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 Vos articles, intentions de messe, informations et photos, ainsi que vos éventuelles suggestions sont les 
bienvenues. Pour dimensionner vos articles, veuillez noter qu’ils devraient 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 juin et juillet la date limite d’envoi des propositions sera le 15 mai. 

Article pour le Bulletin Inter-paroissial 

Presbytère de Cernay Maison Paroissiale 

35, rue des Fabriques tél : 03.89.75.54.05 

contact@paroisses-paysdecernay.fr 

bulletin@paroisses-paysdecernay.fr 

Curé Matthieu Alokpa 

matthalok@paroisses-paysdecernay.fr 

Pastorale enfants : Suzanne Vidal 

pastorale.enfants@paroisses-paysdecernay.fr 

Annonce de la foi : Simone Doerflinger 

pole.annoncedelafoi@paroisses-paysdecernay.fr 

Liturgie : Marie-Thérèse Fady 

pole.liturgie@paroisses-paysdecernay.fr 

Eglise verte tél : 06.85.62.65.98 

eglise.verte@paroisses-paysdecernay.fr 

Communication : Jean-Paul Welterlen 

communication@paroisses-paysdecernay.fr 

Pôle solidarité : Geneviève Menet 

pole.solidarite@paroisses-paysdecernay.fr 

Caritas Cernay 06.74.02.21.70 

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 

Site internet : https://www. paroisses-paysdecernay.fr 
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Édito : Pâques, chemin d’espérance ! Croix, horizon de la vie sans fin! 

Qu’elle soit niée par certains, 
raillée par d’autres, vidée de sa 
substance par des esprits 
prétendument brillants qui 
préfèrent n’y voir que symbole, ne 
change rien à l’affaire, la 
résurrection du Christ demeure et 
demeurera  un  événement 
ineffaçable dans l’histoire de 
l’humanité. Dans la nuit du 16 au 
17 avril, les cloches vont se faire 

entendre encore joyeusement pour 
nous rappeler que le Christ est 
sorti vivant du tombeau : l’homme 
Jésus que l’on a crucifié est 
« réveillé » du séjour des morts. Il 
est vivant pour toujours : Pâques, 
un chemin d’espérance ! 
Dans un monde souffrant, 
endeuillé par la pandémie et les 

guerres, Juifs et Chrétiens 
célèbrent Pâques. Quel sens peut 
avoir cette fête au milieu des 
larmes et des angoisses de notre 
temps, si ce n’est celui du passage : 
passage de l’esclavage à la liberté 
pour les Hébreux ; passage de la 
mort à la vie, passage des ténèbres 
à la lumière pour les Chrétiens. 
L’annonce pascale qui traverse les 
siècles, éclaire d’une espérance 
nouvelle la longue marche de 
l’humanité. Elle réveille ses 
aspirations les plus profondes à un 
monde nouveau libéré des chaînes 
de la haine, de l’injustice, de 
l’individualisme égoïste conduisant 
à l’exclusion des plus fragiles, au 
saccage de la Création et de ses 
ressources. 
Oui, enfermé dans le tombeau de 
la haine, enseveli dans les linceuls 
de l’injustice, le Christ resurgit 
dans la clarté du matin de Pâques 
et dit : « Paix à vous » !                                                                                               
Il avait été crucifié car son 
message de pardon et d'amour, 
exigeant même l'amour de 
l'ennemi, renversait l'illusion des 
pouvoirs et la falsification de la 
vérité. Mis en croix qui devait le 
faire taire définitivement, il 
ressuscite le troisième jour et la 
croix devient plutôt l’étendard qui 
annonce sa victoire sur la mort. 
Depuis plus de deux mille ans, 
pour les Chrétiens, la croix est le 
signe de ce passage à travers la 
souffrance ; elle est le signe de la 
victoire de la vie sur la mort. 
On se rappelle qu’après le terrible 
incendie qui ravagea la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, beaucoup 
furent étonnés de voir une croix, 
debout : tout au fond, au milieu 
des gravats et de la désolation, elle 
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surmontait la Pietà, intacte elle 
aussi, et encore enveloppée de 
fumée comme d'un linceul. Tel un 
signe d'espérance, la croix résonne 
jusqu'au cœur des ténèbres qui ne 
peuvent emprisonner la lumière ni 
retenir la vie ni détruire l'amour. 
Nous vivons avec la souffrance et 
la mort. Mais au fond de nos 
cœurs, nous avons un profond 
désir de vivre. La croix nous 
rappelle, d’une part toutes les 
souffrances que nous traversons 
dans notre vie quotidienne et, 
d’autre part, le désir profond de 
vivre éternellement qui habite 
notre cœur. Au cœur de 
l'humanité meurtrie, blessée, 
défigurée, s'ouvre un chemin 
d’espérance. Tel est le message de 
Pâques. Il nous invite à découvrir 
que la croix est l'horizon de la vie 
sans fin. Et, si la vie l'emporte sur 
la mort, tout n'est-il pas 
transformé ? C'est pourquoi dans 
le souffle de l’Esprit de Vérité 
répandu sur les apôtres par le 
Ressuscité, nous affirmons avec 
toute l’Eglise que l’événement 
pascal est le point central de la 
valse des siècles et de modestes 
existences individuelles. 
La foi en la résurrection est la 
Bonne Nouvelle : « Je suis venu 
pour qu’ils aient la vie » dit Jésus. 
De tout cœur célébrons dans la 
joie ces fêtes de Pâques car le 
tombeau est vide. Avec les oiseaux 
du ciel, entonnons des chants de 
louange dans un langage qui nous 
est inspiré d'en-haut : Alléluia, 
Alléluia, Alléluia !  Belle fête de 
Pâques !  
 

Abbé Matthieu ALOKPA 

Infos, permanences. 2 

Edito. 3 

Messes en semaine, temps de 
prière réguliers, funérailles. 

4 

Significations IHS. 
Pélé Jeunes LOURDES. 
Pèlerinage à LOURDES. 

5 

Caritas, témoignage et cherche 
famille de vacances. 
Pastorale du Tourisme. 
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Pastorale des enfants. 7 

Eveil à la FOI. Vente de rameaux. 
Construisons la fraternité. 
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Adoration au Mont Saint Odile. 
Messe inaugurale inter paroissiale. 
Baptême. 

9 

Intentions de Messes dans nos 
Paroisses. 

10 

Agenda des messes dominicales. 11 

Patrimoine : René Kuder (suite) 12 

Dans ce numéro : 
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Cernay : Les jeudis, à 15 h, célébration de la Parole à 
 l’hôpital, et messe les 1ers les jeudis du mois, 

 également à 15 h.  
 Les mardis et les vendredis messe à 9 h, à la 
 chapelle du presbytère. 
 Les mercredis et les jeudis à 18 h, à la chapelle 
 du presbytère, sauf les 1er jeudis du mois (car 
 messe à l’hôpital). 
Uffholtz : à l’église ou au presbytère 

les lundis, mardis, mercredis et vendredis, à 9 h  
Wattwiller : les vendredis à 18 h 

Steinbach : les mardis et vendredis à 18 h à l'église 

MESSES DE SEMAINE DANS LA 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

Chapelet 
Cernay  les mercredis à 18 h, à la chapelle de 
  l’Ochsenfeld. 
Wattwiller le 1er lundi du mois à 9 h.  
Steinbach les mardis et vendredis, à 17 h 30 à l'église. 

Adoration 
Cernay  les jeudis : matin de 10 h à 12 h 
  soir de 16 h 30 à 17 h 45 prolongée les 
  1er jeudis du mois jusqu’à 22 h,  
  exceptionnellement le 31 mars et non le 
  7 avril. 

Uffholtz le 1er mercredi du mois de 17 h à 18 h  
Chemin de croix : 

Cernay  les vendredis de Carême 11 h église St Esprit 
Steinbach dimanche 3 avril à 18 h à l’Eglise. 
  Vendredi saint 15 avril à 18h. 
Uffholtz  tous les vendredis de Carême à 18 h à la 

chapelle du presbytère, 
  Vendredi Saint, chemin de croix à 10 h à 

l’église 
Wattwiller mercredi 6 avril à 19 h 30 

TEMPS DE PRIERE REGULIERS 

Lundi : jour de repos de l’abbé Matthieu  
(injoignable, sauf pour les obsèques) 

Décès Funérailles Nom du défunt (e) Lieu 

23 janvier 28 janvier Roland SPRINGINSFELD Cernay 

26 janvier 28 janvier Dino MORANI Cernay 

5 février 9 février Sylvie CURIR Cernay 

9 février 14 février Marie Louise SCHNEBELEN Wattwiller 

16 février 22 février Chantal NIEDERGANG Cernay 

22 février 25 février Irène HECTOR Uffholtz 

23 février 26 février Marcel MONTALBETTI Cernay 

25 février 28 février Marguerite LUTTENBACHER Wattwiller 

23 février 1er mars Anne Marie BOEHLER Steinbach 

26 février 3 mars Jacqueline MEYER Uffholtz 

26 février 4 mars Sousa AZEVEDO Cernay 

9 mars 15 mars Claudine LIDOLF Cernay 

11 mars 17 mars Louis LUTRINGER Cernay 

Funérailles célébrées dans les paroisses 

Renouveau Charismatique à l’église 
du Saint-Esprit 

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

Messe, chaque 1er lundi du mois à 20 h 

« Marie qui défait les nœuds ». 
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Confession 
Tous les premiers vendredis du mois, de 10 h à 11 h 30, 

à la chapelle du presbytère de Cernay. Célébrations pénitentielles communautaires 
Steinbach mardi 5 avril à 18 h 



En réalité il s’agit d’une 
abréviation en trois parties du 
nom de Jésus, dans laquelle le I et 
le H sont les premières et le S la 
dernière lettre du nom écrit en 
grec IH-SOUS. Le H est la lettre 
grecque ETA et se prononce E, ce 
qui est important pour identifier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 les lettres du monogramme. 
Souvent un petit trait horizontal 
surmonte les trois lettres indiquant 
qu’il s’agit bien d’une abréviation. 
Plus tard la lettre centrale 
deviendra même une croix, la 
figure entière est entourée de 
rayons. Au début de l’ère 

chasteté, obéissance. 
Ou encore : 
1.le brigand malfaiteur qui injurie 
le Christ 
2. le bon larron 
3. le Christ 
 

Jean Paul Freudenreich 

chrétienne, c’était un symbole 
secret utilisé comme signe de 
ralliement. Il était souvent gravé 
sur les tombes des Chrétiens. Puis 
au XVe siècle, saint Bernardin de 
Sienne s’attacha à promouvoir la 
vénération du saint nom de Jésus 
et incita les Chrétiens à faire 
figurer les trois lettres IHS sur les 
frontons de leurs maisons. Un 
siècle plus tard, en 1541, saint 
Ignace de Loyola adopta le 
monogramme pour symboliser le 
nouvel ordre qu’il venait de créer : 
la Compagnie de Jésus. 
Autre interprétation : 
1. le clou de son obéissance à 
Dieu 
2. le clou de son amour pour nous 
3. le clou de nos péchés 
Ou encore : les trois clous 
rappellent ceux de la crucifixion. 
Mais certains y voient aussi un 
symbole des trois vœux de  
religion qui sont : pauvreté, 

Précision sur la signification du symbole IHS. 
Le monogramme IHS qui représente le nom de Jésus est parfois interprété de plusieurs 
manières, et notamment en latin comme Iesus Hominum Salvator.  
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Lors du dernier lien paroissial je vous annonçais la reprise 
du pèlerinage à Lourdes pour les jeunes ( les inscriptions 
se poursuivent). Aujourd’hui je fais un appel pour 
renforcer l’équipe sanitaire. 

Simone Doerflinger 

Pélé Jeunes à Lourdes 
10 au 26 juillet 2022 

Pour les 13/17 ans 
ÉQUIPE SANITAIRE 

Comme chaque année, une équipe 
sanitaire veillera sur le bien-être et la 
santé des jeunes, aux côtés des 
organisateurs pendant le pèlerinage. 
Cette équipe recherche des médecins 

et infirmières qui souhaiteraient donner une semaine de 
temps pour partager ce temps fort avec les jeunes. 

Contact : 
Marie Claire Franck, 06.75.03.74.65 

Steve.franck@aliceadsl.fr 

Uffholtz :  
croix portant le monogramme IHS, 

rue des vignes et rue du fossé. 



Caritas cherche des familles de vacances 
Vous avez un peu de temps et un peu d’espace à partager ? Cet été, devenez famille 
de vacances ! En lien avec Caritas Alsace, accueillez pendant quelques jours un enfant 
chez vous, pour lui offrir des souvenirs inoubliables ! 
Tout au long de l’année, Caritas Alsace accompagne des familles qui traversent des 
situations de précarité. Ces familles ont rarement l’occasion de partir en vacances, par 
manque de moyens. Caritas Alsace recherche donc des familles volontaires, pour 
accueillir un ou deux enfants pendant quelques jours d’été. 
« Il n’y a pas besoin de prévoir un programme extraordinaire, ce qui compte c’est de partager votre 
quotidien, et pourquoi pas de faire quelques activités simples, comme du vélo ou des jeux de société »,  
explique Valeria Braunstedter, de Caritas Alsace. L’association et ses bénévoles mettent en relation les enfants 
et les familles de vacances, et assurent un suivi avant, pendant et après le séjour. 
Le programme Accueil Familial de vacances, c’est un enrichissement réciproque, des petits moments de 
partage, qui donnent souvent lieu à des vacances inoubliables. 

CONTACT : CARITAS CERNAY 
Bernard FOURGERONT resp. Vacances 

Tél 06.49.52.12.78 
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Pastorale du Tourisme : 
« Pâques au jardin » 

Un temps de témoignage... 
de la REA à la JOIE ! 

Vendredi 13 MAI à 17 h 30 à la Salle d’Honneur 
De la Mairie d’UFFHOLTZ. 

 Francine POURROY, de Steinbach, et son amie Michèle MERLI étaient 
 respectivement 15 jours et 1 mois et demi en réanimation. Elles ont touché 
 le fond, elles étaient aux portes de la mort… Maintenant, c’est la JOIE DE 
 VIVRE qui les habite ! 
 « Dans les moments les plus difficiles de notre vie, on peut s’en sortir...» 
 disent-elles. 
 Venez écouter leur témoignage ! 
 Entrée libre, un plateau sera proposé au profit de CARITAS - CERNAY. 

 

Françoise MARTIN 
CARITAS - CERNAY tél 06.74.02.21.72 

Si vous êtes curieux, si vous aimez 
découvrir, apprendre, voir autre 
chose, la Pastorale du Tourisme 
de notre communauté de 

paroisses vous propose « Pâques au jardin ». Depuis le début du Carême, 
deux fois par semaine, deux œuvres d’art commentées sont envoyées par 
courriel. Quelques textes complémentaires y sont joints. Covid oblige, le 
thème choisi illustre l’apparition de Jésus à Marie-Madeleine au matin de 
Pâques et la parole prononcée par le Christ « Noli me tangere » (Ne me 
touche pas) ! La richesse et la subtilité que nous offre cet épisode de 
l’évangile de Jean vous étonnera. 
Si vous n’avez pas eu l’occasion de vous inscrire sur : 
prtl@paroisses-paysdecernay.fr pour recevoir les envois, vous pouvez 

voir ces œuvres sur le site : 
https://www.paroisses-paysdecernay.fr 
Vous trouverez la PRTL dans la rubrique parcours de vie et activités. 
 

Bonnes découvertes ! 
Brigitte Rosburger 
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Des membres de l’association Partage et Solidarité (de Uffholtz) 
nous ont présenté les conditions de vie difficiles des enfants mal-
gaches et les actions qu’ils font pour permettre à ces enfants de 
mieux vivre et grandir, d’apprendre, de mieux manger et d’être 
soignés. Pour soutenir leurs actions avec nos efforts de Carême, 
chaque enfant a fabriqué sa tirelire de 
Carême. Nous apporterons nos tirelires 
en offrande lors de la messe du di-

manche des Rameaux.  
Nos cœurs sont unis à ces enfants malgaches par la prière. 
 

Suzanne Vidal 

Pastorale des Enfants 
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Pour se préparer à vivre la joie de Pâques, dans l’édito du mois 
précédent, l’abbé Matthieu nous invitait à prendre soin de notre 
jardin intérieur, à semer des graines de paix, d’amour, de pardon, de 
joie, pour les faire fleurir dans notre cœur et autour de nous. 

Le temps du Carême commence par cette parole du Livre du 
prophète Joël : « Maintenant - Oracle du Seigneur 

- Revenez à moi de tout votre cœur » 

Lors de la célébration du mercredi des Cendres, guidés et éclairés par sa Parole, nous nous 
sommes mis en route avec Jésus sur ce chemin qui nous invite à la conversion. 
Avant l’imposition des cendres, nous avons pu avancer et venir déposer chacun une pierre, 
symbolisant ce qui alourdit et endurcit nos cœurs !       

Ensemble, nous avons chanté :  
Dis-moi, Jésus comment vivre le Carême !  
Dis-moi Jésus, comment faire pour aimer !  
Dis-moi Jésus, comment mieux partager !  

Samedi 5 mars, 25 enfants du caté se sont 
retrouvés au Cercle Familial avec leurs catéchistes 
et des parents. Ensemble, nous avons réfléchi au 
sens du don, du partage et des efforts de Carême à 
partir de l’Evangile du don de la pauvre veuve  
(Luc 21) : offrir de son temps, un sourire, rendre 

service avec amour, être gentil, prier, se priver du superflu, …  
Partager, c’est choisir de donner avec amour, c’est donner de 
l’amour !  
C’est choisir d’offrir notre joie d’aimer et d’être aimés : l’amour, 
ce don gratuit qui vient de Dieu !  
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Nous invitons tous les enfants de 4 à 7 ans à une 
nouvelle rencontre pour découvrir le véritable sens de 
la fête de Pâques et chaque enfant pourra créer un 
petit jardin à cette occasion. Elle aura lieu dans les 
églises de tous les villages et à Cernay à l’église du 
Saint-Esprit le 9 avril de 10 h à 11 h . Venez 
nombreux vivre un beau temps de partage. 

Simone Doerflinger 
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Vente de rameaux 

Vivre ensemble au MEJ 

 

Cette année encore les jeunes du MEJ, Mouvement 
Eucharistique des Jeunes, vont confectionner : 

Des bouquets de rameaux décorés à 5 € 
Des couronnes de Pâques à 15 € 

Des socles décorés à 6 € 

Les ventes auront lieu à la sortie des messes du 
week-end des Rameaux à Cernay, soit : 

Le samedi 09 avril à 18 heures à l’église Saint Etienne, 
Le dimanche 10 avril 2022 à 10 heures 30 à l’église du 
Saint-Esprit. 

D’avance un grand merci pour votre soutien et 
générosité ! 

Bon chemin de Carême ! 

Les jeunes méjistes et leurs animatrices. 

La marque spécifique de la 
fraternité universelle, explique le 
pape François dans sa lettre Fratelli 

Tutti, est le sort réservé aux êtres 
les plus fragiles, que ce soient les 
migrants, la planète, les victimes 
des conflits. Le Carême est un 
moment privilégié pour prendre 
du recul sur notre vie et le monde 
dans lequel nous vivons. Le 
CCFD-Terre Solidaire invite 
chacune et chacun, au cours de 
cette période, à remettre au cœur 
de nos vies les enjeux de l’écologie 
et de la fraternité rappelés par le 

pape François dans son encyclique 
sur l’écologie Laudato'si : 

« nous habitons tous la même 
maison » ! 
Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre 

Solidaire œuvre auprès des acteurs de 
terrain pour que les droits humains 

fondamentaux soient respectés : manger 

à sa faim, vivre de son travail, habiter 

dans un environnement sain, choisir là 

où construire sa vie… Il 
accompagne ainsi plus de 500 
acteurs de par le monde et 
soutient leurs projets dans 67 
pays. Cet engagement pour la dignité 

humaine et la protection de la « maison 

commune » prend racine dans l’Évangile 
et la pensée sociale de l’Église. 
Les évêques de France ont confié la 

mission au CCFD-Terre Solidaire 

d’organiser l’action de solidarité 
internationale en invitant au 

partage, plus particulièrement 
lors de la collecte du 5em 

dimanche, les 2 et 3 avril. C’est 
un geste de solidarité fort avec les plus 

fragiles auquel sont appelés les 

Chrétiennes et les Chrétiens en ce temps 

du Carême. 

l'équipe d'animation Eglise verte 

Construisons la fraternité universelle ! 

NB : vous pouvez verser vos dons à l'attention du CCFD-Terre solidaire 
en utilisant les enveloppes 

présentes dans ce bulletin, sur les tables de presse des différentes églises 
et dans les presbytères 

Info Un enseignement pendant la neuvaine de Pentecôte, jeudi 2 juin 2022 
Thème : « Les vertus et les dons de l’Esprit Saint. » 
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Voici 90 ans que des adorateurs se relaient pour prier 
devant le Saint Sacrement au Mont Sainte Odile. 

Vous ne faites pas partie d'un groupe et souhaitez 
tout de même prendre le temps de cette prière ? 

Rejoignez et renforcez un groupe. 
Pour cela nous organisons plusieurs sessions en 2022 : 

samedi 30 avril et dimanche 1 mai 
jeudi 5 et vendredi 6 mai 

samedi 25 et dimanche 26 juin 
jeudi 4 et vendredi 5 août 

samedi 13 et dimanche 14 août 
jeudi 15 et vendredi 16 septembre 

samedi 24 et dimanche 25 septembre 
samedi 1 et dimanche 2 octobre 

samedi 17 et dimanche 18 décembre 
du lundi 19 décembre au lundi 26 décembre 

Tous ceux qui désirent faire l'expérience de 
l'Adoration mais qui n'ont pas encore osé franchir le 
pas, pourront s'initier à l'Adoration eucharistique de 
jour ou dans le silence de la nuit, pour vivre un cœur 
à cœur avec le Seigneur. 
N'hésitez pas …. venez essayer …. 
C'est l'occasion pour des familles ou des personnes 
seules de "tester" 

l'Adoration. 
Une participation aux frais de nourriture et de 
logement sera demandée. L’inscription est nécessaire, 
elle doit se faire au plus tard deux semaines avant 
chaque session, auprès de : Benjamin Herter 

b.herter@mont-sainte-odile.com 03.88.95.80.53 

Dimanche 27 Février 
Steinbach 

Antoine LANGARD 

Baptêmes célébrés 
dans les paroisses 
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SESSIONS DE DECOUVERTE DE 

L'ADORATION EUCHARISTIQUE 

au sanctuaire du Mont Sainte-Odile  

Simone Doerflinger 

INVITATION 
Toutes les paroissiennes et paroissiens de la Communauté de Paroisses du 
Pays de Cernay sont invités le dimanche 29 mai à la Messe inaugurale de la 
rénovation de l’église Saint-Etienne. La messe sera présidée par 
Monseigneur L’Archevêque Luc RAVEL. L’horaire sera précisé 
ultérieurement. 

 

Je vous fais part d’une info du Mont Sainte-Odile, et bonne nouvelle, plus 
besoin de passe sanitaire pour y participer. 

Simone Doerflinger 

Baptême des bébés 
Dates des réunions de préparation : 

Les vendredi 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 26 août, et 23 septembre 2022, 
à 20 h au presbytère de Cernay, 35 rue des Fabriques. 
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Paroisse ST MORAND DE STEINBACH 
Dimanche 10 avril dimanche des Rameaux 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † Défunts des familles d’Agostin et Bechelen 
 † Lucien RIETSCH 
 † Alphonse BRAUN 
Vendredi Saint 15 avril 
 18 h Chemin de Croix 

Dimanche 17 avril jour de Pâques, 
 la résurrection du Seigneur 
 10 h Célébration Eucharistique 

 † Morand et Joseph STUTZ 
 † Alphonse BRAUN 
Vendredi 22 avril 18 h 
 † Robert HAAS et les défunts de la famille 
Dimanche 24 avril Dimanche de la Divine Miséricorde 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † familles RIETSCH/BINDLER 
Dimanche 8 mai 4e dimanche de Pâques C 
 10 h Célébration Eucharistique 

 † Alphonse BRAUN et les défunts de la famille 
 † Robert HAAS 
Jeudi 26 mai Ascension du Seigneur 
 10 h Célébration Eucharistique 

 † Alphonse BRAUN et les défunts de la famille 

DIMANCHES et JOURS DE FÊTE 

Intentions de 

Messes 

Paroisse ST JEAN BAPTISTE de WATTWILLER 
Dimanche 10 avril dimanche des Rameaux 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † René JARDON 
 † Antoine MURÉ et les défunts de la famille MURÉ 
 et FELNY 

 † Marie Thérèse et Bernard BALL et les défunts de 
 la famille 
 † Augustine VOGELSPERGER et les défunts de la 
 famille 
 † François RUEFF et les défunts de la famille 
 † Marguerite LUTTENBACHER 
Dimanche 17 avril jour de Pâques 
 10 h Célébration Eucharistique 

Dimanche 24 avril  
 10 h Célébration Eucharistique 

 † Marie Rose WALTER 
 † Défunts de la famille LUTTENBACHER 
Dimanche 8 mai 
 10 h Célébration Eucharistique 

 † René JARDON 
 † Michèle EL HINY / JARDON 
 † Défunts des familles KUBLER / JUNG 
 † Monique FLICK 
Dimanche 15 mai 1er communion 
 10 h Célébration Eucharistique 

Dimanche 26 mai Ascension 
 10 h Célébration Eucharistique 

Dimanche 29 mai  
 10 h Célébration Eucharistique 

Paroisse ST ERASME d’UFFHOLTZ 
Dimanche 3 avril 5e dimanche de Carême C 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † Henri CENTLIVRE et famille 
Dimanche 10 avril dimanche des Rameaux et de la Passion 

 du Seigneur 
 10 h Bénédiction des Rameaux et Célébration 

 Eucharistique 
 † Antoine KERN (100e anniversaire) 

 † Albert et Anna STUTZ et famille 
Dimanche 17 avril jour de Pâques 
 10h Célébration Eucharistique 

Dimanche 1er mai 3e dimanche de Pâques C 
 10 h Célébration Eucharistique 

Dimanche 22 mai 6e dimanche de Pâques C 
 10 h Célébration Eucharistique 

 † Emile STUTZ et famille 
Jeudi 26 mai Ascension du Seigneur 
 10 h Célébration Eucharistique 

Paroisse ST ETIENNE de CERNAY  
Samedi 2 avril  
 † Rino et Thérèse COBAI 
 † Gaston Jung 
Samedi 9 avril  
 † Inès MEZZAOBBA épouse MAURO et les 
 défunts de la famille 
Dimanche 17 avril jour de Pâques 
 † Louis et Marie Madelaine WENISCH 
 † Jean Pierre SCHMIDT 
Samedi 23 avril  
 † Marie Rosaria et Oliviero NAPPI 
 † René MULLER / Gabrielle et Albert LAUBER et 
 les défunts de la  famille 
Samedi 30 avril 
 † Maria GENESTIER et les défunts de la famille 
 GENESTIER - FEST 
Samedi 7 mai  
 † Père Gérard BECK et sa sœur Marie Thérèse 
Samedi 14 mai 
 † Rino et Thérèse COBAI 
Samedi 28 mai  
 † Michel LAFAYE / Jozefa et Jozef KOSIENIAK 
 † Lionel LOMBERT 
 † Maria GENESTIER et les défunts de la famille 
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Messes dominicales dans la Communauté de Paroisses - Avril Mai 2022 
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Dates 
CERNAY  
St-Etienne 

CERNAY 
St-Esprit 

CERNAY 
chapelle  
St-André 

STEINBACH  
St-Morand 

UFFHOLTZ  
St-Erasme 

WATTWILLER 
St-Jean-Baptiste 

Samedi 2 avril 
5e de Carême 

18 h 
15 h 

Mariage 
    

Dimanche 3 avril 
5e Dimanche de Carême 

 10 h 30 10 h 30  10 h  

Samedi 9 avril 18 h      

Dimanche 10 avril 
Dimanche des Rameaux 

10 h 30  10 h 30 10 h 10 h 10 h 

Jeudi 14 avril 
Jeudi Saint 

 20 h     

Vendredi 15 avril 
Vendredi Saint 

15 h 

Célébration 
     

Samedi 16 avril 
Samedi Saint 

20 h Veillée 
Pascale 

     

Dimanche 17 avril 
Dimanche de Pâques 

10 h 30  10 h 30 10 h 10 h 10 h 

Samedi 23 avril 
Divine miséricorde 

18 h      

Dimanche 24 avril 
Divine miséricorde 

  10 h 30 10 h  10 h 

Samedi 30 avril 
3e de Pâques 18 h      

Dimanche 1er mai 

3e de Pâques  10 h 30 10 h 30  10 h  

Samedi 7 mai 
4e de Pâques 18 h      

Dimanche 8 mai 
4e de Pâques   10 h 30 10 h  10 h 

Samedi 14 mai 
5e de Pâques 18 h   

16 h 

Mariage 
  

Dimanche 15 mai 
5e de Pâques  10 h 30 10 h 30   

10 h 

1er communion 

Samedi 21 mai 
6e de Pâques 

18 h 

1er communion 
     

Dimanche 22 mai 
6e de Pâques 

10 h 30 

1er communion 
et baptême 

 10 h 30  10 h  

Jeudi 26 mai 
Jeudi de l’Ascension 

10 h 30   10 h 10 h 10 h 

Samedi 28 mai 
7e de Pâques 18 h      

Dimanche 29 mai 
7e de Pâques 

Messe inter-paroissiale Église Saint-Etienne par Mgr Luc Ravel 
(horaire communiqué ultérieurement) 



Deux tableaux de René Kuder, peints en 1930 dans le 
transept de l’église Saint-Etienne, n’ont pas survécu aux 
dommages de la guerre de 1939-1945. Ils représentaient : 
- le martyre de saint Etienne, patron de la paroisse, 

- les deux saints patrons de la Ville de Cernay, saints 
Abdon et Sennen. 

Lors de la remise en peinture de l'église en 1976, devant 
l'ampleur des dommages qu'ils avaient subi, il a été décidé 
de les recouvrir d'un enduit qui a malheureusement pénétré 
au cœur de la couche pigmentaire, rendant toute 
restauration impossible. Ces deux tableaux faisaient partie, 
avec les dix tableaux du CREDO, de la commande de 
décoration de l'église passée à René Kuder en 1929 par le 
chanoine Tschirhart. Cette commande citait expressément 
la réalisation de ces deux œuvres (*1). 
Il subsiste heureusement des photographies de 1930 des 
deux tableaux à partir desquelles la municipalité a pu mener 
à bien le projet de restitution de ces deux œuvres, c'est-à- 
dire une reproduction réalisée par la restauratrice d'art, 
Marie-Adrienne Ley. 

SAINT ETIENNE DEDICATAIRE 
DE L’EGLISE, PRIEZ POUR NOUS. 

Comme à son habitude, René Kuder intègre dans sa 
peinture tous les éléments bibliques ou évangéliques relatifs 
au thème traité. Le diacre Etienne fut le premier martyr de 
la chrétienté. Convoqué devant le Sanhédrin pour 
quadruple blasphème, il exaspère ses juges par une 
rhétorique implacable, au point qu’il est traîné hors des 
murs de Jérusalem, où il fut lapidé. René Kuder met en 
scène un des assaillants qui, dans un geste d’une extrême 
violence, vient de rejeter au loin son manteau pour mieux 
pouvoir asséner les pierres sur le diacre Etienne. Dans les 
Evangiles, les Actes (7, 54-60) rapportent en effet que les 
meurtriers s’étaient débarrassés de leurs vêtements avant de 
lapider Etienne et qu’ils en avaient confié la garde à Saül (le 
futur apôtre Paul). Il est écrit que Saül avait approuvé cette 
lapidation. On devine aussi la déchirure verticale des cieux 
derrière Etienne, déchirure qui semble venir lui conférer 
l’auréole de sainteté. En effet, Etienne avait dit « Voici que 
je contemple les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout 
à la droite de Dieu » 

SAINTS ABDON ET SENNEN PATRONS 
DE LA VILLE, PRIEZ POUR NOUS 

Saints Abdon et Sennen sont les patrons de la ville de 
Cernay. Les écrits ne nous rapportent pas la raison de ce 
choix par les édiles de la ville. On ne peut que constater la 
similitude avec l’appellation vernaculaire de Cernay aux 
siècles passés, mais sans s’autoriser à y trouver un 
fondement historique. Il est probable  que ce choix  
remonte au XVIIe siècle car, en 1618, on redécouvrit la 
catacombe Pontien à Rome où ils avaient été enterrés. Ce 
fait eut un immense retentissement sur leur renommée et 
leur célébrité. On note par exemple, en 1743, un enfant de 
Cernay baptisé "Abdon-Sennen" fils de Henri Armspach. 
Saints Abdon et Sennen étaient deux princes perses qui 
subirent le martyre par décapitation sous le règne de 
l’empereur Dèce, vers l’an 253. La légende dorée rapporte 
que leurs reliques furent transportées à Arles sur Tech vers 
l’an mil par le prieur du lieu qui cherchait à débarrasser la 
région des simiots, monstres mi-bête, mi-démon. C’est donc 
bien un simiot qui apparait couché au pieds des saints 
Abdon et Sennen. Dans la représentation de Kuder, Saints 
Abdon et Sennen, le visage calme et serein, se tiennent 
fraternellement la main. L’église de Cernay  de 1754 
comportait déjà un tableau des saints Abdon et Sennen 
placé en haut du maître-autel (*2). Les statues de saint 
Abdon, saint Sennen et saint Etienne figuraient côte à côte, 
sur la porte de Colmar jusqu'en 1792, date à laquelle elles 
furent démolies sur ordre d'un membre de la Convention. 
Saint Abdon et Saint Sennen étaient également représentés. 
Sculptés sur le tympan de la porte du précédent clocher par 
le sculpteur Meigret de Belfort (*3). 

(*1) Source : commande du 13 novembre 1929 : " on 

n'oubliera pas une scène rappelant St. Etienne d'une part et les 

patrons Abdon et Sennen d'autre part ". 
(*2) Source : Cernay son passé son présent par Joseph 
Depierre, page 112 (1907). 
(*3) Source : Regards sur l’histoire de Cernay - les saints 

patrons de l’église page 138(1903). 
 

Michel Flieg 

Les deux panneaux disparus de René Kuder aujourd’hui restitués 

https://www.paroisses-paysdecernay.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/12-Saints-Abdon-et-Sennen-patrons-de-la-Ville-priez-pour-nous-scaled.jpg
https://www.paroisses-paysdecernay.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/11-Saint-Etienne-patron-de-leglise-priez-pour-nous-scaled.jpg

