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Presbytère de Cernay 03 89 75 54 05 
   22 rue Latouche 68700 Cernay 
 contact@paroisses-paysdecernay.fr 
        bulletin@paroisses-paysdecernay.fr 
 
Curé Matthieu Alokpa 
 matthalok@paroisses-paysdecernay.fr 
Pastorale enfants : Suzanne Vidal 
 pastorale.enfants@paroisses-paysdecernay.fr 
Liturgie : Marie-Angèle Mathey  
 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 

Date Lieu Evénements 2019 

27 octobre 
17 h 

Cernay St 
Etienne 

Concert d’orgue par Lionel AVOT  

3 novembre 
16h30 

Uffholtz 
Concert de l’ensemble des Citharistes de Mul-
house 

17 no-
vembre 
16h30 

Cernay St 
Esprit 

Concert de la sainte Cécile de l’Ensemble vocal 
Arcadia 

17 no-
vembre 
16h30 

Eglise de 
Steinbach 

Concert de l’Harmonie du Silberthal et du Qua-
tuor Simultané 

23 no-
vembre 20h 

Cernay 
Ochsenfeld 

Concert ensemble vocal EVOCATION 

24 no-
vembre 16h
30 

Cernay St 
Etienne 

Concert de la Sainte Cécile de la Musique Muni-
cipale de Cernay 

  

EDITO : Les célébrations eucharistiques exceptionnelles pour un 

changement ! 

Le mois de septembre dernier a été très riche en événements pour notre 
communauté de paroisses à cause du départ du Père Jean-Marie et l’arrivée 
de l’abbé Matthieu. C’est dans une messe d’action de grâce, le dimanche 8 
septembre 2019, que vous, les paroissiens et les autorités civiles, avez mani-
festé votre reconnaissance au Père Jean-Marie pour le service pastoral ac-
compli pendant douze ans. C’était un moment particulier où l’émotion était 
au rendez-vous. Deux semaines plus tard, le 22 septembre, vous m’avez  
accueilli, comme successeur de Jean-Marie. La messe d’accueil et d’installa-
tion s’est déroulée dans une ambiance de joie. Même si vous avez doulou-
reusement vécu le départ de Jean-Marie,  vous n’avez pas manqué de me 
témoigner que vous m’attendiez avec impatience et que vous m’acceptiez 
avec joie comme votre pasteur. La célébration truffée de symboles en dit 

long.  

Ces deux célébrations exceptionnelles de septembre annonçaient indirecte-
ment les petits changements qui peuvent survenir dans notre communauté en 
commençant par le bulletin mensuel qui n’est pas paru au début de ce mois 
d’octobre. Comme vous le savez tous, le changement de curé affecte le fonc-
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tionnement habituel d’une paroisse. Permettez-moi de vous inviter ici à la tolé-
rance. Ce que nous faisons tous habituellement, et à juste titre, c’est de compa-
rer l’ancien curé et le nouveau venu. Dans cette logique de comparaison, nous 
découvrons sans doute les défauts des deux, ou de l’un plus que de l’autre. Je 
me permets si vous le voulez, de proposer une autre façon de faire qui n’est 
pas habituelle : il s’agit d’additionner l’ancien et le nouveau curé. Additionner 
tous les curés nommés sur votre paroisse, vous conduira à découvrir, à coup 
sûr, une somme de qualités que vous ne trouverez jamais chez une seule  per-
sonne. Dieu veut que sa mission, sous la conduite de l’Esprit Saint, soit portée 

par différents responsables.   

Désormais, il me revient d’écrire avec vous la nouvelle page de l’histoire des 
quatre paroisses du pays de CERNAY ; et je voudrais que la parole de Jé-
sus : « Allez au large… », soit le mot d’ordre de notre pastorale. Cette parole 
de Jésus nous appelle à un départ au large, dans le souffle de l’Esprit  
Saint et la générosité de la mission. 
Dans son message pour la Journée missionnaire mondiale du 22 octobre 
2017, le Pape François redit avec force l’exigence de « sortir de son propre 
confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin 
de la lumière de l’Evangile ». Il s’agit des  périphéries géographiques, mais 
surtout existentielles : là où réside le mystère du péché, la douleur, l’injustice... 
là où sont toutes les misères de l’homme, comme nous le rappelle le Pape 
François. Il faut qu’ENSEMBLE, nous allions au large, dans les périphéries géo-
graphiques de notre communauté de paroisses, mais surtout dans les périphé-
ries existentielles de nos vies avec la lumière de l’Evangile.                                                                                                                                                                       
La rentrée pastorale a déjà commencé, mais il n’est pas encore trop tard de 
se dire que nous avons un défi à relever avec Jésus et que cette année doit 
être, pour nous, une occasion d’ouvrir ENSEMBLE des voies nouvelles, des che-
mins nouveaux dans la continuité de ce que vous avez vécu avec Jean-Marie.  
Déjà la petite équipe du bulletin paroissial souhaite que celui-ci paraisse une 
fois tous les deux mois. Nous proposons aussi que la préparation aux bap-
têmes de petits enfants soit mensuelle. A cet effet, vous trouverez les dates à 
la page des infos en même temps que celles proposées pour la préparation 

au mariage. 

Chrétiens mes frères ! 
L’Eglise, ce n’est pas seulement un ensemble de bâtiments… Ce sont des per-
sonnes à aimer, des  visages à découvrir, des amitiés à vivre et à construire 
pour Jésus et avec Jésus. Que Jésus mette dans nos cœurs, son Esprit d’amour  
et  ENSEMBLE  nous deviendrons  bâtisseurs de son Eglise. Excellente marche 
pastorale à vous tous, sous le regard maternel de Marie !                                                                

        Abbé Matthieu ALOKPA                                
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Paroisse de WATTWILLER 
 
Tous les vendredis du mois à 18h ** 
Vendredi 25 octobre  
 + Philippe LEVEQUE 
Dimanche 27 Octobre 10h 
 + Marie Thérèse et Bernard BALL et défunts de la famille 
 + Paul WISS 
 + Marie Christine GANTZER et défunts de la famille 
Vendredi 1er Novembre 10h TOUSSAINT 
Samedi 2 Novembre 18h Commémoration des fidèles défunts  
Lundi 11 Novembre 10h  Commémoration  Armistice  
 + Henri VOGELSPERGER 
 + Marlène SCHOEPF 
Dimanche 17 Novembre 10h Fête Ste Cécile de la Chorale 
 + Marguerite et François KERN 
 + Marguerite et Charles BURGER 
 + Abbé Raymond WELSCH curé de 1980 à 2001 
Dimanche 1er Décembre 10h  
 + Joseph et Jeanne SOEHNLEN et défunts de la famille 
 + Marie Thérèse et Bernard BALL et défunts de la famille 
 + Marie Rose WALTER 
**Vendredi 13 PAS d'eucharistie Marché de Noël au centre du village 
et concert des Tempos Kids  

HOPITAL DE CERNAY 
Tous les jeudis à 15h 

Maison des Sœurs de Saint André 
Tous les mercredis à 18h 

Dimanche 01 Décembre 10h Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 
 + Dominique DEIBER 
 + époux Joseph ARMSPACH  
 + époux Henri BURGUNDER  
 + Jeanine KESSLER 
 + Charles FLODERER 
 + Marguerite WILLINGER 
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Paroisse d' UFFHOLTZ 
 
Tous les jours, sauf Jeudi et Samedi à 9h chapelle du presbytère  
Vendredi 1er Novembre à 10h suivi de la procession au cimetière 
 + Gaby HUMMEL 
Samedi 2 Novembre à 9h  
 Commémoration des fidèles défunts 
Dimanche 3 Novembre à 10h 
 + Nicola RUCCOLO et les défunts des familles LALLI-  
 + RINALDI-REA-SPADA-PEROTTA-VACCARO 
Dimanche 10 Novembre 10h  
Lundi 11 Novembre 10h 
 + Défunts UNC-UFFHOLTZ 
Dimanche 24 Novembre 10h et Profession de Foi des jeunes  
 + Membres défunts de la chorale de l'Amitié d'Uffholtz 
 + Marie Hélène GUGENBERGER 
 + Marie-Thérèse et Henri FUCHS 
 + Membres défunts de la Chorale Ste Cécile 

Paroisse de STEINBACH  
 
Tous les mardis et vendredis du mois à 18h 
Vendredi 01er Novembre 10h Eucharistie de la TOUSSAINT 
 + Familles FLURY/WOLGENSINGER 
 + Familles BRAUN/SCHNEIDER 
Samedi 2 Novembre Commémoration de tous les fidèles 
 11h Baptême de Basile et Ambroise RICHERT  
 18h Eucharistie pour les défunts de l'année 
Lundi 11 Novembre Commémoration Armistice 
 10h Victimes civiles et militaires des deux guerres mondiales 
  et défunts de l'UNC 
 + Gaby JARKA 
Dimanche 17 Novembre 10h Fête Ste Cécile, Patronne de la Chorale  
 + Familles BRAUN/SCHNEIDER 
Vendredi 22 novembre 18h 
 + Familles STUTZ/TSCHAN 
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L’équipe bulletin, en accord avec Matthieu, a décidé de modifier la périodi-
cité du bulletin inter-paroissial : il paraîtra désormais tous les deux mois à 
partir de janvier 2020. 
De ce fait, vous avez en main un bulletin réduit « de transition » qui porte 
sur la période octobre / novembre. Un deuxième bulletin de transition cou-
vrira le mois de décembre. 
L’équipe demande l’indulgence des paroissiens pour les manques ou défauts 
d’information qui pourraient se produire. 
Tout un chacun pourra proposer des articles pour le bulletin . Ils seront pu-
bliés en fonction de la place disponible et de la pertinence du sujet.  
Les informations, articles et photos d’événements seront à faire parvenir ex-
clusivement à l’adresse :  

 
bulletin@paroisses-paysdecernay.fr 

 
En outre, notez bien que la périodicité de publication passera à deux mois 

et qu’il faudra annoncer vos intentions de messe dans les temps. 

Périodicité de parution des prochains bulletins 

DATES DE PREPARATION AU BAPTEME  

DES BEBES ET ENFANTS ENTRE 0 ET 6 ANS NON REVOLUS 

 

Les vendredis 8 novembre 2019, 

vendredi 6 décembre 2019 

vendredi 3 janvier 2020 

vendredi 20 mars 2020 

vendredi 24 avril 2020 

vendredi 22 mai 2020 

vendredi 26 juin 2020 

vendredi 24 juillet 2020 

vendredi 21 août 2020 

vendredi 25 septembre 2020 

Les parents choisissent la date qui leur convient pour la préparation  

en groupe avant le baptême. Ils n’ont pas besoin de nous dire à quelle date 

ils viendront. Ils se présentent spontanément à l’une des dates ci-dessus en 

tenant compte de la date du baptême qu'ils ont prévue. 

C’est lors de cette réunion, à 20 heures, au presbytère de Cernay, 

qu’ils rempliront la fiche d'inscription au baptême en indiquant la date.  
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 Pour les mariages en 2020,  

   une réunion est fixée avec tous les couples : 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 

à 20 heures à l'église du Saint Esprit (sous sol) 

 

Cette rencontre est animée par Matthieu ALOKPA, qui donnera aux couples 

les modalités de préparation au mariage. 

Cette rencontre est incontournable.  

Après cette réunion d’information, la préparation se fait en 4 rendez-vous 

avec tous les couples et est animée par l’équipe de préparation aux ma-

riages.  

Calendrier des 4 séances de préparations : 

Samedi 30 novembre 2019 

Samedi 11 janvier 2020 

Samedi 8 février 2020 

Samedi 15 mars 2020 

 

Pour toutes les demandes qui arrivent après le 15 novembre, merci de laisser 

vos coordonnées à la personne de l’accueil. 

MARIAGES 2020 

SPECTACLE POUR PRÉPARER NOEL 

La troupe des "Comédiens de Saint Théobald de Thann" proposera son spec-
tacle " La magie des santons de Provence" le Samedi 30 Novembre à 17 
heures en l'Église Saint Morand de STEINBACH. Ne ratez sous aucun prétexte 
cette pause qui, en quelques tableaux pleins de gaieté, de tendresse et d'hu-
mour, raconte la Nativité comme personne ne vous l'a jamais contée ! Durée 

environ 40mn - Entrée gratuite - Plateau. 
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CERNAY EGLISE ST ETIENNE 
 
Tous les samedis du mois à 18h 
Vendredi 1er Novembre 10h30 TOUSSAINT 
Samedi 2 Nombre 18h célébration pour tous les fidèles défunts  
Samedi 09 Novembre  
 + Famille MIRRA 
 + Gérard AUBERT et les défunts de la famille AUBERT/ 
 + LEMOINE 
 + Thérèse et Rino COBAI 
 + Joséphine CAPRARO 
 + Noël et Mathilde HINGRE et Hubert GREDER 
Lundi 11 Novembre à 9h   
 puis commémoration au cimetière militaire 
 + Francis et Blanche GUYON 
Samedi 16 Novembre 
 + Jeanne BACHER 
 + Marie Louise BOMMER 
Samedi 23 Novembre 
 + Abilio FERNANDES et les défunts de la famille 
Samedi 30 Novembre 
 + Maria GENESTIER et les défunts des familles GENESTIER/FEST 

CERNAY EGLISE DU SAINT ESPRIT 
 
Dimanche 27 Octobre 10h30 
  et les 65 ans de mariage époux KENTZINGER 
 + Jean Claude SCHWEBEL et les défunts de la famille 
 + Raymond SCHMITT et les défunts de la famille 
 + Maugeri GIROLAMO et son épouse Maria et les défunts de la 
 famille 
 + Les défunts des familles KENTZINGER et POPLAWSKI 
Dimanche 10 Novembre  10h30 Messe en famille 
 + Louis et Marie Madeleine WENISCH 
 + Jean Pierre SCHMITT 
Dimanche 1er Décembre 10h30 Messe en famille 
 + Famille LIDOLF et Jean DOMINGER 
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02 sept KESSLER Eugénie Cernay 

04 sept MOSER André Cernay 

13 sept GROSSARD Louis Cernay 

19 sep KETTERLIN Roland Cernay 

26 sept ZENTNER Denise Cernay 

1er octobre CLEMENT Nicole Cernay 

1er octobre DULERY Gérard Cernay 

8 octobre SIMONETTI Hélène Cernay 

8 octobre SCHAFFNER Louis Cernay 

10 octobre MURER François Steinbach 

16 octobre BLUM Yves Uffholtz 

18 octobre  LEJEUNE Marcel Cernay 

Les funérailles célébrées en septembre et octobre 

Le coup de cœur lecture  
réapparaitra en janvier 

CERNAY 28 Novembre à 14h15  
Rencontre du MCR (Mouvement chrétien des retraités) au presbytère de 
Cernay. 

STEINBACH  
Prière du chapelet à 17h30 les mardis et les vendredis au presbytère 

UFFHOLTZ 
Un petit présent pour un grand partage. 
Dans l'esprit du Notre-Père "que ton règne vienne", l'équipe des enfants du 
caté 2e année, proposeront à la vente, après la messe du 10 novembre, un 
petit bricolage dont le profit sera versé à une œuvre caritative choisie par 
les enfants. Merci pour votre générosité. 
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TOUS LES PREMIERS LUNDIS DU MOIS le groupe de prière du Renou-
veau Charismatique  propose une MESSE POUR LES FAMILLES avec «  Ma-
rie qui défait les nœuds », à l'église du Saint-Esprit  de CERNAY (rue J.P 
Carrère)  19h30 louange, 20h messe  

Confions à la Vierge Marie tous les nœuds de nos vies, et spécialement 
ceux qui nous empêchent d'être heureux en famille (division, chômage, 
séparation, tristesse, peurs , angoisses, maladies, handicaps..) et rendons 
grâce pour les merveilles que le Seigneur accomplit dans nos vies et dans 

nos familles. 

17 NOVEMBRE : JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE  
et JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES. 

 
L'équipe locale CARITAS – CERNAY  - Réseau Secours Catholique est née 
il y a quelques semaines. (Jusqu'à peu de temps, nous étions rattachés à 
Wittelsheim) 
Cette nouvelle équipe compte à ce jour 25 bénévoles qui répondent aux 
demandes de Cernay, Steinbach, Uffholtz et Wattwiller.  
Différents services sont assurés : l'accueil-écoute, coup de pouce et secours  
le mardi matin de 8 H 30 à 10 H 00 à la Mairie de Cernay, l'accompa-
gnement des enfants dans leur scolarité une à deux heures par semaine 
au domicile de l'enfant, des visites avec ateliers lecture et musique à 
l'Ehpad de Cernay les mardis après-midi, un atelier créatif pour les per-
sonnes qui aiment se retrouver est ouvert également  les mardis après-
midi à Agora.  Des sorties avec les enfants, des vacances avec les familles 
ainsi que des temps de spiritualité sont également proposés au courant 
de l'année.  
« Ensemble, donnons aux plus fragiles le pouvoir de reprendre leur 
destin en main »   Les portes sont ouvertes, venez, entrez , découvrez et 
rejoignez notre groupe de bénévoles si notre projet vous intéresse.  
Vous pouvez également demander des renseignements au 
06.74.02.21.70 
Comme chaque année, un repas solidaire sera proposé le Dimanche 17 
NOVEMBRE à midi à la salle Saint Michel de Wittelsheim. 

Paroisse d'Uffholtz: temps de prière : 
Chapelet: tous les jeudis à 8h à la chapelle du presbytère  
Adoration : le premier mercredi du mois de 17h à 18h à la chapelle du 
presbytère. 
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Echos en images de la vie de notre communauté  
de paroisse 

Messe  

Inter-paroissiale  
d’accueil 

de l’abbé 
 Matthieu ALOKPA 
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"Allez vous 
aussi dans 
ma vigne" 

(Évangile de Matthieu, 20, 4)  

Le curé Matthieu Alokpa a passé 
sa première journée de ven-

dange à Uffholtz avec l'équipe 
de Monique et Tharcise. 

Fête de départ de 
Jean Marie 


