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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 

Une jeune avocate, Solène, fait une grave dépression 
après le suicide d'un de ses clients... 
Son médecin  l'incite à s'impliquer dans une activité 
tournée vers les autres... Elle va donc assurer une per-
manence hebdomadaire d'écrivain public au foyer 
de l’Armée du Salut, "Le Palais de la Femme", rue de 
Charonne à Paris.  
Après des débuts difficiles et l’envie de renoncer, elle 
va s’attacher aux femmes en difficulté, malmenées 
par la vie, qu’elle rencontre et sa propre vie sera 
transformée. 

Parallèlement, nous suivons le parcours de Blanche Peyron (1867-1933), 
qui a investi toutes ses forces et son énergie pour créer avec son mari Albin 
ce lieu où toute femme en désespérance peut, depuis 1926, trouver écoute 
et refuge. Tous ses combats, ses engagements 
restent hélas d'actualité ... 
Un livre salutaire… 

Francine Pfeffer 

Laetitia COLOMBANI 
Les victorieuses  
Grasset 2019 

224 pages - 18 € 

  

 

Revoilà le temps de la rentrée : on reprend ses habitudes : ça a un côté 
sécurisant. Mais il se peut aussi que cela se révèle un peu déprimant : de 
nouveau ce train-train, etc. 
 

La vie est faite d’équilibres souvent fragiles, alors entre trop de change-
ment et pas assez, entre bougeotte et immobilisme, chacun doit trouver la 
bonne mesure, pour lui et pour les autres. 
D’un côté, il faut se méfier du démon de midi qui frappe souvent dans la 
quarantaine, et qui voudrait nous faire croire qu’il suffirait de changer (de 
logement, de travail, de partenaire, de patron, de président, etc) pour 
résoudre comme par magie tous les problèmes. 
D’un autre côté, si, depuis x années, aucun meuble ou tableau n’a changé 
de place chez vous, s’il n’y a dans votre vie aucune relation nouvelle (ami
(e), connaissance, etc) interrogez-vous ! Etes-vous en vie ou en survie ? 
 

Voici que dans ma vie va se produire un changement important. A l’âge 
où d’autres se réjouiraient de prendre leur retraite, il m’est en effet      
demandé, après 12 ans ici à Cernay, de prendre le chemin des paroisses  
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de Ribeauvillé et environs pour y exercer ma mission de prêtre.  
Ce changement m’est d’une certaine façon imposé, mais je l’accueille comme 
un événement à vivre et non à subir, qui m’est offert comme une occasion de 
grandir au moins dans mon attachement au Christ et dans ma confiance en 
l’Esprit Saint.  
 

Du coup, notre communauté de paroisses va également vivre des change-
ments importants : un changement de curé, mais également un changement 
de presbytère et d’inévitables évolutions dans nos manières de vivre et de 
transmettre la foi. Car dans notre monde en perpétuel mouvement, il ne 
faut jamais se contenter trop longtemps de faire « comme avant ». 
 

Dans tout cela, quelle doit être notre boussole ? Ne cherchons pas trop loin : 
Jésus nous l’a rappelé : « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, et ton pro-
chain comme toi-même. » 
« Au soir de la vie, disait saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur 
l’amour. » Cela rappelle la question que Jésus ressuscité a posé par trois 
fois à l’apôtre Pierre : « Pierre, m’aimes-tu ? » 
 

Ai-je moi-même grandi dans mon amour du Christ et de mes frères ? Ai-je 
réussi, durant ces 12 ans ici, à faire que le Christ soit davantage aimé ? (et 
pas seulement connu ou respecté mais véritablement aimé) et que l’on 
s’aime davantage les uns les autres ? Devant certaines apparences (églises 
qui se vident, etc), mieux vaut ne pas chercher à mesurer soi-même le fruit 
que notre vie peut porter. Et il y a bien sûr aussi eu quelques ratés. 

au moment de vous quitter, je mesure combien je vous ai vraiment 
aimés et combien sont multiples et parfois très profondes, toutes les rela-
tions que j’ai pu tisser ici en partageant votre vie, vos joies et vos peines. 
 

« Pasteur d’un peuple en marche » dit un chant de notre église (en parlant 
d’abord du Christ). Si, comme prêtre, j’ai pu en aider certains à marcher, le 
peuple que vous êtes m’a tout autant aidé moi à marcher. Et j’en rends 
grâce à Dieu : vous avez été un cadeau pour moi. 
 

Alors de tout cœur, je vous dis et redis « Merci ». Et je vous le redirai de 
vive voix le 8 sep-
tembre. Je vous invite 
donc tous à cette jour-
née pour vivre encore 
ensemble un beau mo-
ment de fête avant de 
passer le relais à mon 
successeur. 
 

         Abbé Jean-Marie 11 

 

Lundi 23 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 24 Steinbach  18h Eucharistie 
Mer. 25 Uffholtz 9h Eucharistie   
Jeudi 

26 / 09 

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

Vendr. 
27 / 09 

Steinbach 18h Eucharistie  
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
28 / 09 

     26ème Dimanche de l’année C 

Cernay St Etienne 18h 

Eucharistie    † Maria GENESTIER et les défunts  
                       des familles GENESTIER - FEST  
     † les défunts de la famille Claude HERRMANN 
        et Rudolf DEIFEL 
     † Père Joseph GUNTZ et défunts de la famille 

Diman 

che 

29 / 09 

St André 10h30 Eucharistie    

Steinbach 10h Eucharistie  

Wattwiller 10h 

Eucharistie présidée par le nouveau curé 
     † Augustine VOGELSPERGER 
     † Marie-Thérèse et Bernard BALL et déf. fam. 
     † François RUEFF 
     † Renée JOHO 

Lundi 30 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 1 Steinbach  18h Eucharistie 
Mer. 2 Uffholtz 9h Eucharistie   
Jeudi 

03 / 10 

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

Vendr. 
04 / 10 

Steinbach 18h Eucharistie  
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
05 / 10 

     27ème Dimanche de l’année C 

Cernay St Etienne 18h 

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

Diman 

che 

06 / 10 

St André 10h30 Eucharistie  

Cernay St Esprit 10h30 

Eucharistie - Messe en famille et éveil à la foi 
pour les 3 - 7 ans. 

Uffholtz 10h Eucharistie   † Xavier BLUM 
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Lun. 16 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 17 Steinbach  18h Eucharistie 
Mer. 18 Uffholtz 9h Eucharistie   
Jeu 19 Cernay Hôpital 15h Eucharistie  

Vendr. 
20 / 09 

Steinbach 18h Eucharistie 
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
21 / 09 

    25ème Dimanche de l’année C 

Cernay St Etienne 18h Pas de messe ! ! 

Diman 

che 

22 / 09 

St André 10h30 Eucharistie  

Wattwiller 10h30 Célébration de fiançailles 

Cernay St Etienne 15h ! 

Eucharistie d’installation du nouveau curé,  l’ab-
bé Matthieu Alokpa par le vicaire épiscopal 
Marc Schmitt     
Le verre de l’amitié sera offert après la messe. 

Lundi 9 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 10 Steinbach  18h Eucharistie 
Mer. 11 Uffholtz 9h Eucharistie   
Jeu 12 Cernay Hôpital 15h Eucharistie  

Vendr. 
13 / 09 

Steinbach 18h Eucharistie  
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
14 / 09 

Ochsenfeld 10h30 Baptême d’Esteban WASSMER 

Wattwiller   15h30 Mariage d’Etienne GENTY et Célia FELTZINGER 

    24ème Dimanche de  l’année C 

Cernay St Etienne 18h 

Eucharistie    † Famille MIRRA 
     † Gérard AUBERT et les défunts des familles  
        AUBERT - LEMOINE  
     † Marie-Louise et Gérard KUPPEL 
     † Thérèse et Rino COBAI 

Diman 

che 

15 / 09 

St André 10h30 Eucharistie    

Uffholtz 10h 

Eucharistie   † Marie-Hélène GUGENBERGER 
                 et famille GRIBLING - GUGENBERGER 
     † Armand HAUPTMANN et famille 
     † Aloyse MUNINGER 
     † Gilbert KREBS 

Uffholtz 11h Baptême de Louise CZERW 
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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 

Qui est ce nouveau visage ? 

 

« Je suis Abbé  Matthieu  Koffi  ALOKPA, prêtre togolais, ordonné le 
18 décembre 2004 pour le compte de l’archidiocèse de Lomé. J’ai exercé 
mon ministère sacerdotal pendant neuf ans au Togo avant d’arriver en 
France le 17 septembre 2013 pour une insertion pastorale dans le diocèse 
de Saint Claude, et  recevoir les soins médicaux adéquats pour ma santé. 
En septembre 2014, Monseigneur Vincent JORDY m’a nommé curé du 
doyenné d’ARLAY et de ses 42 clochers. Après les six années de service 
pastoral dans le diocèse de Saint Claude, j’ai demandé à rejoindre le dio-
cèse de Strasbourg afin d’être plus proche de mon cardiologue qui est à 
Strasbourg et qui me suit depuis 2011.  
Je voudrais terminer cette présentation en disant que c’est avec joie que 
j’ai accepté ma nomination comme nouveau curé de Cernay. Humble-
ment, je viens poursuivre avec vous la mission de mes prédécesseurs en  
écrivant ensemble à vos côtés, une nouvelle page de l’histoire des quatre 
paroisses du pays de Cernay. Je compte beaucoup sur l’Esprit Saint qui 
féconde toute œuvre missionnaire ! »  

                                                                       Abbé Matthieu K. ALOKPA 

    La vie de nos paroisses :  
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Rentrée 2019 : Inscription Profession de foi -  Confirmation 

   Eglise de Steinbach : fermeture du 2 au 28 septembre 

Les jeunes nés en 2006 sont invités à la soirée de présentation et de lan-
cement qui aura lieu le vendredi 27 septembre à 19h30 à la chapelle 
de l’Ochsenfeld (rue du Général de Gaulle à Cernay). 
 

Pour ceux qui se sont mis en route l’an dernier, nous prévoyons qu’ils 
puissent vivre leur Profession de Foi le dimanche 24 novembre à 10h à 
l’église d’Uffholtz, après une retraite de préparation le week-end des 
19-20 octobre au Prieuré St Bernard à Ottmarsheim. 

Après tout un chantier de rénovation extérieure (marches du perron, 
rampes, joints de pierre, etc), c’est l’intérieur de l’église qui sera en chan-
tier en septembre, avec notamment la rénovation du plancher sous les 
bancs, le ponçage et le revernissage des agenouilloirs et le changement 
de la chaudière. Ceci impliquera la fermeture complète de l’église du 2 
au 28 septembre. D’avance merci       pour votre compréhension. 

     C’est aussi la rentrée au caté 

 C’est la reprise du caté pour les équipes de  2ème année : 
Le premier rendez-vous avec tous les enfants, avec leurs parents et les 
catéchistes : Mercredi 11 septembre 2019 à 18h00 église du Saint Esprit. 
 
 Pour les nouvelles inscriptions en première année de caté et de 
préparation à la première des communions :  
RDV le samedi 12 octobre à 14h00 à la chapelle de l’Ochsenfeld. 
 

Les inscriptions concernent les enfants nés en 2011 (entrant au CE2 et 
ceux nés avant) et leurs parents.  
Venir au caté permet aux enfants de découvrir, de grandir et de vivre 
dans la foi chrétienne. Le caté est ouvert à tous les enfants, même non 
baptisés ; n’hésitez pas à demander des informations. 
Les rencontres en équipe de caté débuteront après les vacances de la 
Toussaint. Pour tout renseignement prenez contact dès maintenant avec 
Suzanne Vidal, coopératrice pastorale en mission pour les enfants et 
leurs familles pour la communauté de paroisses. Tel : 06.46.90.11.21               
mail : pastorale.enfants@paroisses-paysdecernay.fr 
 

Rappelons que dans le cadre de la règlementation des écoles publiques, 
il n’est plus possible de diffuser ces informations dans les écoles.  
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8 juillet Monique STOLZ Wattwiller 

12 juillet Marcel GOETZ St André 

12 juillet Elza OGONOWSKI née BIZZO Cernay 

23 juillet Marcel NEFF Cernay 

25 juillet Martin WILMOUTH Cernay 

1er août Gabriel MULLER Wattwiller 

5 août Claude BUSTRAEN Cernay 

9 août Pierre DAGON Wattwiller 

9 août Pierre BLUM Uffholtz 

13 août Jean-Pierre WERLY Cernay 

22 août Ginette HASENBOEHLER née LAVIGNE Cernay 

27 août Rosa PIZZI née BONFIGLIO Cernay 

29 août Alice VORBURGER née NUSSBAUMER Steinbach 
30 août Nicole AERTS née KELLER Cernay 

   Les funérailles célébrées en juillet et août 

DATE LIEU H CELEBRATIONS de SEPTEMBRE 2019 

Lundi 2 Uffholtz 9h Eucharistie 
Mar. 3 Steinbach  18h Eucharistie  
Mer. 4 Uffholtz 9h Eucharistie   

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

Vendr. 
06 / 09 

Steinbach 18h Eucharistie  
Wattwiller 18h Eucharistie 

Samedi 
07 / 09 

Cernay St Etienne  16h Baptême de Jules BOURLEZ 
  23ème Dimanche de  l’année C 

Cernay St Etienne 18h Pas de messe ! ! 

Diman 

che 

08 / 09 

St André 10h30 Eucharistie    

Cernay St Etienne 10h30 

Eucharistie d’adieu du curé Jean-Marie 
Suivie du verre de l’amitié et d’une après-midi 
récréative   au Cercle familial    

Jeudi 
05 / 09  

Samedi 
31 / 08 

     22ème Dimanche de l’année C 

Cernay St Etienne 18h Eucharistie   † Elisa SARAÏVA 

Diman 

che 

01 / 09 

St André 10h30 Eucharistie    
Steinbach 10h Eucharistie  

Wattwiller 10h 

Eucharistie  - Fête patronale  
Le verre de l’amitié est offert à l’issue de la célé-
bration (mais le repas paroissial prévu est annulé) 
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   Expériences de vacances  

Maxime, 18 ans :     « Du 15 au 29 juillet, j’ai eu la chance d’animer 
mon premier camp MEJ en tant qu’animateur stagiaire (c’est-à-dire en 
train de passer le BAFA). Nous étions près de Gennes, en Pays de Loire 
avec 43 jeunes JT âgés de 10 à 13 ans. Durant ces deux semaines, 
nous avons noué de nouvelles amitiés et fait de belles découvertes du 
patrimoine local. Nous avons pu nous rafraîchir à la piscine et laisser 
parler notre âme d’artiste. Nous avons aussi visité une maison d’édition 
qui publie des livres pour le KT. Enfin, nous avons eu la chance d’animer 
la messe dominicale dans le village.  
Ce fut une belle expérience humaine, très enrichissante. En effet, j’ai 
beaucoup donné (de mon temps, de ma joie...) mais j’ai aussi beaucoup 
reçu de la part des jeunes qui étaient très dynamiques ! ».       
 
Violette, 16 ans, était bénévole à Lourdes durant le pélé jeunes. Elle 
pourra vous en dire plus à une prochaine occasion. 
 
Bravo à eux pour leur engagement de foi au service des autres. 

   L’agenda du mois 

3 . 09 Visite du centre de tri cf page 5. 

6 octobre 17h Église St Etienne : Concert du Chœur des Rives de la 
Thur qui interprètera le Requiem de Duruflé 

13 octobre 16h30 à l’église de Steinbach : L’Ensemble vocal du Pays 
de Thann donnera en concert le Requiem pour les vivants 
de Dan Forrest. 

14 octobre 19h30 à l’église St Etienne : Grande veillée de prière ani-
mée par le groupe du Renouveau charismatique, avec la 
participation du Père Karl Elsener. 

20 octobre La paroisse de Steinbach organise son Repas paroissial.  
 

Au menu: Choucroute garnie, fromage, tarte maison et café 
Vers 15h tirage d’une tombola avec des lots de valeur 
Prix : 18 € adultes repas + apéritif  (8 € enfants moins de 
12 ans - gratuit pour les enfants de moins de 5 ans) 
Réservez dès maintenant auprès d’Angelo d’Agostin 
03.89.75.60.31 ou Bruno Gustaw 03.89.75.69.29            
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Dans le cadre de la démarche « Eglise verte », 
nous vous proposons une visite du centre de tri et 
de la station de compostage à Aspach-le-Haut, 
qui permettent de valoriser les déchets ménagers : 

une occasion exceptionnelle de voir le prolongement du geste de tri que 
nous effectuons au quotidien et un encouragement à progresser dans ce 
geste de respect pour l'environnement. La visite est fixée au mardi 3 sep-
tembre. Rendez-vous à 17h devant l'église St Etienne pour covoiturer. 
S’inscrire au presbytère de Cernay avant, car les places sont limitées. 

C’est en 1931 que Mgr Ruch, alors évêque de Stras-
bourg, promeut l’Adoration eucharistique perpétuelle au 
Mont. Sans interruption depuis cette date, même pen-
dant la guerre, des groupes d’adorateurs, issus de tous 
les cantons d’Alsace, se relaient chaque semaine pour 
assurer, nuit et jour, la prière silencieuse d’adoration, 
de louange et d’intercession, devant l’Ostensoir qui 
manifeste la Présence eucharistique de Celui qui a dit : 
« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde. » (Mt 28, 20) En 2020, l’Eglise d’Alsace mar-

quera par un jubilé solennel les 1300 ans de la mort de sainte Odile.  
 

« L’adoration au Mont Sainte Odile fut d’abord pour moi une proposition 
écrite à la fin d’une feuille de messe … qui s’est transformée en appel. 
Oh, ce n’est pas sans crainte que je m’y suis rendue … et j’en suis revenue 
réconfortée. Voilà 4 ans que je m’y rends quelques jours, et c’est toujours 
une joie de rejoindre une équipe sympathique, un lieu grandiose, un bon 
silence. Le gîte et le couvert sont confortables. Les journées sont rythmées 
par la liturgie des heures et les offices. Les temps libres sont des temps de 
partage, d’échanges, ou alors de petites randonnées autour du site. Des 
conférences viennent nous enrichir, éclairer nos doutes et nos ombres. Le 
moment fort du séjour est l’adoration : une rencontre intime, en face à face 
avec le Christ, un temps béni dans le tumulte de nos vies. 
Sur le fronton de la basilique nous lisons : « Venez et voyez ». 
Alors pourquoi pas vous ? Venez et voyez par vous-même. Venez nous re-
joindre, tenter une nouvelle aventure avec le Christ. Cette année, notre sec-
teur y sera du 21 au 28 octobre 2019 (on peut aussi faire une partie de 
la semaine). Si vous avez des questions ou si vous voulez des informations, 
appelez-moi au 06.80.04.86.10 et je vous répondrai avec plaisir. »  
                                                                                Simone Doerflinger 

   Etre adorateur au Mont Sainte Odile 
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Echos en images de la vie de notre communauté de paroisses 

Proposée par l’équipe de la Pastorale du tourisme, la soirée « Bêtes à 
Bon Dieu » a rassemblé près de 80 personnes le 3 juillet dernier. 
D’abord devant l’église d’Uffholtz, puis dedans, elle a permis de décou-
vrir la diversité des animaux représentés dans cette église et leur riche 

symbolique. La soirée s’est 
terminée dans les vignes, 
autour de quelques tables 
bien garnies de petites 
bêtes en pâtisserie à dé-
guster. Une soirée originale 
et très sympa. 
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(page ci-contre en bas) 
Comme les années précédentes, les  
jeunes du MEJ de Cernay et leurs fa-
milles étaient invités à se retrouver au 
Molkenrain le 7 juillet pour clôturer l’an-
née. Temps de promenade, de jeux, de 
pique-nique partagé, et enfin de célé-
bration.  
Quel bonheur de pouvoir célébrer ainsi 
à l’ombre des grands arbres. Les par-
tants (notamment l’abbé Jean-Marie et 
Maxime) ont été comblés de cadeaux.  
Et nous avons profité de l’occasion pour 
remettre à l’association Partage et Soli-
darité un chèque de 460 € prélevés sur 
le bénéfice de la vente des rameaux 
confectionnés par le MEJ au profit des 
enfants de Madagascar. 

Une photo du futur presby-
tère rue des fabriques : le 
bâtiment a pris une belle 
couleur rouge qui le rendra 
facilement identifiable. Cela 
dit, le chantier ne cesse de 
prendre du retard. Il devait 
se terminer en juin, puis au 
1er septembre, mais risque 
de se prolonger jusqu’à la Toussaint. Patience, il finira par arriver ! 

L’Almanach Sainte Odile 
2020 est arrivé, toujours aus-
si riche d’articles très divers 
sur la vie, le patrimoine et 
l’histoire de notre Eglise d’Al-
sace. 
Il est disponible  dans les sa-
cristies 
ou au 
presby-
tère de 
Cernay 
au prix 
de 10 
euros. 

Rentrée 2019-2020 du 
catéchisme 

Inscriptions 1ère année 
vers la première des  

communions : Voir infos page 4 


