seront disponibles aux messes
des week-ends précédents. N’hésitez pas à passer votre commande
avant le 28 mars auprès du presbytère de Cernay ou par mail auprès
de Philomène Da Cruz : multibatdc@orange.fr ou de Françoise
Gattafoni : gattafoni.fabio@9business.fr
Prix : 2 € le pot.
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Echos en images de la vie de notre communauté de paroisses

Ca y est : le temps du
carême a démarré et les
enfants et leurs familles
ont répondu présents.

Partage et Solidarité
avait proposé aux
jeunes du MEJ ainsi
qu’aux paroissiens de
s’associer à la collecte
de vêtements pour les
enfants de Madagascar. Résultat : grâce à
tous ceux et celles qui
ont eu à cœur de répondre à cet appel, une bonne soixantaine de grands sacs pleins d'habits/chaussures/couvertures + une dizaine de grands cartons ont été
remis à l’association qui les a ensuite conditionnés sous vide avant de
les rajouter au conteneur qu’ils ont expédié à Madagascar il y a
quelques jours. Bravo à tous pour cette belle collaboration.

Lors de la messe du
mercredi des Cendres
à Uffholtz, nous avons
donné la parole à Véronique Absolu, présidente
de l’association Partage
et Solidarité qui soutient
des enfants de Madagascar. C’est à eux que
nous destinerons, cette
année encore, les tirelires de carême des enfants.

Le 10 février, dimanche
de la santé et le 11 février, journée mondiale
des malades, me fournissent l’occasion de rappeler le service rendu par
l’équipe de bénévoles qui
assurent une présence fidèle auprès des malades
de l’hôpital et des résidents de la maison de retraite de Cernay, notamment pour la messe du jeudi 15h. Si quelques personnes voulaient se
joindre à cette équipe, elles seraient les bienvenues.

Après la célébrations,
104 personnes se sont
retrouvées dans la salle
de la. mairie pour partager un bol de riz symbolique. Les 3 grosses marmites de riz préparées
par Monique ont été
mangées jusqu’au dernier grain !
A chacun à présent de
vivre durant ce temps du
Carême ce que nous
avons chanté ensemble :
« Dans les petites choses
beaucoup d’amour se
pose ; il suffit de nos
deux mains qui veulent
partager. »

Wanted :
Pour un relifting et une mise à jour du site internet de notre communauté
de paroisses, nous recherchons une personne bénévole (un jeune ?) qui
accepterait de donner un coup de main à notre webmaster habituel.
S’adresser au presbytère pour en savoir davantage (03.89.75.54.05)
ou par mail à l’adresse : contact@paroisses-paysdecernay.fr
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