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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 

"Sans jamais atteindre le sommet" est le carnet de bord tenu par 
Paolo Cognetti lors de son expédition dans le Dolpo, région recu-
lée et hostile du nord-ouest du Népal, en haute altitude, entre val-
lées et hauts-plateaux. L’auteur espère y trouver une montagne 
intègre et authentique. Avec une dizaine d'amis, autant de por-
teurs et de muletiers, la caravane s'ébranle pour plusieurs se-
maines de marche, remonte des vallées, franchit des cols à plus 
de 5000 mètres d’altitude, mais avec la volonté affichée de ne 
jamais atteindre aucun sommet : «  Dis-toi que le sentier est bien 
plus précieux que le sommet".   Le voyage est éprouvant, d’autant 

plus que l’auteur est sujet au mal des montagnes… Son récit est illustré d'impressions, de 
dessins, de réflexions sur l'amitié, la montagne, la marche, le pourquoi d'un tel périple et 
sur les souvenirs qui en restent : « Marcher réduisait la vie à l'essentiel : manger, dormir, 
rencontrer, penser. Aucune invention de notre siècle ne nous servait à rien une fois que 
nous étions en route, mis à part une bonne paire de chaussures [...]. Ce n'est que quand 
nous nous arrêtions que s'immisçaient le besoin, la 
nostalgie, les ambitions, tous les vides à remplir ». 
« La montagne me portait à l'essentiel » …Pour tout 
amateur de montagne, de dépaysement, d’authenticité… 

 Francine Pfeffer 

Paolo COGNETTI 
Sans jamais atteindre le 
sommet - Stock 2019 - 
176 pages - 17,50 € 

  

 

A l’heure où les blés mûrissent sous le chaud soleil de ce début d’été, me 
reviennent en mémoire un certains nombre de paroles de l’Evangile :  
 

« Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu 
cultive, une maison que Dieu construit.  
Quand l’un de vous dit : « Moi, j’appartiens à Paul », et un autre : « Moi, 
j’appartiens à Apollos », n’est-ce pas une façon d’agir tout humaine ? 
Mais qui donc est Apollos ? qui est Paul ? Des serviteurs par qui vous êtes 
devenus croyants, et qui ont agi selon les dons que le Seigneur a accordé à 
chacun d’eux. Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait 
la croissance. Donc celui qui plante n’est pas important, ni celui qui arrose ; 
seul importe celui qui donne la croissance : Dieu. Celui qui plante et celui qui 
arrose ne font qu’un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine 
qu’il se sera donnée. » (1 Co 3) 
« Il est bien vrai, le dicton qui dit : “L’un sème, l’autre moissonne.” » (Jn 4) 
Ces versets prennent une actualité nouvelle avec mon prochain change-
ment de mission. 
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La nouvelle en est devenue officielle et définitive le 5 juin et nous avons 
profité de la fête de Pentecôte, fête de notre Communauté de paroisses, 
pour en faire l’annonce à tous. Cela m’a très vite valu plein de questions : 
« Mais pourquoi partir maintenant que vous connaissez bien vos paroissiens 
d’ici ? On s’était bien habitué à vous, et maintenant il faudra changer ! » etc 
 

Je rappelle alors que je n’ai demandé ni à partir ni à rester, mais que 
j’étais prêt à tout et qu’un prêtre a promis obéissance à son évêque. C’est à 
sa demande que j’irai en septembre là où lui (et son conseil) l’a décidé (et 
que je n’ai pas davantage choisi). Je rappelle aussi que si je n’avais jamais 
quitté mon poste précédent, vous ne m’auriez pas connu chez vous. Mais 
plus profondément que cela, ces changements aident à vivre de l’évangile 
… lequel n’épouse pas forcément les façons habituelles de notre monde. 
 

Combien cette logique de l’évangile est différente de la logique humaine 
habituelle qui cherche toujours à récolter ce pour quoi elle s’est donné de la 
peine : - dans mon jardin, je veux pouvoir récolter ce que j’ai semé 

- et dans mon couple, c’est donnant – donnant. Etc. 
 

Mais dans l’Eglise, il en va un peu autrement : on ne réagit pas en proprié-
taire, on travaille au service d’un Autre, et on sait que l’on n’est que de  
passage. Et je trouve que cela a plein d’avantages : cela protège de     
l’orgueil qui aurait si vite fait de dire : c’est grâce à moi que … (alors que 
sans la grâce de Dieu, et souvent sans le travail et l’apport de beaucoup 
d’autres …), et cela donne une profonde liberté intérieure. 
De même le célibat du prêtre l’engage dans des échanges qui ne sont pas 
de l’ordre de la réciprocité directe. 
 

Après 12 ans de semailles en terre cernéenne, il m’a semblé bon de ne pas 
opposer de refus à la demande de mon évêque d’aller semer l’évangile un 
peu plus loin, de me réjouir qu’un autre pourra s’émerveiller des fruits que 
l’évangile porte chez nous, et que je pourrai m’émerveiller de ce qui aura 
été semé par un autre là où je serai envoyé. Je me souviens en tout cas 
avec reconnaissance de tout ce qu’avait semé mon prédécesseur le Père 
Gérard Beck (entre autre) et dont j’ai bénéficié en arrivant à Cernay. 
Comme dans l’évangile du semeur (Cf Mt 13 …), tout ce que j’ai cherché à 
semer ici n’a pas eu le même sort : … il y a eu des flops, des choses qui ont 
bien marché un temps, et des graines qui ont grandi au-delà de mes espé-
rances, et sans doute aussi d’autres qui restent en germination secrète et qui 
lèveront en leur temps. 
Ceux qui voudront en remercier le Seigneur seront les bienvenus le 8 sep-
tembre (cf page ci-jointe). En attendant, bel été à tous !    Abbé Jean-Marie 11 

 

Lundi 19 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 20 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie 
Mer. 21 Uffholtz 9h Eucharistie   

Jeudi 
22 / 08 

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

Vendr. 
23 / 08 

Steinbach 18h 

Eucharistie  
     † Marguerite DILLENSEGER et René HAAS 

Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
24 / 08 

     21ème Dimanche de l’année C 

Cernay St Etienne 18h 

Eucharistie    † Maria GENESTIER et les défunts  
                       des familles GENESTIER - FEST  
                    † Josef et Josefa KOSIENIAK,  
                       Michel LAFAYE et Lionel LAMBERT 
                    † Paul RICHARDIN 

Diman 

che 

25 / 08 

St André 10h30 Eucharistie    

Cernay St Etienne 10h30 Eucharistie    † Louise et Lucien KOHL  

Uffholtz 10h 

Eucharistie    † Henri et Anne BOLLINGER  
                       et les défunts de la famille 

Cernay St Etienne 11h30 Baptême de Grégory VITRY 

Ochsenfeld  15h30 Mariage de Romain ENGUIALE et Justine MITON 

Cernay St Etienne 16h30 Baptême d’Olivia HOLLAENDER 

Lundi 26 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 27 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie 
Mer. 28 Uffholtz 9h Eucharistie   

Jeudi 
29 / 08 

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

Vendr. 
30 / 08 

Steinbach 18h Eucharistie  
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
31 / 08 

Cernay St Etienne 11h Baptême de Zoé ZEISSER 

     22ème Dimanche de l’année C 

Cernay St Etienne 18h Eucharistie  

Diman 

che 

01 / 09 

St André 10h30 Eucharistie    

Steinbach 10h Eucharistie  

Wattwiller 10h 

Eucharistie  - Fête patronale (suivie du repas pa-
roissial - cf page 4) 
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Lun. 12 Uffholtz 9h Eucharistie 

Mar. 13 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie 

Mer. 14 Uffholtz 9h Eucharistie   

Jeudi 
15 / 08 

    ASSOMPTION de la Vierge Marie 

Cernay St Etienne 10h30 Eucharistie     † Francis et Blanche GUYON  

Steinbach 10h Eucharistie   † Famille FLURY - WOLGENSINGER 

Wattwiller 10h Eucharistie   

Vendr. 
16 / 08 

Cernay Hôpital 15h Eucharistie  

Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
17 / 08 

    20ème Dimanche de l’année C 

Cernay St Etienne 18h 

Eucharistie     † Alain et Ernest PHILIPP, Jacques  
                        HAMBALECK, Stéphania KALECK 

Diman 

che 

18 / 08 

St André 10h30 Eucharistie  

Steinbach 10h Eucharistie   

Wattwiller 10h Eucharistie   

Steinbach 18h Eucharistie 

Lun. 05 Uffholtz 9h Eucharistie 

Mar. 06 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie 

Mer. 07 Uffholtz 9h Eucharistie   

Jeu 08 Cernay Hôpital 15h Eucharistie  

Vendr. 
09 / 08 

Steinbach 18h Eucharistie 

Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
10 / 08 

    19ème Dimanche de l’année C 

Cernay St Etienne 18h 

Eucharistie     †  Marie-Louise et Gérard KUPPEL 
     † Adolphe et Marie MANN et défunts famille 

Diman 

che 

11 / 08 

St André 10h30 Eucharistie  

Uffholtz 10h Eucharistie     † Madeleine SCHIEB  
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Dimanche 8 septembre à 10h30 

à l’église Saint Etienne de Cernay 

 

Messe interparoissiale d’adieu  
de l’abbé Jean-Marie RENOUX 

 

suivie au Cercle familial 24 rue de Thann : 
- d’un verre de l’amitié 

- d’un repas auberge espagnole – buffet 
partagé tiré du sac 

- d’une après-midi conviviale 

 

 

Dimanche 22 septembre à 15h  
à l’église Saint Etienne de Cernay   
 

Messe interparoissiale d’accueil  
de l’abbé Matthieu ALOKPA 

 

qui sera installé par le Chanoine Marc Schmitt, 
vicaire épiscopal 
 

et suivie d’un verre de l’amitié 

 

 

Réservez-vous ces dates dès à présent pour pouvoir partager avec 
nous ces moments importants.  

« Frères, à chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du 
don fait par le Christ. Et les dons qu’il a faits, ce sont les Apôtres, et aus-
si les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. 
De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du minis-
tère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu’à ce 
que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine con-
naissance du Fils de Dieu. »                        (Ephésiens 4, 7…15) 

    La vie de nos paroisses :  

Notre Communauté de paroisses du Pays de Cernay 

Changera de curé en septembre 2019 
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Rentrée 2019 : Inscription Profession de foi -  Confirmation 

Fin août, les jeunes nés en 2006 recevront par courrier une invitation à 
s’inscrire à la Profession de foi et à la Confirmation. Si ce n’est pas le 
cas, qu’ils contactent le presbytère dès début septembre pour se signa-
ler et avoir les renseignements nécessaires. 

   Fête patronale et Repas paroissial à Wattwiller le 1.09 

Après la Grand’messe de la fête patronale à 10 h dans l’église Saint 
Jean-Baptiste, le Conseil de Fabrique de Wattwiller vous offrira l’apé-
ritif vers 11h30 à la salle Krafft, suivi du  
 

Repas paroissial qui sera servi vers 12h15 à la salle Krafft. 
Au menu : Apéritif, terrine - salades, émincé de volailles - knepfle, va-
cherin glacé. 
 

Prix adulte : 20 €, enfants de moins de 12 ans : 10 €. 
 

L’après-midi pourrait réserver quelques surprises et comprendra le ti-
rage d’une tombola. 
 

Réservations (et règlement par chèque à l’ordre du Conseil de fabrique 
de Wattwiller) avant le 25 août auprès de Claude Burger 
(03.89.75.66.66) ou Claudine Poupelle (03.89.39.82.95). 

Rentrée 2019 : Inscription à la Première des Communions 

Votre enfant est né en 2011 ou avant et vous souhaitez lui permettre de 
grandir dans la foi chrétienne, de vivre la première des communions, 
voire de se préparer au baptême ?  
Contacter dès maintenant Suzanne Vidal, coopératrice pastorale en mis-
sion 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.  
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Lundi 22 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 23 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie  
Mer. 24 Uffholtz 9h Eucharistie   
Jeu 25 Cernay Hôpital 15h Eucharistie  

Vendr. 
26 / 07 

Steinbach 18h Eucharistie  
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
27 / 07 

Wattwiller   15h Mariage Alexandre BUTTERLIN - Laurélie VERON 

  17ème Dimanche de  l’année C 

Cernay St Etienne 18h 

Eucharistie    † Maria GENESTIER et les défunts  
                       des familles GENESTIER - FEST 

Diman 

che 

28 / 07 

St André 10h30 Eucharistie    

Cernay St Etienne 10h30 

Eucharistie    † Jean-Pierre SCHMIDT 
                    † André HUGLIN  

Cernay St Etienne 11h30 Baptême de Taïrys CABARRUS et Nicolas REMY 

Uffholtz 10h 

Eucharistie    † Marie-Hélène GUGENBERGER 
     Et famille GRIBLING - GUGENBERGER 

Lundi 29 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 30 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie 
Mer. 31 Uffholtz 9h Eucharistie   

Jeudi 
01 / 08 

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

Vendr. 
02 / 08 

Steinbach 18h Eucharistie  
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
03 / 08 

Cernay St Etienne 10h30 Baptême de Messon TSCHUDY 

    18ème Dimanche de  l’année C 

Steinbach 18h 

Eucharistie et noces d’or des époux  
            Michel ELMLINGER et Denise née KOENIG 

Cernay St Etienne 18h 

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

Diman 

che 

04 / 08 

St André 10h30 Eucharistie    

Wattwiller 10h Eucharistie    

Wattwiller   15h30 Mariage de Pierre HANSER et Priscilla GUIDAT 
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DATE LIEU H 

CELEBRATIONS de JUILLET et AOUT 2019 
Rappel : pendant l’été les messes dominicales 
de Cernay sont toutes à l’église Saint Etienne ! 

Lundi 15 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 16 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie  
Mer. 17 Uffholtz 9h Eucharistie   
Jeu 18 Cernay Hôpital 15h Eucharistie  

Vendr. 
19 / 07 

Steinbach 18h Eucharistie   † René et Charles FLODERER et fam. 
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
20/  07 

Steinbach  15h Mariage d’Arnaud PERIN et Priscilla VETTER 

Cernay St Etienne 16h Mariage de Julien LIGIBEL et Cécile CHAZEAU 

  16ème Dimanche de  l’année C 

Cernay St Etienne 18h Eucharistie  

Diman 

che 

21 / 07 

St André 10h30 Eucharistie    

Steinbach 10h Eucharistie  

Wattwiller 10h 

Eucharistie    † Lilly MULLER 
† Joseph CANCELLIERE et défunts famille SICILIANO 

Lundi 08 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 09 Steinbach Birlingen 18h Eucharistie   
Mer. 10 Uffholtz 9h Eucharistie   

Jeudi 
11 / 07 

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

Vendr. 
12 / 07 

Steinbach 18h Eucharistie  
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
13 / 07 

Ochsenfeld  16h 

Temps de prière pour le couple Claude AMATO 
et Delphine née MULLER 

Cernay St Etienne 18h Eucharistie    † Marie-Louise et Gérard KUPPEL 

Diman 

che 

14 / 07 

St André 10h30 Eucharistie    

Cernay St Etienne 10h30 

Eucharistie    † Francis et Blanche GUYON 
     Fernand PFLIEGER et les défunts de la famille 

Uffholtz 10h 

Eucharistie    † Gaby HUMMEL 
                    † Paul BURGER et famille 

Uffholtz 11h15 Baptême de Marius VITI et Jade HAMMERER 

  15ème Dimanche de l’année C 

Cernay St Etienne 10h30 Baptême de Simon IBBA 
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4 juin Louis AMANN Cernay 

5 juin Berthe KOENIG née RECEVEUR Steinbach 

8 juin Liliane SCHAFFNER née BIND Cernay 

19 juin Vincent FOHRER Cernay 

20 juin Bernard SCHWERTZ Wattwiller 

20 juin Jeanne RENGER née SCHNEBELEN Uffholtz 

22 juin Thérèse COBAI née ANASTASI Cernay 

25 juin Jean-Claude HERRBACH St André 

27 juin Charlotte MARCOUX née KAUFFMANN Cernay 

   Les funérailles célébrées en juin 

   Marche ! 

Marche : tu as rendez-vous. 

Où ? Avec qui ? Tu ne le sais pas encore … Avec toi, peut-être ? 

Marche ! Tes pas seront tes mots, le chemin ta chanson,  

la fatigue ta prière, et ton silence, enfin, te parlera. 

Marche seul, avec d’autres, mais sors de chez toi. 

Tu te fabriquais des rivaux, tu trouveras des compagnons. 

Tu te voyais des ennemis : tu te feras des frères. 

Marche ! Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur. 

Marche ! Tu es né pour la route, celle du pèlerinage. 

Au sanctuaire du bout du chemin, au sanctuaire du fond de ton cœur, 

Il est ta Paix, Il est ta Joie. 

Va ! Déjà, ton Dieu marche avec toi. 

 
(Congrès européen des pèlerinages - paru dans Carrefours d’Alsace de 
Juin 2019) 
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Echos en images de la vie de notre communauté de paroisses 

6 enfants d’Uffholtz ont vécu leur 
première des communions le 30 
mai, suivis le 16 juin par 11 en-
fants de Wattwiller. 
 
Avant les départs en vacances, les 
équipes de caté en 1ère année se 
sont retrouvées le 19 juin à la Cha-
pelle de l’Ochsenfeld pour un 
temps de découverte autour de 
l’histoire de ce lieu, de l’icône de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours 
et des apparitions de la Vierge à 
Fatima. Après avoir prié Marie, les 
enfants ont créé des tableaux de 
fleurs  pour Marie et ont partagé 
le goûter. 

Le 26 mai, les équipes de caté en 
2ème année se sont retrouvées à 
Thierenbach. Tharcise Meyer a 
guidé la visite de l’église, puis les 
enfants ont pu vivre une messe de 
semaine et communier une nouvelle 
fois. Merci aux jeunes du MEJ qui 
ont animé la suite de l’après-midi 
en présentant le MEJ par leurs 
chants et un jeu. 
Bel été à tous ! 
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Que de fêtes en ce mois de juin ! 
paroisse d’Uffholtz 

qui s’est souvenue de la première 
messe célébrée après la guerre, en 
1919, il y a donc 100 ans, dans une 
baraque en bois érigée sur la place 
du village. Une célébration riche de 
plein de beaux symboles. Une 
plaque dévoilée ce jour-là, en garde 
désormais la mémoire. 
 
Puis c’est la fête de Pentecôte 
qui rassemblait notre commu-
nauté de paroisses. La voile 
de bateau qui servait de dé-
cor invitait chacun à capter le 
souffle de l’Esprit Saint, et 
elle a permis à notre curé 
d’annoncer qu’il mettra les 
voiles en septembre.  
On en profita pour remettre 
à l’association Partage et 
Solidarité le contenu des tirelires de 
carême que les enfants ont remplies 
au profit des enfants de Madagas-
car : 1050 euros ! Bravo ! 
 

La Fête-Dieu a été dignement célé-
brée à Steinbach le 23 juin. Présidée 
par l’abbé Jean-Pierre Fohrer, an-
cien vicaire épiscopal, elle fut re-
haussée par la présence active de la 
chorale, de la Musique, des Sapeurs 
pompiers, des servants d’autels de 
nos quatre paroisses et de nombreux 
enfants qui ont parsemé de fleurs le 
chemin de la procession. 
 

Enfin, le 30 juin, la canicule n’a pas 
empêché le 222e pèlerinage de 
Wattwiller à Thierenbach. 


