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Presbytère de Cernay 03 89 75 54 05 
   22 rue Latouche 68700 Cernay 
 contact@paroisses-paysdecernay.fr 

 

Curé Jean-Marie Renoux 
 perejeanmarie@paroisses-paysdecernay.fr 
 

Pastorale enfants : Suzanne 03 89 75 54 05 
 pastorale.enfants@paroisses-paysdecernay.fr 
 

Marie-Angèle Mathey : Liturgie 
     liturgie@paroisses-paysdecernay.fr 
 

Abbé Etienne Burger :  03 89 28 14 27 
Abbé Jean-Paul Stutz : 03 89 39 76 35 
Abbé J-Paul Freudenreich : 03 89 75 57 10 

Presbytère de Cernay  
le lundi 14h-17h 
du mardi au jeudi 9h-11h30 
le vendredi 15h30-17h30 
 

Presbytère de Steinbach 
le jeudi de 16h30 à 18h  
03 89 75 41 46 
 

Presbytère d’Uffholtz 
le jeudi de 16h à 17h30 
03 89 75 41 83 
 

Presbytère de Wattwiller 
vendredi de 16h à 17h30 
03 89 75 42 86 

Contacts Permanences 

Ce livre de Fred Vargas, qui écrit habituellement d’ex-
cellents romans policiers, est un cri d’alarme écologique. 
Face à l’urgence, elle propose un manuel d’information : 
état des lieux de notre planète (déforestation, surpâtu-
rage, surpêche, pollutions, pillage de l'énergie fossile, 
de l'eau, mort lente de la biodiversité, fonte des glaces, 
montée des océans, dérèglement climatique, etc), Si rien 
ne change, si nous n'avons pas la volonté et le pouvoir 
d'agir, c'est 75 % de la population mondiale qui dispa-
raîtra à court terme. Ne comptant pas trop sur « Eux », 
(les gouvernants, les industriels), Fred Vargas nous 

exhorte « Nous » (les gens ordinaires) à relever nos manches. Les réponses 
sont à notre portée, nous devons espérer. Croire en notre intelligence. 
L'intelligence de nos actes. A décider, à transformer. Alors relayons, 
expliquons, partageons, quittons l'immobilisme. 
Changeons de cap.  
Un cri d'alarme oui, mais un livre plein d'espoir en 
l'humain. Ca ne vous rappelle pas Laudato si ?  
                          Francine Pfeffer 

Fred Vargas 

L’humanité en péril 
Flammarion, 2019 

256 pages ; 15 euros 

  

 

 
 

Après Pâques et Noël, Pentecôte est sans doute la fête la plus importante 
de notre calendrier chrétien, car on peut dire que cette fête marque les 
débuts de l’Eglise. 
Jusqu’à ce jour-là, c’est Jésus qui guidait ses apôtres. En les quittant pour 
rejoindre son Père, il leur avait promis une force, celle de l’Esprit Saint, 
mais les apôtres ne savaient vraiment pas à quoi s’attendre ! Quelle 
force ? comment viendrait-elle ? quels seraient ses effets ? Pour l’heure, ils 
sont encore dans la peur de subir le même supplice que Jésus et dans le 
désarroi d’avoir perdu leur maître bien-aimé. Ils s’enferment et se cachent. 
Et voici qu’en ce jour de Pentecôte vient sur eux « comme un violent coup 
de vent » puis « comme des flammes de feu ». (N’hésitez pas à relire tout 
le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres). Ces « comme » disent bien 
la difficulté d’exprimer avec des mots une réalité toute nouvelle pour eux. 
En tout cas, le résultat est immédiat : ce souffle de l’Esprit les pousse à 
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sortir, à parler aux foules, à témoigner de Jésus, et cela avec une telle 
force et une telle conviction que des gens sont touchés et demandent le 
baptême : ça y est : l’Eglise est née. 
Désormais, plus rien n’arrêtera les apôtres : ni les intimidations, ni les 
persécutions, et même leur mort en martyrs sera semence d’autres chré-
tiens, selon le mot de Tertullien. 
Toute la suite de ce livre des Actes des Apôtres nous montre comment, 
sous l’impulsion de cette force intérieure, l’Eglise va bouger, inventer, 
s’organiser, avec des audaces étonnantes. 
Les peurs sont dépassées, et c’est la joie qui les remplace, même dans les 
inévitables difficultés : « Ils repartirent tout joyeux d’avoir été jugés 
dignes de subir des humiliations pour le Nom de Jésus. » (Actes 5,41) 
 

Cet Esprit de Pentecôte est-il toujours vivant dans l’Eglise d’aujourd’hui ? 
 

Dans un monde en perpétuel mouvement, certains voudraient que l’Eglise 
demeure un ilot sécurisant de stabilité. Je pense à ceux qui y vivent ac-
crochés à « leur » place, dans « leur » banc, nostalgiques des liturgies de 
leur enfance et qui pensent que l’avenir est de revenir au latin, à l’en-
cens, aux habits d’autrefois. D’autres pensent que la vie, c’est le mouve-
ment et rêvent de chants nouveaux, d’homélies dialoguées, d’assemblées 
moins figées, de prières dites dans un vocabulaire plus moderne, de cho-
rales chantant au milieu de nos assemblées, voire de femmes prêtres … 
Par bonheur, l’Eglise reste ouverte à toutes les sensibilités, et l’Esprit Saint 
que nous invoquons (même si c’est de façons différentes) est aussi celui 
qui veille à l’unité.  
 

Cela dit, tous les récits du temps de Pâques nous rappellent que notre 
Dieu qui s’est révélé en Jésus-Christ est toujours surprenant, qu’à ceux qui 
veulent une réponse par oui ou non, Jésus ouvre bien souvent une troi-
sième voie, que lorsqu’on l’attend au Temple et chez les gens bien, on le 
retrouve sur les routes, en train de manger chez les païens, de fréquenter 
ceux que la société de l’époque laissait de côté, etc. 
Osons-nous demander à l’Esprit qu’il bouscule nos certitudes et qu’il se-
coue nos tiédeurs et nos paresses ? Osons-nous prier pour demander à 
l’Esprit la grâce d’une Pentecôte pour notre temps ? 
 

En tout cas, nous vous invitons tous à célébrer ensemble la fête de Pente-
côte. (cf ci-contre). Qui sait quelle surprise l’Esprit Saint nous y réservera. 
                                                  Abbé Jean-Marie  
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Lu 1/07 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 2 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie † René et Charles FLODERER et def fam 

Mer. 3 Uffholtz 9h Eucharistie   

Jeudi 
04 / 07 

Cernay Hôpital 15h Eucharistie  
Cernay chap. hôpital 18h Eucharistie (Adoration de 17 à 18h et de 18h30 à 24h) 

Vendr. 
05 / 07 

Steinbach 18h Eucharistie 
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
06 / 07 

Cernay St Etienne 15h 

Temps de prière pour le couple Régis BEZGLASNY 
- Valérie MUCKENSTURM 

    14e Dimanche du Temps ordinaire de l’année C  

Cernay St Etienne 18h 

Eucharistie     † Famille MIRRA 
     † Gérard AUBERT et les défunts des familles  
        AUBERT / LEMOINE 

Diman 

che 

07 / 07 

St André 10h30 Eucharistie  

Wattwiller 10h 

Eucharistie   † Renée JOHO 
   † Jeanne ALBISSER de la part de la classe 1936 

Steinbach 10h 
Eucharistie   † Sœur Marie-Lucie REITZER 
                   † Marguerite et Gino VIDONI 

Steinbach 11h15 Baptême de Rosie FUCHS 

Samedi 
29 / 06 

    13e Dimanche du Temps ordinaire de l’année C  

Cernay St Etienne 18h 

Eucharistie    † Maria GENESTIER et les défunts  
                       des familles GENESTIER - FEST 
     † Famille VIDONI 
     † Père Joseph GUNTZ et défunts famille 

Diman 

che 

30 / 06 

Cernay St Esprit 10h30 Eucharistie    

St André 10h30 Eucharistie    

Uffholtz 10h Eucharistie  

Wattwiller -  
 

Thierenbach 

 

222e édition du Pèlerinage à Thierenbach.  
Départ à 7h devant l’église de Wattwiller. 
Grand’messe à 9h30 à Thierenbach. (cf p. 8) 
     † Marlène SCHOEPF et défunts famille 
† Marie-Thérèse et Bernard BALL, Jeannette BIEHLER 
     † Patrick ZBYROWSKI 

Cernay St Etienne 11h15 

Baptême d’Amaury DEJEAN DE LA BATIE, et de 
Gabin BAUDART 

!  A partir du 1er juillet et pour tout l’été, les messes du dimanche matin à 
Cernay seront à nouveau à l’église Saint Etienne. 
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Lundi 17 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 18 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie 
Mer. 19 Uffholtz 9h Eucharistie   

Jeudi 
20 / 06 

Cernay Hôpital 15h Eucharistie  
Cernay chap. hôpital 18h Eucharistie 

Vendr. 
21 / 06 

Steinbach 18h Eucharistie  
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
22 / 06 

Cernay St Etienne 11h 

Baptême de Mélyna GARNCARZ et de Nolan 
WINTENBERGER 

    Fête-Dieu : Fête du Saint Sacrement de l’année C  

Cernay St Etienne 18h 

Eucharistie avec sacrement des malades (cf p. 4) 
     † Adelchi VIDONI 
     † Reine STOECKLEN 
     † Marie-Louise et Gérard KUPPEL 

Diman 

che 

23 / 06 

Steinbach 10h 

Eucharistie présidée par le P. Jean-Pierre Fohrer, 
suivie de la procession du Saint-Sacrement et 
d’un verre de l’amitié. 
     † René et Charles FLODERER et défunts famille 

St André 10h30 Eucharistie    

Diman 

che 

16 / 06 

St André 10h30 Eucharistie    

Uffholtz 10h Eucharistie  

Wattwiller 10h 

Eucharistie   - 11 enfants y vivront leur première communion 
    † Jean-Paul MELLINGER 

Wattwiller 11h45 Baptême de Eve MOEGLE 

Lundi 24 Uffholtz 9h Eucharistie 

Mar. 25 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie 

Mer. 26 Uffholtz 9h Eucharistie   

Jeudi 
27 / 06 

Cernay Hôpital 15h Eucharistie avec sacrement des malades (cf p. 4) 

Cernay chap. hôpital 18h Eucharistie 

Vendr. 
28 / 06 

Steinbach 18h 

                Solennité du SACRE-COEUR 
Eucharistie 

Wattwiller 18h Eucharistie 
Samedi 
29 / 06 

Cernay St Etienne 11h Baptême de William et Talie RUDOLF 
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Notre communauté de paroisses étant dédiée à Notre-Dame de Pente-
côte, c’est cette fête qui sert de support à la fête de notre communauté 
de paroisses.  
La grand’messe interparoissiale se vivra cette année dans l’église de 
Wattwiller à 10h. Plusieurs surprises vous y attendent. 
Et un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la messe. 
 
Une neuvaine de prière est disponible dans nos églises pour tous ceux 
qui veulent s’y préparer dans la prière.  
 
--------------------------- 
 
Commentaire du dessin de couverture par son auteur  
(l’abbé Jean-Baptiste Fady, alias Coolus, alias le Lapin bleu)  
(cf site internet http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/) 
 
La colombe représente l’Esprit Saint. 

Le lapin de gauche est décontracté, bien calé dans sa bouée. Il cligne de 
l’œil, complice, pour dire qu’il a trouvé la meilleure solution pour avan-
cer, sans forcément regarder devant (c’est le signe de confiance de celui 
qui se laisse conduire).   

Sa bouée est inclinée comme un bateau hors-bord en pleine vitesse. 

L’Esprit-Saint tire sans efforts. En principe, une bouée, avec un poids des-
sus, est fortement ralentie par le frottement de l’eau et nécessiterait un 
gros effort de traction. L’Esprit, rien ne lui résiste. 

Le lapin de droite, dans son hors-bord, ne souhaite qu’une chose ; être le 
premier. Il ne supporte pas d’être dépassé, c’est pourquoi il « fouette » 
son moteur comme s’il pouvait le faire accélérer. Il regarde son 
« concurrent » sans apercevoir l’Esprit qui fait avancer si vite. 

Question : Et moi, à quels moments suis-je le lapin de droite, et à quels 
moments suis-je celui de gauche ? 

      La vie de nos paroisses :  

9 juin : Pentecôte : fête de notre communauté de paroisses  
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Rentrée 2019 : Inscription en catéchèse pour les enfants 
nés en 2011 (ou avant). Préparation au Baptême, à la 
Première des Communions 

Votre enfant est né en 2011 ou avant et vous souhaitez lui permettre de 
grandir dans la foi chrétienne, qu’il soit baptisé ou non, qu’il rencontre 
des difficultés d’apprentissage, qu’il ait un handicap, tous les enfants 
sont les bienvenus au caté en paroisse.  A la rentrée, de nouvelles 
équipes de caté se constitueront. 
En raison du déménagement prochain du presbytère, la réunion avec les 
parents et les enfants inscrits sera organisée en septembre.  
Si vous souhaitez inscrire votre enfant au caté ou avoir des renseigne-
ments, contacter dès maintenant Suzanne Vidal, coopératrice pastorale 
en mission pour la pastorale des enfants, au 06 46 90 11 21 ou au 
03.89.75.54.05 (presbytère) ou par mail : pastorale.enfants@paroisses
-paysdecernay.fr      Rappelons que dans la cadre de la laïcité, il n’est 
plus possible de  diffuser ces informations dans les écoles. Merci d’en 
informer les autres parents qui pourraient être concernés.  

     Recevoir le Sacrement des Malades les 22 ou 27 juin 

Rappelons que ce sacrement des malades n’est pas l’extrême onction, 
qu’il peut se recevoir plusieurs fois, et donc qu’il est ouvert à toute per-
sonne confrontée dans sa chair ou son psychisme à la maladie ou aux 
limites que lui impose désormais son grand âge. 
Comme pour tout sacrement, ce sacrement des malades nous demande 
de ne pas réduire Dieu à un distributeur d’hypothétiques miracles, mais 
de croire dans la foi qu’il peut vraiment venir en aide à nos faiblesses, 
de la façon que lui-même décidera. 
Ce n’est pas à nous de commander à Dieu ce qu’il doit faire, mais en 
même temps, nous devons nous souvenir que c’est Jésus lui-même qui 
disait : « Demandez, et vous recevrez ». 
Vivre ce sacrement en paroisse permet de s’appuyer sur la foi de toute 
une communauté priante, et de rappeler à toute la communauté le souci 
des malades que nous devons porter ensemble. 
 

Nous proposerons à nouveau ce sacrement lors de la messe du samedi 
soir 22 juin à 18h à l’église Saint Etienne de Cernay, ainsi que lors 
de la messe du jeudi 27 juin à 15h à l’hôpital de Cernay. 
 

Un petit livret de préparation sera disponible dans nos églises et au-
près des visiteurs de malades pour aider les personnes concernées à s’y 
préparer au mieux. 9 

 

DATE LIEU H CELEBRATIONS du mois de  JUIN  2019 

Lundi 3 Uffholtz 9h Eucharistie 

Mar. 4 Steinbach Birlingen 18h 

Eucharistie 
     † René et Charles FLODERER et défunts famille 

Mer. 5 Uffholtz 9h Eucharistie   

Jeudi 
06 / 06 

Cernay Hôpital 15h Eucharistie  
Cernay chap. hôpital 18h Eucharistie (Adoration de 17 à 18h et de 18h30 à 24h) 

Vendr. 
07 / 06 

Steinbach 18h Eucharistie 
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
08 / 06 

Wattwiller 15h Mariage d’Alexandre LE KAIM et Julie HERZOG 

Cernay St Etienne 16h Mariage Sébastien LEHMANN - Sylvie VERONESE 

Steinbach 16h30 Mariage de Benjamin HEISSER et Virginie PETIT 

    PENTECOTE  de l’année C  

Cernay St Etienne 18h 

Eucharistie     † Défunts famille GARNIER - RIETH 
     † Adolphe et Maria MANN et défunts famille 

Diman 

che 

09 / 06 

St André 10h30 Eucharistie  

Wattwiller 10h 

Eucharistie interparoissiale de Pentecôte - Fête 
de notre Communauté de paroisses 
     † Joseph FLICK 

Lundi 10 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 11 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie 
Mer. 12 Uffholtz 9h Eucharistie   

Jeudi 
13 / 06 

Cernay Hôpital 15h Eucharistie  
Cernay chap. hôpital 18h Eucharistie 

Vendr. 
14 / 06 

Steinbach 18h Eucharistie  
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
15 / 06 

Cernay St Etienne 11h Baptême de Wayatt et Eléa TSCHUDY 

Cernay St Etienne 15h30 Mariage de Guillaume USAI et Justine FOUCART 

    Dimanche de la Sainte TRINITE de l’année C  

Cernay St Etienne 18h 

Eucharistie    † Colette et Jean JENN 
     † Marie-Louise et Gérard KUPPEL 

Diman 

che 

16 / 06 

Cernay St Esprit 10h30 

Eucharistie   † Familles BLEILE et TSCHUPP 
    † Anne-Marie et Marius DOMINGER et déf fam 
       Eugénie et Nicolas LIDOLF et défunts famille 
    † Raymond SCHMITT et défunts famille 
       Jean-Claude SCHWEBEL et défunts famille 
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6 mai Lilly (Jacqueline) MULLER née SCHMITTER Wattwiller 

9 mai Roger BREDEN Cernay 

10 mai Madeleine FRIES née LEIMACHER Cernay 

20 mai Marie WEBER née NUGEL Cernay 

21 mai Jean-Martin DIETSCH Uffholtz 

24 mai Raymond SPRINGHARDT Cernay 

24 mai Marie-Louise BOMMER née KAUFFMANN Cernay 

 28 mai Denis FELLMANN Cernay 

   Les funérailles célébrées en mai 

   Dimanche 30 juin 2019 : Procession votive de Wattwiller 
à Thierenbach 

Départ 7h précise devant l’église de Wattwiller 
Messe solennelle à 9h30 en la basilique de Thierenbach 

Les pèlerins effectueront ce 222ème pèlerinage dans la convivialité et 
dans la prière, à travers champs, forêts et vignes jusqu’à Thierenbach.  
Un arrêt casse-croûte est prévu sur le parking en face du stand de tir à 
Wuenheim vers 8h30. La procession rejoindra ensuite la basilique ou le 
père Jean-Marie Renoux célèbrera la messe solennelle animée par la 
chorale et la société de musique de Wattwiller. Venez nombreux avec 
vos enfants, parents, amis et connaissances.  

PS. Un appel est lancé à un ou une jeune bénévole pour ouvrir la 
marche avec la croix, en remplacement de Pierre Dagon.  

Départ à 7h du pèlerinage 2018 à 
Wattwiller sous un soleil radieux 

Arrêt des pèlerins pour chanter 
et prier devant le 2ème oratoire 
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    L’agenda du mois 

 6 juin Réunion MCR à 14h15 au presbytère de Cernay 

7 juin 19h30 à Issenheim Maison St Michel : soirée spéciale sur 
les abus dans l’Eglise : cf bulletin précédent ou feuilles 
vertes dans nos églises 

9 juin Fête de notre Communauté de paroisses : Eucharistie   
interparoissiale à 10h à Wattwiller (cf page 3) 

13 juin 20h au presbytère : Réunion du CPCP 

20 juin 20h au Cercle familial : Soirée Bible animée par le curé 
sur le Cantique des Cantiques 

22 et 27.6 Sacrement des malades : Cf page 4 

23 juin Fête-Dieu avec procession à Steinbach : cf page 7 

26 juin Sortie de fin d’année avec les enfants qui ont vécu cette 
année la première de leurs communions. 

30 juin Pèlerinage de Wattwiller à Thierenbach (222 e édition). 
Départ devant l’église de Wattwiller à 7h ; grand’messe à 
Thierenbach à 9h30. Cf page 8. 

3 juillet 20h église d’Uffholtz : « Bêtes à Bon Dieu » : cf page 3 

7 juillet  Journée de fin d’année pour les équipes du MEJ de Cer-
nay au chalet-refuge du ski-club de Cernay au Molkenrain 

     Bêtes à Bon Dieu : le 3 juillet 

Dans le cadre de la Nuit des Eglises, notre sympathique équipe de la 
pastorale du tourisme vous propose une soirée originale intitulée « Bêtes 
à Bon Dieu ». Avec à la fois le sérieux et l’humour que nous leur connais-
sons, ils vous proposeront de découvrir tous les animaux qui sont repré-
sentés dans l’église d’Uffholtz (et il n’y a pas que des grenouilles de bé-
nitier, vous pourrez le constater), avant de vous emmener pour une petite 
promenade extérieure à la découverte d’autres animaux, notamment la 
grande ourse.  Rendez-vous vous est donné à l’église d’Uffholtz le 
mercredi 3 juillet à 20h. 
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Echos en images de la vie de notre communauté de paroisses 

Journée citoyenne : Merci aux 14 adultes 
et enfants qui ont donné de leur temps et 
fourni l’huile de coude pour cirer les bancs, 
la chaire et les confessionnaux de l’église 
St Etienne dans le cadre de ce chantier. 

  Ci-dessus : 37 enfants étaient 
au rendez-vous le mercredi 8 mai à Steinbach pour vivre une journée de 
retraite. Un temps de pause, de relecture, de recherche et riche de par-
tage pour se préparer à vivre leur première des communions. 
Ces premières communions s’étalent sur les mois de mai et juin.  
Ci-dessous, les premiers échos en image des célébrations qui ont eu lieu 
le 26 mai  à Steinbach et le 30 mai à Cernay.  
Un grand merci aux catéchistes qui ont accompagné ces enfants durant 
ces 2 ans de cheminement.  
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Elles ne sont que 3 en dernière année de préparation à leur confirma-
tion, mais ce sont 3 filles qui, au sein de leur équipe du MEJ, ont fait un 
très beau chemin humain et spirituel. Vu ce petit nombre, Violette, Domi-
tille et Tesline recevront ce sacrement en même temps que les confir-
mands de Thann et de la vallée de la Thur, le samedi 15 juin à 18h 
dans l’église de Bitschwiller les Thann. Si vous voulez les y soutenir, vous 

        y serez les bienvenus ! 


