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CONTACTS PERMANENCES 

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 

Rédaction : M.Alokpa - M. Flieg - F. Pfeffer - M. Albini - - F. Martin - C. Burger 
Dépôt légal à la date de parution - ISSN : 2260-054X 
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Ce récit de Sylvain 
Tesson est la  quête vécue par deux hommes passionnés: 
Sylvain, l’écrivain et  Vincent Munier, le photographe ani-
malier , deux explorateurs qui, chacun à sa manière, par-
courent le monde depuis des années pour en retrouver la 
beauté originelle. Cette fois, ils ont décidé d'aller observer 
aux confins du Tibet un animal légendaire, extrêmement 
rare, qui vit dans la poudre blanche, la panthère des nei-
ges...Entre altitude glaçante et froid extrême, les conditions 
de vie sont forcément à la limite du supportable.  
Chaque matin avant le lever du soleil, ils partent avec l'es-

poir renouvelé de la rencontre. Sylvain Tesson, avec simplicité, justesse et préci-
sion, décrit ses longs moments d'attente qui se vivent avec sagesse. La récompense 
étant l'apparition unique, le moment privilégié qui se vit en silence, presqu'en lévi-
tation. Il invite à se poser et à regarder. Durant les interminables périodes d'affût, 
l’auteur s'interroge sur la vie, plonge dans les souvenirs. Il ne cesse de comparer 
les animaux et les êtres humains. Pratiquer l'affût, sorte de prière : un mode de 
vie qui offre de sublimes satisfactions après des heures de vigie, une fois que l'on 
sait gérer l'attente et surtout « voir l'invisible »!  
En bref : avoir de la patience , « vertu suprême »!  
Dans la même veine, le livre de Peter Matthiesen Le 
léopard des neiges (1978). Lui n’aura pas la chance 
d’apercevoir le mythique animal… 

COUP DE CŒUR LECTURE 

Sylvain Tesson 
La panthère des neiges 
Gallimard, 2019 
167 pages, 18 euros 

  

Edito : Les trois lois de l’amour  
Nous voici parvenus au terme de l’année 2019 et, la grâce de Dieu 
nous met au seuil de l’année nouvelle 2020. C’est le temps de formu-
ler des vœux aux personnes qui nous sont chères, vœux de paix, de 
joie, de bonheur, de santé, de prospérité etc… 
Pendant que le mystère de Noël symbolisé par la crèche est encore 
sous nos yeux, je me permets de souhaiter à vous tous « un amour 
plein de fantaisie » comme l’amour de Dieu.                                                                        
Quand on aime, on invente mille et une manière d’exprimer son amour 
qui obéit généralement à trois lois fondamentales qui sont la loi de la 
présence, celle de la ressemblance et celle du don. En scrutant le mys-
tère de Noël, nous découvrons avec émerveillement ces lois qui révè-
lent la fantaisie de Dieu. 
La loi de la présence. Aimer, c’est d’abord désirer la présence de 
l’autre, vouloir être constamment avec lui, lui parler, écouter sa voix et 
goûter à la douceur de sa personne. L’amour abolit les distances et 
raccourcit le temps. Tous ceux qui aiment savent combien il est dur de 
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vivre loin de la personne aimée ou de se séparer définitivement d’elle. Par 
amour, Dieu aussi a voulu rester avec l’homme. C’est pour cela qu’il l’a créé 
et placé tout près de lui dans le jardin d’Eden (Gn 2,8). Même après le 
péché originel, il ne s’est pas résigné à le perdre ; bien au contraire, il a 
établi une alliance avec lui (Gn 12, 17) et choisi un peuple à qui il a donné 
sa loi (Ex 20). Il s’est fait construire l’arche d’alliance (Ex 25) puis le temple 
pour perpétuer sa présence au milieu de son peuple (1R 6). Puis à l’aube 
des temps nouveaux, il a envoyé son Fils pour s’incarner dans notre histoire 
humaine (Jn 1, 14) afin que l’homme, transformé par sa grâce, puisse vivre 
éternellement avec lui (Jn 2, 16). Ce n’est donc pas par hasard que le nom 
de Jésus révélé par l’ange est celui de « l’Emmanuel-Dieu avec nous » (Mt 
1, 23). 
 
La loi de la ressemblance. Aimer, c’est ensuite « être comme », se modeler 
sur l’image de l’autre. Ne dit-on pas que « ceux s’assemblent se ressem-
blent » ? Celui qui aime, désire spontanément ressembler à la personne 
aimée en reproduisant dans sa propre personne les traits qu’il admire chez 
l’autre. C’est à cause de son amour que Dieu aussi nous a créés à son 
image et ressemblance (Gn 1, 26). Au nom de cet amour, il a donné aux 
hommes ses commandements pour que leur vie, basée sur sa loi, ressemble 
à la sienne. Enfin il s’est fait semblable aux homme (Ph 2,7) afin que les 
hommes deviennent comme lui (1 Jn 3,2). En définitive, Noël, c’est le mys-
tère de notre transformation à l’image de Dieu grâce à l’incarnation de 
son Fils dans notre histoire humaine. 
 
La loi du don. Aimer, c’est enfin donner, partager avec l’autre ce que l’on 
a et ce que l’on est. « Aimer, disait Sainte Thérèse de Lisieux, c’est tout 
donner et se donner soi-même ». Peu importe, d’ailleurs, que l’on soit riche 
ou pauvre, car c’est l’amour qui donne de la valeur au don que l’on fait. 
L’histoire sainte nous apprend que Dieu aussi a tout donné à l’homme par 
amour : la vie, une terre, sa loi, sa Parole…et à la fin des temps son 
propre Fils pour que l’homme puisse vivre de sa vie divine.  
L’amour est la clé de lecture du mystère de Noël que nous vivons en ces 
jours-ci ; cela signifie que la nouvelle année qui s’ouvre devant nous, ne 
pourra être une année de bonheur que si nous faisons de l’amour la priori-
té de notre vie. Un amour sincère et exigeant, qui se traduit en geste con-
crets de miséricorde et de solidarité. Un amour qui s’abaisse pour relever 
l’autre. Un amour qui passe par le don de soi. N’oublions pas que le plus 
beau cadeau que nous pouvons offrir à quelqu’un pour cette nouvelle an-
née, c’est de l’aimer et de lui apprendre à aimer en vérité.                                                                 
Bonne et Heureuse Année 2020 à vous tous !   

                                                                     Abbé Matthieu ALOKPA 19 

Vos articles, intentions de messe, informations et photos., ainsi que vos 
éventuelles suggestions sont les bienvenus.  
Pour dimensionner vos articles, veuillez noter qu’il devrait tenir sur une 
page du bulletin, soit 170 mots environ. 
Nous rappelons également que la seule adresse pour cet envoi est 
bulletin@paroisses-paysdecernay.fr 
Pour le bulletin de mars-avril la date limite d’envoi des propositions sera 
le 12 février 2020. 

LE BULLETIN INTER-PAROISSIAL 

UFFHOLTZ le samedi 18 janvier.  
montée vers Saint-Antoine Accueil à 14 h dans la salle de la 
mairie des Dorfmusikanten d'Aufheim de Senden (Bavière). 
16 h accueil de Mgr Rodolphe Vigneron, chorévêque de 
Mossoul. 17 h messe à l'église Saint-Erasme, suivie de la 
bénédiction des pains offerts par le "Fournil de Papoupa" 
et de l'image-souvenir. Après la messe concert des musi-
ciens, suivi de la montée vers la chapelle de saint Antoine en 
forêt. Veillée, intentions de prière dans le registre et vin 
chaud. Agapes dans la salle du Foyer Saint-Erasme et l'Au-
berge du relais. Renseignements, réservation : 03 89 75 52 12.  
 
CERNAY le jeudi 23 janvier. 
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités à 14h15. 
 
UFFHOLTZ le vendredi 21 février à 20 h, salle de la mairie, 20, rue du Ballon, 
conférence par Philippe Marschal, docteur en biologie moléculaire, président 
du conseil de Fabrique de Jungholtz- Thierenbach  : "Ça y est ! On peut faire 
un homme sur mesure. Une technologie pour le meilleur... ou le pire". 

5 janvier 17h Uffholtz Concert de l'Epiphanie par le Chœur 
des Rives de la Thur  

Eglise 

9 février 
16h30 

Uffholtz concert donné par les Tinoniers de 
Thann au profit de l'équipe CARITAS 
de Cernay.  

Salle Saint 
Erasme 

Les prochains concerts 
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Paroisse de STEINBACH  
 

Dimanche 5 Janvier 10h Dimanche de l’Epiphanie 
 

Dimanche 19 Janvier 10h 
   † Familles FLURY/WOLGENSINGER 
    

Mardi       21 Janvier18h     
  † Emma BURRI  
 

Dimanche 02 Février  10h : Présentation du Seigneur au temple      
  † Familles CHARBONNIER/MURINGER 
 

Dimanche 16 février  10h : 6ème dimanche du temps ordinaire     
 

Paroisse de WATTWILLER 
 

Dimanche 5 janvier : Epiphanie du Seigneur à 10h   
    † Renée JOHO 
Dimanche 19 janvier 2ème dimanche du temps ordinaire à 10h  
    † Joseph FLICK 
Dimanche 2 février à 10h : Présentation du Seigneur au temple   
    † Angèle PETER 
Dimanche 16 février à 10h  6ème dimanche du temps ordinaire   
    † Marie-Thérèse et Joseph NEFF 
Dimanche 1er mars à 10h 1er dimanche de Carême  
    † Défunts des familles MEYER-WUHRLIN 

Institut St André 

Messe tous les dimanches à 10h30 à la chapelle 
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DIMANCHE DE LA SANTE 
 

8 février 18 h à Cernay St-Etienne - 9 février 10h30 à Cernay St-Esprit 
16 février 10 h à Steinbach et Wattwiller  - 23 février 10 h à Uffholtz 

 
Qui n’a pas eu (ou n’a pas actuellement) parmi ses proches, ses voisins ou ses 
connaissances, une personne qui ne peut plus participer à la messe paroissiale ? 
 
Le Dimanche de la Santé nous serons particulièrement appelés à prier pour 
nos malades, les personnes âgées, isolées ou handicapées ainsi que pour les 
bénévoles qui les visitent et les professionnels à leur service : 
 
En Aumônerie à l’hôpital de Cernay 
 
A domicile (60 % des personnes dépendantes vivent à domicile) 

Autrefois, les prêtres seuls leurs portaient la communion. Aujourd’hui, c’est aux 
laïcs bénévoles et aux membres des familles concernées de porter le Corps 
du Christ. Chacun est appelé à le faire, avec respect et dignité.  

Vous pouvez aussi signaler à un prêtre, au diacre ou à votre presbytère, la 

personne souhaitant recevoir la communion. 

 

 

Contact : Francis BOLLINGER – Diacre – Pastorale de la Santé  
06 04 19 48 57  
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L’ADORATION : UNE FORME DE PRIERE 

Depuis plus de 10 ans, tous les 
jeudis soirs de l’année à 17 h  , le 
Saint-sacrement est exposé dans 
la Chapelle de l’Hôpital. Et Les 1er 
jeudis du mois, d’avril à octobre, 
jusqu’à minuit. 
 
Quelques personnes sont là fi-

dèles , en silence, depuis des années…à veiller, tous les jeudis, 
pendant une heure! 
 
Pourquoi adorons-nous ? 
Parce que Jésus nous le demande : « Le Père cherche des ado-
rateurs en esprit et en vérité »  (Jean 4,23-24) 
Il nous appelle à veiller, à demeurer auprès de Lui, comme Il 
appelait ses Apôtres endormis à Gethsémani : 
 « Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec Moi ? » (Mat.2, 
40) 

Parce que nous croyons que Jésus-Christ est là, réellement 
présent dans cette hostie consacrée ! 

Parce que nous reconnaissons qu’Il est Dieu, qu’Il est Saint, 
qu’Il est le plus grand  (St-Augustin), qu’Il nous a sauvé 
en donnant sa vie pour nous, par amour ! 

L’adoration est l’expression de notre reconnaissance et de 
notre émerveillement pour ce que le Christ a fait pour nous en 
donnant Sa vie par amour. 
 
Sa joie est sans limite, quand nous venons passer une heure 
avec Lui, au Sacrement de Son Amour ! 
« J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être aimé des hommes au 
Saint-Sacrement, que cette soif me consume, et je ne trouve per-
sonne qui s’efforce de me désaltérer » (Jésus à Ste Marguerite 
Marie 1647-1690). 
« Le Saint Sacrement, ce don que le Seigneur fait de Lui-même 
pour la vie du monde, est la source de tout amour » 
(Benoît XVI 14/06/2009) 
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Paroisse d' UFFHOLTZ 
 

Dimanche 12 Janvier : Baptême du Seigneur messe à 10h  
  † Antoine WERNAIN 
  † André et Arnaud PFEFFER et famille 
  † Charles, Mathilde et Francis GROSS 
  † Défunts des familles HUG - HAAS et NEFF - KIRSCHER 
  † Epoux Emile et Maria STUTZ - CENTLIVRE et famille 
 
Samedi 18 Janvier : Montée vers Saint-Antoine Messe à 17h 
  † Jean-Claude PICHOT 
 

Dimanche 26 Janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire A à 10h 

  † Jean-Pierre GRASSLER  
 
Dimanche 9 février à 10h  5ème dimanche du temps ordinaire A 
  † Annette STUTZ 
 
Dimanche 23 février à 10h  7ème dimanche du temps ordinaire A 
  † Famille Emile STUTZ-CENTLIVRE 
 
Mercredi des cendres 26 février 
  Messe et imposition des cendres à 16h30 
  avec les enfants de la communauté de paroisses et de  
  leurs familles 
 
Dimanche 8 mars à 10h 2ème dimanche de Carême A  
  † Léontine SCHWOB 

  † Marie-Josèphe RAPP  
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  † Angela et Giuseppe TIBERIO et les défunts des  
  familles TIBERIO-MORALE-GUBIANI 
  † René MULLER et les défunts des familles MULLER-
  ELLENBACH et BURGY 

 

Dimanche 2 février : Pas de messe à Cernay  
  
Samedi 8 février 18 h St Etienne  
  † Rino et Thérèse COBAI  
 
Dimanche 9 février 10h30 au St Esprit 
  † Familles Robert ROMANEL, David et Iolé ROMANEL, 
  † Jean-Georges et Marie-Louise PAULUS 
 
Samedi 15 février 18 h St Etienne  
 
Dimanche 16 février  Pas de messe à Cernay  
 
Samedi 22 février 18 St Etienne 
  † Rocco Dominique ROTOLO 
  
Dimanche 23 février 10h30 St Esprit 
  † Nicole CLEMENT 
 
Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres  19h Célébration à St 
Etienne (pour les enfants  et les familles 16h30 à Uffholtz)  
 

Samedi 29 février 18 h St Etienne 

  † Jeanne et Marcel WERLE 

Dimanche 1er mars  Pas de messe à Cernay 

 

Samedi 7 mars 18 h St Etienne 
  † Rino et Thérèse COBAI 
  † Marie-Rose et Rocco ANASTASI 
  † Famille MIRRA 
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C’est un face à face entre l’homme et son Créateur. « L’adoration n’est pas 
un luxe, mais une priorité » disait Benoît XVI. 
St-Jean-Paul II écrivait : « Il est bon de s’entretenir avec Lui, et penché sur sa 
poitrine comme le disciple bien-aimé, (Jean 13,25) d’être touchés par 
l’amour infini de son cœur. Bien des fois(…) j’ai fait cette expérience et j’en 
ai reçu force, consolation et soutien. » 
« Qui regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. » (Ps 
34) 
 
« Que fait Jésus au tabernacle ? Il nous attend ! » Disait le St Curé d’Ars…
Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde entier. 
 
« L’eucharistie n’est pas seulement la Communion, c’est aussi dans l’Osten-
soir... Jésus présent sur nos Autels, « tous les jours, jusqu’à la consommation 
des siècles » vrai Emmanuel « vrai Dieu avec nous », s’exposant à toute 
heure, sur toutes les parties de la terre, à nos regards, à notre adoration et à 
notre amour, en changeant, par cette présence, la nuit de notre vie en une 
illumination délicieuse ». (Bienheureux Charles de Foucauld) 
 
« Dans l’adoration, nous ne sommes pas seuls, nous sommes là pour toute 
l’humanité, aussi pour ceux qui ne l’aiment pas ». (St Curé d’Ars) 
 
« Qu’est-ce qui sauvera le monde ? Ma réponse est la prière. Il faut que 
chaque paroisse se tienne au pied de Jésus, dans le Saint-Sacrement, dans des 
heures d’adoration». (Mère Térésa) 
 
Pour terminer, voici encore une parole du pape François, qui nous encou-
rage… 
« Ce que je préfère vraiment, c’est l’Adoration du soir, même quand je suis 
distrait, que je pense à autre chose, voire quand je sommeille dans une prière. 
Entre 7h et 8h du soir, je me tiens devant le Saint-Sacrement pour une heure 
d’adoration… » Il encourage à « perdre son temps » devant le Seigneur ! 
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Démarche « Église verte » : c'est parti ! 

Depuis un an notre environ, la communauté de paroisses est officielle-
ment engagée dans la démarche « Église verte ». Elle rejoint d'autres 
communautés chrétiennes qui ont déjà fait le pas, 300 au niveau fran-
çais, 15 en Alsace. 
 
Il ne s'agit pas de « suivre une nouvelle mode », encore moins de 
fonder une sorte de nouvelle religion écologique, mais d'essayer de 
répondre concrètement à l'appel lancé par notre pape François dans 
son encyclique sur « l'écologie intégrale » Laudato'si. Il nous exhorte en 
effet à une véritable « conversion écologique » et souligne qu'au re-
gard de la gravité de la situation nous avons  une « terrible responsabi-
lité » (90) 
 
C'est dans ce contexte qu'a été créé le label « Eglise verte », porté 
par la Conférence Épiscopale des Évêques de France.  Il s'agit d'un 
outil très bien conçu pour permettre aux communautés de vivre cette 
« écologie intégrale » dans toutes ses dimensions. 
Concrètement ce label repose sur 84 points d'observation regroupés en 
5 grands thèmes : les célébrations et la catéchèse, la gestion des bâti-
ments, celle des terrains, l'engagement local et global, et le mode de vie. 
 
Notre communauté de paroisses venant d'atteindre le niveau 2 sur 
5, nous pouvons encore progresser : nous sommes ainsi tous concernés, 
individuellement et collectivement à « miser sur un nouveau style de 
vie » (203à 208) ! 
 

 
 

L'équipe d'animation Eglise verte est largement ouverte.  
N'hésitez surtout pas à nous rejoindre : toutes les compétences sont 
les bienvenues, entre autres en matière de techniques de communi-
cation « modernes ». 
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EGLISES DE CERNAY 
 
 
Mercredi 1er Janvier 18h Chapelle de l’Ochsenfeld 
 
Samedi 4 Janvier 18h St Etienne 
  † Marie-Albertine GUNTZ, père Joseph GUNTZ  
  & défunts de la famille 
  † Famille MIRRA 
   
Dimanche 5 Janvier pas de messe à Cernay 
 
Samedi 11 Janvier 18h St Etienne 
  † Marcel et Joséphine COURTOIS & défunts de la famille 
  † Willy HÜSSLER 
Dimanche 12 Janvier messe en famille au Saint-Esprit 
 
Samedi 18 Janvier Montée vers Saint-Antoine à Uffholtz, pas de messe à 
18h à Saint-Etienne 
 
Dimanche 19 Janvier 10h30 au St Esprit : Deuxième Dimanche du temps 
ordinaire 
  † Nicole CLEMENT 
 
Samedi 25 Janvier 18h St Etienne  

  † Alain PHILIPP, les époux Ernest et Yvonne PHILIPP,  

  † Stéphania KALEK,  

  † Jacques HAMBALEK 

Dimanche 26 Janvier 10h au Temple protestant Célébration œcuménique 
 
Samedi 1er février 18h St Etienne 
  † Famille MIRRA 
  † Michel LAFAYE,  
  † Joseph et Josepha KOSIENIAK,  
  † Lionel LAMBERT 
  † Liliane GUBIANI,  

DIMANCHES et JOURS DE FETE 
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TEMPS DE PRIERE REGULIERS  
DANS LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 

Cernay :  les jeudis, à 15 h, à l’hôpital. 

  les jeudis, à 18 h, à la chapelle de l’Hôpital. 

 

Uffholtz :  les lundis, mardis, mercredis et vendredis, à 9 h, à la  

  chapelle du presbytère. 

 

Wattwiller :  les vendredis à 18 h. 

 

Steinbach :  les mardis et vendredis à 18 h. 

 

Saint André, Maison des sœurs :  les mercredis à 18 h. 

Chapelet :  Cernay : les mercredis à 18 h, à la chapelle de l’Ochsenfeld. 

Uffholtz : les jeudis à 8 h au presbytère. 

Wattwiller : le 1er lundi du mois à 9 h. 

Steinbach : les mardis et vendredis, à 17 h 30. 

 

Adoration :  Cernay : chapelle de l’Hôpital, les jeudis, de 17 h à 18 h.  

Se prolonge jusqu’à minuit chaque 1er jeudi du mois, 

 d’avril à octobre. 

Uffholtz : le 1er mercredi du mois, de 17 h à 18 h, à la  

chapelle du presbytère. 

 

Renouveau Charismatique, à l’église du St Esprit :  

Veillée de prière tous les lundis, à 20 h, avec possibilité de 

 confession individuelle. 

Messe chaque 1er lundi du mois, « Marie qui défait les 

 nœuds », à 20 h. 

MESSES DE SEMAINE  
DANS LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 
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2 décembre SCHULT Alice Cernay 

14 décembre KIEFFER Eugénie Uffholtz 

20 décembre WIRTH Arlette Cernay 

20 décembre HAUSER Marguerite Cernay 

23 décembre BISSEY Liselotte Cernay 

27 décembre BRUDER Marie Antoinette Cernay 

27 décembre  FIORANI Graziano Cernay 

Les funérailles célébrées en décembre 

DATES DE PREPARATION AU BAPTEME  

DES BEBES ET ENFANTS ENTRE 0 ET 6 ANS NON REVOLUS 

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.  

MARIAGES 2020 

Si vous avez un projet de mariage, merci de prendre contact au presbytère 
de Cernay pendant les heures de permanence au 03 89 75 54 05 

LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES  
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Comme les mages,  
venez approchons-nous ! 

Réjouissons-nous, chaque jour,   
de la venue du Sauveur  

parmi nous ! 
 

Après tous les évènements vécus 
dans notre Communauté de Pa-
roisses durant ce mois de décembre 
2019, nous souhaitions rendre grâce 
pour toutes les personnes qui, comme 
les mages, se sont mises en route et 
se sont approchées de Jésus, notre 
Seigneur. De nombreuses personnes 
ont poussé les portes de nos églises 
pendant ce temps de l’Avent et les 
fêtes de Noël : des enfants et leurs 
familles ont participé aux célébra-
tions de l’Avent dans chaque pa-
roisse et les visiteurs ont été très 

nombreux à venir voir notre première exposition de crèches.  
 
Cette nouvelle proposition pastorale vous a peut-être surpris, mais elle 
s’est révélée être une expérience très riche d’évangélisation et une belle 
occasion de rencontrer des personnes qui découvraient pour la première 
fois l’église Saint Etienne (son architecture et sa beauté). Quelques per-
sonnes nous ont dit entrer pour la première fois dans une église. Plusieurs 
personnes ont pu profiter de cette occasion pour allumer une bougie et 
prier, pour faire une pause dans leur quotidien, pour venir se recueillir 
devant le tabernacle, pour se renseigner sur les activités paroissiales, les 
célébrations de Noël, … 
 
Nous remercions encore les enfants et les adultes, qui ont réalisé les 
crèches exposées. Nous remercions aussi les personnes qui nous ont confié 
leurs trésors familiaux, qui nous ont partagé combien installer la crèche  
apporte de la  joie et participe à leur préparation intérieure à accueillir 
Jésus, à vivre la paix de Noël. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à la 
préparation et à l’installation de l’exposition. 
 

La Pastorale des Enfants et des Familles et la Pastorale du Tourisme   
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Pèlerinage des servants d’autels à 

Rome en 2020 

VIENS, SERS ET VA 

Trois mots choisis par le Service Na-
tional de la Liturgie Sacramentelle 
pour inviter les jeunes servants d’autel 
de France à se préparer au pèleri-
nage nationale des servants d’autel 
qui aura lieu à Rome du 24 au 28 
août 2020.  
 
VIENS : réponds à l’appel du Christ 
qui t’invite à le suivre. 
SERS : approche et ose témoigner de 

ta joie de servir le Christ à l’autel, de servir le prêtre et l’assemblée 
lors de chaque célébration. 
VA : témoigne dans ta famille, ton quartier, à l’école, toi, jeune dis-
ciple de Jésus, va et porte l’Evangile  dans le monde où tu vis. 
 

Dans notre communauté de paroisses parmi les 35 servants, 16 jeunes 

se préparent à vivre cette aventure spirituelle et fraternelle. Pour fi-

nancer leur pèlerinage, ils proposent des actions (vente de pâtisseries, 

vente des calendriers..) et vous remercient de votre soutien. 

Chaque vidéo est suivi d’un temps d’échanges en équipe de rassemblement. 
Enfin, les enfants ont réalisé un colibri multicolore pour garder en mémoire l’his-
toire et la devise du petit oiseau. 
 
Nous étions près d’une centaine pour célébrer l’eucharistie de fin de rencontre, 
les parents nous ayant rejoints. Au cours de cette eucharistie festive, trois jeunes : 
Laure, Lucile et Laindy, des jeunes méjistes de Cernay, ont témoigné de leur dé-
sir d’être Feu de joie autour d’eux, une étape dans le parcours d’un mejiste. 
Les paroles du chant d’envoi ont alors résonné tout particulièrement : 
« Allez porter ma joie au monde, par toute la planète, porter ma joie au 
monde, porter ma fête… ». Laudato Si ! 

                                        Claudia, Lucie et Violette, animatrices JT à Cernay 
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RASSEMBLEMENT du MEJ Alsace du 17 novembre 2019 
« Pour les hommes et pour la planète, es-tu prêt à relever le défi ? » 

 

Ils étaient plus de 50 enfants de 
7 à 13 ans du Mouvement Eu-
charistique des Jeunes à venir 
avec leurs animateurs, relever le 
défi ce dimanche 17 novembre 
à la Maison St Michel à Issen-
heim ! 
Et il fallait plus que le réveil 
matinal et le brouillard pesant 
pour entamer leur enthousiasme. 
Car beaucoup d’entre eux sa-

vaient ce qu’offre tout rassemblement MEJ : un concentré de rencontres, 
d’échanges, d’amitié, de jeux, de réflexion, de musique, de joie et de rires 
partagés ! 
La rencontre est placée d’emblée sous le regard du Seigneur et s’ouvre sur 
une prière d’offrande : « Seigneur Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu 
me donnes … D’avance je te dis oui pour cette journée car je suis sûr que tu 
es avec moi ». 
Et puis débarquent sur scène un arbre, un âne, un homme de Cro-Magnon… 
et un sac plastique ! Et ça discute à bâtons rompus de réchauffement clima-
tique, d’écologie, de déchets et de pollution …Jusqu’à ce qu’ils soient inter-
rompus par deux espions qui leur annoncent l’imminence d’une catastrophe 
écologique majeure… à moins qu’ils ne trouvent dans l’assistance l’aide né-
cessaire pour changer le cours des événements ! 
Il n’en faut pas plus pour embarquer les jeunes dans un Escape Game 
d’1h30 créé de toutes pièces par une équipe de grands Mejistes (15-17 
ans). Une façon de provoquer par le jeu réflexion et prise de conscience, 
actions concrètes et entraide. Une manière ludique de décliner le thème 
d’année du MEJ : « La vie est beauté, admire-la et fais-la grandir ! » 
Au bout des énigmes à résoudre, des créations artistiques (recycl’art), des 
plantations, des constructions d’aqueducs en Légo, des parcours d’obstacles 
et de la reconstitution du texte du Cantique des Créatures... il y aura la réus-
site ! 
Parce que chacun a fait sa part, comme le petit colibri de la légende amé-
rindienne, qui sera projetée aux enfants pour conclure la matinée. 
 
L’après-midi sera consacrée à creuser certains sujets à partir de petites vi-
déos « Un jour, une question » : « Qu’est-ce que la biodiversité ? », « Qu’est-
ce que le Zéro Déchet ? »,  
« Pourquoi les oiseaux disparaissent-ils en France ? ».  
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Remerciements des servants d’autel :  
Samedi 14 décembre, lors de 
l’exposition de crèches, puis à la 
sortie de la messe, les servants 
d’autel ont proposé des petits 
gâteaux de Noël et leur calen-
drier. 
Cette action a pour but de ré-
duire les frais du pèlerinage au-
quel 16 servants de notre commu-
nauté participeront à Rome en 
août 2020. Ils vous remercient 

pour votre soutien et vous partagent leur joie de servir. 

Remerciement du MEJ – Cernay : 

La vente des couronnes d’Avent 

confectionnées par nos mains a 

rapporté un bénéfice de près de 

1 700 €. Conformément à ce que 

nous avons annoncé, nous offrons 

un chèque de 425 € au Resto du 

Cœur de Cernay et un chèque de 

425 € à la Conférence St Vincent 

de Paul de Cernay. Le reste nous 

permettra de réduire nos frais 

de participation aux rencontres régionales ou nationales. 

Un Concert donné par les TINONIERS au profit de CARITAS Réseau Se-
cours catholique , Equipe de Cernay 
Il se déroulera le dimanche 9 février à 16h30 au Foyer Saint-Erasme 
d’Uffholtz. 
Les enfants qui sont accompagnés par l’équipe Caritas , montreront éga-
lement leurs talents de chanteurs en accompagnant les Tinoniers pour cer-
tains refrains. 
L’entrée sera gratuite ; durant la pause, un panier circulera pour recueillir 
les dons. Ils contribueront à financer les actions de l’équipe sur Cernay et 
les villages environnants. 
Bienvenue à chacun et merci de réserver dès à présent la soirée du 9 fé-
vrier pour cette action de solidarité. 
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Echos en images de la vie de notre communauté de paroisses 

Vendredi 13 décembre, par leurs 
chants, des enfants et des catéchistes 
ont ouvert l’exposition de crèches.  
 
Lors de cette inauguration, l’abbé 
Matthieu a prononcé une bénédic-
tion et a invité les participants à 
prier puis à venir découvrir les 85 
crèches  exposées qui ont été réali-

sées par les enfants du caté ou prêtées par des paroissiens. Merci à la 
Municipalité pour le prêt des urnes qui ont permis de mettre en valeur et 
de protéger les crèches.  
 

Cet évènement nous redit combien « la crèche » évangélise et rappelle 
comment le Mystère de l’Incarnation s’est révélé et comment la naissance 
de notre Seigneur a été vécue dans la pauvreté et l’humilité.  
 

Puis, l’abbé Matthieu a béni le Marché de Noël d’Antan, organisé sur la 
place de l’église. 
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Par leurs chants et 

leurs mélodies, les 

petits chanteurs de 

Guewenheim ont  

enchanté petits et 

grands. 

Dimanche 15 dé-
cembre Etienne a fêté 
ses 80 ans. Pour l’office 
il était entouré de l’ab-
bé JP Stutz  et du 
diacre F Bollinger. 
Après l’office le conseil 
de fabrique lui a réser-
vé une surprise en of-
frant le verre de l’ami-
tié à l’assemblée ainsi 
qu’un tableau représen-
tant l’église de Watt-

willer en hiver. L’équipe Saveurs d’Evangile a confectionné 8 gâteaux 
avec 80 bougies. Kougelhopfs, gâteaux  et pains  garnis ont été four-
nis spontanément par la chorale et quelques pâtissières émérites. Le 
Père Etienne remercie chaleureusement l’ensemble des fidèles de la 
communauté de paroisses du Pays de Cernay et d’ailleurs, pour leurs 
participations, pour leurs cadeaux et pour leurs témoignages de sym-
pathie et d’amitié.        


