Le coup de cœur lecture
Elle s'appelle Michka, c'est une vieille dame aux allures
de jeune fille. Elle travaillait dans un journal comme correctrice, mais aujourd'hui les mots s'échappent, se bousculent, se mélangent.
Deux narrateurs alternent dans le roman et se succèdent
dans la chambre de Michka à la maison de retraite : Marie, une petite voisine dont Michka s'est beaucoup occupée, et Jérôme l'orthophoniste qui essaie de ralentir les
choses, mais qui ne peut pas les arrêter. Les mots
"s'enfouillent... s'enfuitent", elle les perd la nuit, elle en
réinvente le jour. Jérôme lutte pour les récupérer, car
"sans le langage, que reste-t-il ?"
La thématique de la perte est omniprésente dans ce roman : la perte des mots par Michka, celle d'êtres chers, mais aussi la perte
de la vie, tout simplement.
Delphine de Vigan
Delphine de Vigan nous rappelle donc d'exprimer
Les gratitudes
« nos gratitudes » à nos proches tant que c’est
J-Claude
Lattes, 2019
encore possible… Un roman émouvant, très
172 pages ; 17 euros
attachant…
Francine Pfeffer
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Qui ne s’est pas un jour
arrêté devant un énorme
marronnier que le printemps a en quelques
jours transformé en bouquet géant et, saisi par
la puissance de vie qui se
,
dégage
s’est écrié : waouh ! Il y a peu de jours, ce n’était encore qu’un arbre semblant quasi mort, avec de timides bourgeons, et là, c’est un éclatement de
vie ! En ces lendemains de Pâques, cela me fait penser à la formule par
laquelle nous concluons souvent la prière du Notre Père :
« Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen »
Il arrive régulièrement que des paroissiens me disent : jusqu’à quand va-ton encore dire cette parole rajoutée à la fin du Notre Père ? On n’est plus
au temps où l’église rêvait de pouvoirs temporels, sacrait les empereurs ou

bénissait les canons. Ce vocabulaire quasi militaire est un contretémoignage à la non-violence de Jésus. Et comment accorder cette
puissance de Dieu avec le fait qu’on le voit si peu intervenir dans la vie
des hommes ? En plus, cette formule n’est même pas dans l’évangile.
C’est vrai, ce n’est pas dans l’évangile, mais le Notre Père est inspiré de
la prière juive, tant dans sa structure ainsi que dans chacune de ses
phrases, et toute prière juive se termine toujours par une formule à la
gloire de Dieu. C’est tellement évident et automatique qu’on n’avait pas
besoin de l’écrire. Mais alors, que faire de cette formule aujourd’hui ?
La grande fête de Pâques que nous venons de célébrer nous rappelle la
puissance de Dieu sur la mort qui n’a pu retenir Jésus dans son tombeau.
Sans cette puissance, que Dieu n’a pas remise entre les mains des
hommes, comment avoir l’espérance de la résurrection ?
Mais voilà : Dieu nous prend toujours à contre-pied ; et ses chemins sont
si souvent bien différents de ceux des hommes.
Les hommes cherchent de la puissance pour paraître, pour s’imposer,
pour s’enrichir, pour dominer, pour être comme des dieux … alors que la
puissance de Dieu, elle, ne sait se faire que puissance d’amour, de pardon, de miséricorde.
L’homme demande à Dieu la guérison du corps, et Dieu travaille d’abord
à la guérison du cœur et de l’âme.
L’homme demande à prolonger sa vie biologique et cherche à supprimer
la mort ; Dieu veut nous donner la vie éternelle et pour cela nous offre
de traverser la mort corporelle avec Lui.
L’homme demande à Dieu des miracles, et Dieu ne donne que des signes.
L’homme demande à pouvoir se venger de ses ennemis ; Dieu offre la
grâce du pardon (qui n’exclut pas la justice).
L’homme demande la force de pouvoir tout prévoir et maitriser ; Dieu
offre une grâce d’abandon et de confiance.
Les hommes veulent exposer leur gloire ; Dieu, lui, cache la sienne.
Et l’on pourrait continuer la liste de ces paradoxes.
« Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » disait saint Paul.
C’est quand on touche les limites de ses propres forces, que l’on apprend
à compter sur la force de Dieu. Car il faut en effet être fort pour ne pas
entrer dans la spirale de la vengeance, pour ne pas rendre le mal pour
le mal, pour bénir ceux qui nous maudissent, pour souhaiter le bien de ses
ennemis, etc. nous nous en rendons bien compte lorsque nous nous y
essayons avec nos propres forces !
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7ème Dimanche de Pâques de l’année C
Eucharistie † Famille MIRRA
† Gérard AUBERT et les défunts des familles
AUBERT et LEMOINE
Samedi
† Liliane GUBIANI, Angela et Giuseppe TIBERIO
01 / 06 Cernay St Etienne 18h
et défunts familles GUBIANI - TIBERIO - MORALE
† Anne-Marie ILTIS - GOSSEL
† Josef et Josefa KOSIENIAK, Michel LAFAYE
et Lionel LAMBERT
St André
10h ! Eucharistie , suivie de la fête annuelle
10h

Eucharistie - Fête patronale de St Morand

Uffholtz

10h

Eucharistie - Fête patronale de St Erasme
† Curé Alphonse HECK et des prêtres défunts
Centenaire de la célébration de la 1ère messe en
1919. Inauguration d'une plaque sur la place de
la République. Verre de l'amitié à l’issue de la
messe. Concert par "Les Tinoniers" avec la chorale
de l'Amitié à 17 h.

Uffholtz

11h30 Baptême de Flavio AUBRY

Steinbach

Diman
che
02 / 06

Lundi 3

Wattwiller

15h

Eucharistie
Eucharistie
† René et Charles FLODERER et défunts famille
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie (Adoration de 17 à 18h et de 18h30 à 24h)
Eucharistie
Eucharistie
Mariage d’Alexandre LE KAIM et Julie HERZOG

Cernay St Etienne

16h

Mariage Sébastien LEHMANN - Sylvie VERONESE

Uffholtz

9h

Mar. 4 Steinbach Birlingen

18h

Mer. 5
Uffholtz
Cernay Hôpital
Jeudi
06 / 06 Cernay chap. hôpital
Steinbach
Vendr.
07 / 06
Wattwiller

9h
15h
18h
18h
18h

Samedi
08 / 06

Steinbach

16h30 Mariage de Benjamin HEISSLER et Virginie PETIT

PENTECOTE de l’année C
Eucharistie † Défunts famille GARNIER - RIETH
† Adolphe et Maria MANN et défunts famille
10h30 Eucharistie
Eucharistie interparoissiale de Pentecôte - Fête
10h de notre Communauté de paroisses
† Joseph FLICK

Cernay St Etienne 18h
Diman
che
09 / 06

St André
Wattwiller
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Lundi 20
Uffholtz
Mar. 21 Steinbach Birlingen
Mer. 22
Uffholtz
Cernay Hôpital
Jeudi
23 / 05 Cernay chap. hôpital
Vendr.
24 / 05

Samedi
25 / 05

Diman
che
26 / 05

9h
18h
9h
15h
18h

Steinbach

18h

Wattwiller

18h

Cernay St Esprit

11h

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
† René et Charles FLODERER et défunts famille
Eucharistie
Baptême de Johan BECHLER

6ème Dimanche de Pâques de l’année C
Eucharistie † Maria GENESTIER et les défunts
des familles GENESTIER - FEST
Cernay St Etienne 18h
† Alexandrine ABRY et les défunts famille
† Jean-Claude SIEGLER et les défunts des
familles SIEGLER et STUTZ
St André
10h30 Eucharistie
Eucharistie - 8 enfants y vivront leur première communion
Steinbach
10h
† Marie ANTON
Eucharistie
† Monique FLICK
Wattwiller
10h
† Paul WISS
† André ERMEL et défunts familles ERMEL-RUEFF
† Marie-Thérèse et Bernard BALL et défunts fam.
Baptême
de Charlie GROSS, Malo RUSSO et
Cernay St Etienne 11h45
Brian ROUILLON

Lundi 27
Uffholtz
Mar. 28 Steinbach Birlingen
Mer. 29
Uffholtz

9h
18h
9h

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Solennité de l’ ASCENSION du Seigneur

Cernay St Esprit 10h30 Eucharistie - 13 enfants y vivront leur première communion
Jeudi
30 / 05

Steinbach

10h

Eucharistie † Familles RIETSCH - BINDLER

Uffholtz

10h

Eucharistie - 6 enfants y vivront leur première communion

Wattwiller
Vendr.
31 / 05
Samedi
01 / 06

Steinbach
Wattwiller
Uffholtz
Cernay St Etienne

Eucharistie
18h Eucharistie - Visitation de la Vierge Marie
18h Eucharistie - Visitation de la Vierge Marie
10h30 Baptême de Diego PESSOA FESSLER
15h30 Mariage de Grégory BIHRY et Silvia PLACE
10h
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Et en parlant de force, l’amour est bien une des forces les plus puissantes
du monde. Quelle autre force rend l’homme capable de dépasser tout
égoïsme pour aller jusqu’à l’oubli de soi, au don total de soi à l’autre
(dans un couple, une mère pour ses enfants, un docteur pour ses malades,
un amoureux de la nature pour sauver ce qui lui est cher, etc) ?
Faire appel pour cela à la puissance de Dieu, ce n’est donc ni invoquer
une domination arbitraire de Dieu sur les hommes, ni attendre de Lui une
solution trop facile pour remédier à nos faiblesses. C’est mettre Dieu à sa
place et l’homme à la sienne.
« Car c’est à toi » Seigneur, que cela appartient … et donc pas à moi,
moi qui serais si tenté de me croire immortel par moi-même, de prendre
ta place pour commander aux événements, faire aller le monde et les
gens à mon idée …
Quand je redis cette formule en priant un dernier Notre Père au cimetière avec la famille du défunt, ma prière est bien celle-là : Seigneur de
la Vie, à toi de jouer à présent, à toi de prendre le relais de nos mains
humaines, à toi de recueillir cette vie, à toi de faire entrer la personne
défunte dans ce que nous appelons la résurrection.
Que cette belle espérance que donne la foi chrétienne vous habite en ce
temps de Pâques et vous remplisse de joie.
Abbé Jean-Marie
----------------------------------------Ce qu’en dit le Catéchisme de l’Eglise Catholique au n° 2855 :
La formule reprend par inclusion et sous forme d’adoration les trois premières demandes du Notre Père : la glorification de son Nom, la venue de
son Règne, et la Puissance de sa Volonté salvifique. [Dans l’évangile de la
tentation du Christ] le prince de ce monde s’était attribué mensongèrement
ces trois titres de royauté, de puissance et de gloire : le Christ les restitue à
son Père et notre Père.
----------------------------------------Ce bulletin étant illustré avec une photo d’arbre, je ne résiste pas à l’envie de vous partager ce paradoxe si humain :
L’être humain est incroyable ! C’est la seule créature qui va couper un
arbre pour en faire du papier et écrire dessus : « Sauvez les arbres. »

----------------------------------------3

La vie de nos paroisses :
13 mai 20h : L’Evangile selon Pilate
Avant de pouvoir quitter Jérusalem et se reposer au bord de la mer,
Ponce Pilate a un dernier problème à régler : on vient de l’informer que
le corps d’un certain « Jésus » (dont il avait autorisé la mise à mort par
crucifixion et la mise au tombeau) a disparu. Retrouver le voleur ne devra, pense-t-il, pas prendre beaucoup de temps. Mais cette recherche va
le conduire de surprise en surprise.
Le scénario imaginé par Eric-Emmanuel Schmitt s’appuie sur le récit biblique et sur toutes les hypothèses qui ont couru dès les débuts pour tenter d’expliquer ce mystère.
Eric-Emmanuel Schmitt en a fait un livre, qui se lit comme une enquête
policière, ainsi qu’une pièce de théâtre.
C’est cette version-là que la compagnie suisse de la Marelle viendra
nous présenter le lundi 13 mai à 20h au Cercle familial de Cernay, 24
rue de Thann.
Un événement à ne pas rater ! Venez-y avec vos amis ! Entrée libre.

7 juin : Soirée spéciale sur les abus dans l’Eglise
A la demande de notre évêque, notre Zone pastorale invite les
membres des EAP, des CPCP mais aussi les catéchistes et toutes les personnes concernées ou intéressées par ce sujet, à une soirée spéciale qui
se tiendra le vendredi 7 juin de 19h30 à 22h à la Maison St Michel à
Issenheim.
Ce sera un temps à la fois de formation, de réflexion et de partage,
animé par Geneviève Stirnemann qui fait partie de l’équipe diocésaine
« Mieux vaut tard ».
Lutter efficacement contre la pédocriminalité suppose de bien prendre
la mesure de ce mal et de travailler ensuite à la mise en place de tout
ce qui pourra aider à l’éradication de ce mal.
Le pape François insiste pour que cela ne reste pas l’affaire de
quelques-uns mais que ce soit l’ensemble du peuple de Dieu qui s’attelle
à cette tâche.
« Tout ce qui se fait pour éradiquer la culture de l'abus dans nos communautés sans la participation active de tous les membres de l’Église ne réussira
pas à créer les dynamiques nécessaires pour obtenir une saine et effective
transformation. »
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Eucharistie † François KOCH
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie, suivie de la commémoration du 8
10h
mai devant le monument aux morts.
Cernay Hôpital
15h Eucharistie
Cernay chap. hôpital 18h Eucharistie
Steinbach
18h Eucharistie
Wattwiller
18h Eucharistie
Mariage d’Aurélien LE PORT et de Yenisleydis
Cernay St Etienne 15h45
PUERTO REINA
Mariage de Jean-Sébastien STUHEC et Myriam
Wattwiller
16h
CHRISTOPHE
4ème Dimanche de Pâques de l’année C
Eucharistie † Défunts de la famille MURA
† Pierre GUBIANI et famille
t
Cernay S Etienne 18h
† Gérard et Marie-Thérèse BECK
† Teodoro ROTOLO
St André
10h30 Eucharistie
Steinbach
10h Eucharistie
Eucharistie - Fête de saint Urbain, patron des
vignerons.
† Membres défunts du Syndicat
Wattwiller
10h
viticole de Cernay et environs
† Jacques COMBEMALE

Lundi 6
Uffholtz
Mar. 7 Steinbach Birlingen
Uffholtz
Mercredi 8/05
Wattwiller
Jeudi
09 / 05
Vendr.
10 / 05

Samedi
11/ 05

Diman
che
12 / 05

Lundi 13
Mar. 14
Mer. 15
Jeudi
16 / 05
Vendr.
17 / 05
Samedi
18 / 05
Diman
che
19/ 05

9h
18h
9h

Eucharistie
Eucharistie
Steinbach Birlingen 18h
† René et Charles FLODERER et défunts famille
Uffholtz
9h Eucharistie
Cernay Hôpital
15h Eucharistie
Cernay chap. hôpital 18h Eucharistie
Steinbach
18h Eucharistie
Wattwiller
18h Eucharistie
5ème Dimanche de Pâques de l’année C
Cernay St Etienne 18h Eucharistie † Louise et Lucien KOHL
St André
10h30 Eucharistie
Eucharistie † Déolinda SANTINHO
Cernay St Esprit 10h30
† Gaston JUNG et familles JUNG et ARNOLD
Uffholtz
10h Eucharistie † Marc MUNINGER
Uffholtz
11h15 Baptême de Marius CUNAT
Uffholtz

9h
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Les funérailles célébrées en avril

Prix des veilleuses dans nos églises

1er avril

André RUFFIO

Cernay

5 avril

Jean-Jacques BARTH

Cernay

5 avril

Rosemarie RUPERT née SIMON

Cernay

16 avril

Marie-Louise KUPPEL née STELTZLEN

Cernay

23 avril

Jeanne ALBISSER née LINDENSCHMIDT

Wattwiller

Temps de prière réguliers

Leur prix n’a pas changé chez nous depuis tant
d’années qu’on n’arrive plus à se souvenir de la
dernière augmentation (il y a 10 ans ? ou 15 ans
peut-être ?). Alors qu’ailleurs (autres églises, cathédrale de Strasbourg, lieux de pèlerinages, etc)
elles sont vendues à 2 € pièce voire plus, nous nous
sommes résolus à afficher désormais chez nous un
prix de 1 € pièce. Merci pour votre compréhension.

L’agenda du mois

Veillées de prière : Tous les lundis à l’église du St Esprit à 20h, animée
par le Renouveau Charismatique.

8 mai

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.

Au Foyer et à l’église de Steinbach : Retraite de préparation à la Première des Communions

9 mai

Réunion MCR à 14h15 au presbytère de Cernay

13 mai

20 h au Cercle familial de Cernay : La Compagnie de la
Marelle viendra nous présenter « L’évangile selon Pilate »
d’Eric-Emmanuel Schmitt. Un événement à ne pas rater, une
soirée à vous réserver dès à présent. (cf p. 4)

1er juin

20h à l’église du Saint Esprit : Concert donné par la chorale Rhapsodie au profit des chiens guides d’aveugles.

2 juin

10h à Uffholtz : Fête patronale + inauguration d’une
plaque en souvenir de la première messe célébrée à
Uffholtz après la guerre, le 4 mai 1919, par le curé Alphonse Heck (1882 - 1944), dans une baraque-chapelle
sur l’actuelle place de la République.
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la célébration.
17h : Concert donné par les Tinoniers à l’église
d’Uffholtz, avec la chorale de l’Amitié.

2 juin

Fête annuelle à l’Institut Saint André. Messe à 10h, suivie
de la fête : stands divers, restauration, concerts, tombola ...

7 juin

20h à Issenheim : soirée spéciale sur les abus dans
l’Eglise : cf p. 4.

9 juin

Fête de notre Communauté de paroisses : Eucharistie
interparoissiale à 10h à Wattwiller, suivie d’un verre de
l’amitié.
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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 (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.
DATE

Samedi
04/ 05

Diman
che
05/ 05

LIEU

H

CELEBRATIONS du mois de MAI 2019

3ème Dimanche de Pâques de l’année C
Eucharistie † Famille MIRRA
† Gérard AUBERT et les défunts des familles
Cernay St Etienne 18h
AUBERT et LEMOINE
† Rocco et Marie-Rose ANASTASI
† André HUGLIN
St André
10h30 Eucharistie
Eucharistie Messe en famille
Cernay St Esprit 10h30
et éveil à la foi pour les 3-7 ans
Eucharistie et noces d’or des époux Gérard
SCHIEB - Paulette née ERNST
Uffholtz
10h
† Yvonne et Joseph ERNST
† Madeleine et Louis SCHIEB
† Défunts des familles SKUP - HAEGELEN
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Le dimanche des rameaux, a été
fêté dans chaque paroisse. Tout
le monde n’a pas la chance
d’avoir un vrai âne, comme à
Uffholtz.
A Steinbach, le Père
Jean-Paul a aussi été bien entouré en ces jours saints.
Pour le jeudi saint, nous avons
bénéficié des talents du MEJ qui
avait préparé un superbe repo-

Echos en images de la vie de notre communauté de paroisses
Jusqu’au bout, le carême
est resté un temps privilégié pour la prière (comme
ici un chemin de croix à
Steinbach), et pour la solidarité (24 kg de dentifrice et près de 400
brosses à dents collectées
pour les enfants de Madagascar).
Quant au résultat des tirelires de carême, vous le
connaîtrez en lisant… le prochain bulletin.
Au MEJ, c’était aussi le temps de la confection puis de la vente des rameaux et décors de Pâques. Bénéfice : 826 €, dont la moitié ira aux
enfants de Madagascar
via Partage et Solidarité.
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soir. 5 personnes assuraient l’animation
musicale. Les jeunes nous ont partagé
leurs réflexions sur le sens de ce jour. Ils
se sont prêtés avec grand sérieux au
geste du lavement des pieds et ont aidé chacun à entrer dans la veillée de
prière qui suivait. Et quel bonheur de
voir la joie des nouveaux baptisés de
Pâques ! La place manque pour faire
écho
à
toutes les autres célébrations de la semaine sainte. Que soient remerciées
toutes les personnes qui ont œuvré pour
la réussite de ces moments (sacristains,
fleuristes, choristes, catéchistes et tant
d’autres).
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