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Édito : les vacances d’été : un temps de repos, de re-création, de 
 rencontre…un temps de grâce ! 

 « Venez vous reposer un peu » dit 
Jésus à ses disciples, alors qu’ils 
reviennent de mission et que la foule 
les assaille et ne les laisse pas en paix. 
Jésus les invite à se retirer pour se 
reposer et refaire leurs forces. 
 Le temps des vacances est un 
temps qui nous est donné pour 
refaire nos propres forces. De 
manières diverses au cours d’une 
année de travail, nous nous 
dépensons sans avoir toujours le 
temps de prendre vraiment du repos. 
Le temps de vacances d’été est le plus 

long de l’année. Il nous permet de 
nous refaire véritablement. 
 Au cours de l’année scolaire, les 
élèves aiment la cloche qui signale la 
récréation. Le mot récréation 
provient de « re-création » : nouvelle 
création. Les vacances de l’été, pour 
ceux qui en ont, sont appelées à 
devenir pour nous une récréation : un 
temps favorable pour se créer de 
nouveau ou être créé de nouveau par 
Dieu ; et ma re-création s’enracine 
dans mon histoire, dans ce que j’ai 
vécu, c’est pourquoi ce temps me 
permet de faire le point sur ma vie et 
de me réorienter. 
 Nous sommes appelés à servir, à 
donner dans tout ce que nous faisons. 
Un chrétien, c’est celui qui marche à 
la suite du Christ dans tout ce qui fait 
sa vie. Que ce soit au travail, dans les 
loisirs ou en famille, nous sommes 
appelés à suivre le Christ en servant. 
Tout est important pour un chrétien 
parce que le Christ nous appelle 
partout où nous vivons. Cela 
demande de l’énergie parce qu’il s’agit 
de donner. Mais nous ne pouvons 
donner que ce que nous avons reçu. 
C’est pour cela qu’il est important de 
nous ressourcer sinon nous nous 
épuiserions. Le temps des vacances 
nous est donné pour faire le plein à 
tous les niveaux. 
 Le temps du repos nous amène à 
prendre davantage conscience de ce 
que nous sommes. Ce faisant, nous 
revenons à la source de notre vie. 
Lorsque nous avons la joie de 
contempler les beautés de la nature, 
en nous promenant dans la campagne 
ou en marchant au bord de la mer, 
nous sommes mis en présence du 
Créateur qui nous comble de ses 

biens. Nous prenons conscience que 
ce n’est pas un Dieu lointain, ou 
simplement un architecte ou un 
horloger au sens de Voltaire, qui nous 
a donné ce qui existe. Non. Nous 
faisons l’expérience de ce Dieu tout 
proche dont nous parle la bible. 
 Les vacances peuvent être 
l’occasion de lire tel ou tel livre qui 
nous permettra d’approfondir notre 
connaissance de Dieu ou de témoins 
qui ont vécu de Lui. Ceux-ci 
pourront fortifier notre foi et nous 
donner de la force lorsque nous nous 
sentons découragés. 
 Pendant les vacances, nous 
disposons davantage de notre temps, 
puissions-nous l’utiliser pour vivre de 
belles rencontres avec Dieu et avec 
nos frères et sœurs en humanité ! Les 
vacances sont aussi des temps de 
visite et de propositions en tous 
genres. Puissions-nous choisir ce qui 
peut nous aider à grandir dans notre 
relation avec les autres et avec le 
Seigneur qui marche avec nous !
L’homme étant essentiellement un 
être de relations, rien ne remplace 
une rencontre avec l’autre. Dieu Lui-
même ne partage pas de loin notre 
vie ; en son Fils Jésus, il vient à notre 
rencontre, il devient l’un de nous 
pour communiquer en profondeur 
avec nous. Que ce temps de repos, de 
re-création, de rencontre…nous aide 
à réordonner notre vie autour de 
l’essentiel : vivre en disciple de Jésus ! 
Bel été et belles vacances à vous. 
 

Abbé Matthieu ALOKPA  
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Rentrée pastorale et fête de la création le week-end du 1 et 2 octobre, 
dates à réserver sur nos agendas ! 
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communautaire voire plus large... et partager notre 
espérance ! 

Dimanche 2 octobre : marche dans la nature, messe 
inter-paroissiale et repas 

Les propositions de ce dimanche veulent surtout mettre en 
avant la dimension spirituelle de « l'écologie intégrale » 
chère à notre pape François. 

De 8 h 30 à 10 h 
Marche spirituelle et non sportive dans la nature : les 
modalités pratiques seront diffusées dès qu'elles auront été 
définitivement arrêtées.  

De 10 h à 11 h 30. 

Messe des familles pour la rentrée pastorale et la clôture du 
mois de la création. Axé sur les deux thématiques de ce 
week-end inter-paroissial, l'écologie et la solidarité, le 
déroulement de la célébration sera particulièrement attentif 
à l'accueil des jeunes familles, tant au niveau de la liturgie - 
accessible au plus grand nombre - que de la prise en charge 
spécifique des jeunes enfants qui vivaient une 
démarche d'éveil à la foi. 

De 11 h 30 h à 14 h 
Apéritif - bio, local et solidaire ! - suivi d'un repas partagé 
sur le mode auberge espagnole. 
Le programme définitif et les modalités pratiques vous 
seront communiqués dès qu'ils seront bouclés. D'ici-là nous 
vous souhaitons un bel été, temps privilégié pour nous 
reconnecter à la création que Dieu nous a confiée, Lui 
rendre grâce et prendre conscience de notre responsabilité à 
en prendre soin, chaque jour. 
 

Au nom de l'EAP, 
les équipes d'animations Église verte et solidarité 

Ce week-end fêtera à la fois l'entrée dans la nouvelle 
année pastorale marquée par une attention particulière 
portée à l'accueil des jeunes familles, et la clôture du mois 
de la création décrétée par notre pape François, un temps 
fort de l’Église universelle pour « la sauvegarde de la création ». 

à laquelle chacun(e) est invité(e) à prendre sa part. 
Samedi 1 octobre : des animations, un repas pris en 

commun, une soirée film/échanges  
Ces propositions sont bâties dans l'esprit des deux 
encycliques sur l'écologie (Laudato'si) et sur la fraternité 
universelle (Fratelli tutti !) promulguées par notre pape 
François en 2015 et 2020. Deux textes essentiels par les 
temps qui courent, pour le moins difficiles, que l’Église se 
doit de faire vivre aux différents échelons... y compris notre 
communauté paroissiale ! 

De 15 h à 18 h  

Des animations multiples et ateliers adaptés pour les 
enfants les jeunes et les adultes, placés sous le signe de la 
solidarité et de l’écologie : autant de temps de rencontre, 
d'information/réflexion et d'activités concrètes ouvertes à 
toutes. Le programme définitif sera diffusé au cours du 
mois de septembre. 

De 18 h à 19 h 
Un repas partagé sur le mode auberge espagnole : en toute 
simplicité chacun apporte ce qu'il souhaite manger et 
partager avec les autres. Nous réfléchissons également à 
une autre proposition solidaire et vous tiendrons au courant 
de la proposition finale. 

De 19 h à 21 h 
Projection d'un film sur une thématique portant la 
solidarité, l'écologie, suivie d'un échange entre participants 
pour aborder les questions de l'engagement personnel, 

Pour la rentrée 2022/2023 : INSCRIPTIONS POUR LES PREMIERES COMMUNIONS 

Pour que tous les parents puissent y participer, deux réunions d’inscriptions et d’informations auront lieu : 
vendredi 16 et mardi  20 septembre à 20 heures, ou sur rendez vous : au presbytère de Cernay 35 rue des fabriques. 

Inauguration de l’église Saint Etienne rénovée 
 

Le 29 mai  a été célébrée l'inauguration de l'église Saint-
Etienne rénovée après 7 ans de travaux menés sous 
l'égide de la Ville de Cernay et du Conseil de Fabrique. 
La messe d'actions de grâce a été présidée par Mg Luc 
Ravel, archevêque de Strasbourg. De vifs remerciements 
ont été adressés aux diverses entreprises, à la 
restauratrice des peintures murales ainsi qu'aux soutiens 
tant publics que privés. 



LE LIEN PAROISSIAL 
Page  5  

Du 3 au 10 octobre les membres du 
groupe Thann Cernay assureront la 
semaine de service d’adoration 
perpétuelle au Mont Sainte Odile. Je 
voudrais tout d’abord vous partager le 
témoignage d’une adoratrice de l’année 
passée. 
UN TEMOINAGE PARMI D’AUTRES 
Ils viennent nombreux ceux qui 
cherchent.… Et ne savent pas toujours 
vraiment quoi. 
Mais tous, ils viennent voir Odile. 
Odile qui ne vieillit pas, qui attend 
encore comme une enfant endormie 
dans son lit. 
Et moi, je cherchais le visage, le visage 
du Seigneur…. Une âme de Cernay 
m’a dit « viens là haut » : j’avais trop de 
soucis, trop de travail pas assez de 
temps… 
Mais je cherchais encore Son visage 
tout au fond de mon cœur. Rythmée 
par tant de mouvements qu’on n’y voit 
pas toujours bien clair… je suis 
montée au Mont, et j’y ai rencontré des 
paroissiens venus de Thann, de Cernay 
et de leurs environs. Ils avaient tous 
une vie bien  pleine, d’actions, de gens, 
d’amour. Ils venaient de divers métiers, 
ont fréquenté divers lieux, vécu tant de 
vies différentes… Ils aimaient tous 
Jésus. Que dis-je ! Ils l’adoraient, tous ! 
Ils ne le disaient pas , bien sûr. Leur 
gentillesse, leurs sourires, leur plaisir 

évident à se plonger dans la prière en 
témoignaient. Ils aimaient bavarder en 
français, en  alsacien, mais attention, je 
ne parle pas l’alsacien ! S’esch egãl… 
Nous parlons de chacun et de tous, de 
la vie, du monde du Mont, de Ste 
Odile, des saints de l’un ou de l’autre, 
du pape, de livres… Mais il faut bien 
cesser de parler pour manger, parce 
qu’on mange bien, faut avouer… 
Dormir, veiller à rester en forme et 
souriant même lorsqu’on va prier la 
nuit… Se promener, parce qu’ici, les 
c h e m i n s  s ’ e n g o u f f r e n t  e t 
s’entrecroisent dans la forêt du Mont 
comme pour  s ymbol i s e r  l es 
enchevêtrements interminables de le 
vie. De ce païen de mur à cette 
miraculeuse source, j’ai pu faire 
quelques pas ou bien beaucoup, il y en 
a pour tous les goûts et pour toutes les 
chaussures. 
J’ai trouvé Ton Visage, Seigneur… Sur 
chacun de ces paroissiens venus ici 
pour les siens. Pour son âme, sa 
famille, ses amis sa paroisse… Nous 
l’adorons ensemble et sans arrêt, dans 
la  simplicité  d’un cœur à Cœur avec 
Jésus. Dois-je parler, chanter, prier le 
chapelet ? Ben si j’y tiens, Il m’écoutera 
bien sûr : c’est un Père, un Frère 
aimant ! Mais Lui Il est. Il demande 
juste à ce que je sois là moi aussi. 
S o y o n s  a d o r a t r i c e s ,  s o y o n s 

adorateurs … Nous en sommes 
toujours transformés, enrichis, 
ressuscités… 
Ton visage, Seigneur, dans l’Hostie 
exposée et exposé sur chacun de ces 
membres du Mont… J’y retournerai, je 
prierai à nouveau pour nous tous, pour 
les  paroisses dont nous venons, pour 
vous… 
Peut-être prierons-nous côte à côte… 
Et nous rirons aussi ! nous rirons 
heureux d’adorer. Dieu va adorer ! 
Une adoratrice parmi d’autres. 

****** 

LE PELERINAGE traditionnel du 
mercredi aura donc lieu cette année le 
5 Octobre. La participation aux frais 

est de 20 euros pour le transport et 21 
euros pour le repas, boisson en sus. (2 
règlements séparés par chèque ou 
espèces ) 
Les horaires du bus : 
- 7 h 45 STEINBACH monument et 
chapelle, 
- 7 h 50 CERNAY place de l’église, 
- 8 h UFFHOLTZ anciennement 
Frantz, 
- 8 h 05 WATTWILLER salle Kraft. 
Date des inscriptions pour le 
pèlerinage ou pour un temps 
d’adoration : du 1er septembre au 26 

septembre au plus tard contacter : 
 
- Simone Doerflinger 06.80.04.86.10 
- Jean Bernard Muller 06.16.53.04.47 

ADORATION ET PELERINAGE 
AU MONT SAINTE ODILE 

PROCHAINES DATES DES RÉUNIONS DE PRÉPARATION : 
Les vendredi 26 août et 23 septembre 2022, 

à 20 h au presbytère de Cernay, 35 rue des Fabriques. 

Baptêmes célébrés 
dans les paroisses 

Baptêmes Nom Lieu 

Samedi 21 mai Rémy Maxime HERZOG Wattwiller 

Samedi 28 Mai Raphaël HEINRICH Wattwiller 

Samedi 28 Mai Lucien HERR-DEGEILH Wattwiller 

Samedi 28 Mai Léa SIMON Cernay 

Dimanche 29 Mai Lucien MURER Uffholtz 

Samedi 4 juin Julia ZIPPER Wattwiller 

Dimanche 5 juin Ethan GRETH et Elia MBA ABOGHE Cernay 

Samedi 11 Juin Gabin et Paulin GOEPFERT Cernay 

Dimanche 3 Juillet Harper DOMINGER Steinbach 
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Pastorale des enfants  

et des familles  

Samedi 11 juin :  plusieurs jeunes ont témoigné auprès des enfants 
et de leurs parents de leur joie d’aimer Jésus et de poursuivre et vivre 
leur foi chrétienne après leur première communion en s’engageant 
comme servants d’autel et/ou avec le Mouvement Eucharistique des 
Jeunes ( MEJ).  
Puis, lors de la messe, Sara a vécu sa première des communions. 
Heureux de faire grandir et vivre la charité, nos cœurs étaient remplis 
de joies. Désireux d’apporter de la joie à d’autres enfants à 
Madagascar, nous avons remis à l’association Partage et Solidarité 
des cartes et un chèque de 450 Euros : fruit des efforts de Carême 
des enfants du caté. Merci, Seigneur pour ce temps de partage en ce 
jour de fête de la Sainte Trinité !   

Samedi 25 juin : Que de lumière dans les yeux et dans le ciel ! Que de 
sourires sur les lèvres des plus jeunes et des aînés !  
Plusieurs enfants du caté ont invité des copains, des cousins pour partager ce 
temps de fête. Tous ont profité de ce moment de rencontre pour mieux se 
connaître et se sont amusés avec les nombreux jeux animés par les catéchistes, 
des jeunes servants d’autel, par des animateurs du MEJ et bien sûr par des 
parents. Merci à chacun pour ce bon et beau moment partage dans le parc de 
la maison paroissiale.  



Dimanche 26 juin : la fête continue ! 
Merci Seigneur pour cette année pastorale ! 

 

La météo humide et le souffle de l’Esprit ont poussé 
notre communauté de paroisses à se rassembler dans 
l’église du Saint Esprit pour fêter et rendre grâce à 
Dieu pour cette année pastorale. Ton souffle Seigneur 
a uni nos cœurs et nos voix par les chants et les 
prières.  Merci Seigneur ! 
A la fin de la célébration, l’abbé Matthieu a remercié 
chacun et chacune: les prêtres, et le diacre, les 
membres de l’EAP, les Conseils de Fabriques, les 
différents bénévoles et acteurs de nos paroisses, les 
catéchistes et animateurs, les servants d’autel pour 
tout ce qui a été vécu et réalisé ensemble dans notre 
communauté de paroisses. Quel beau témoignage de 
foi pour tous.  Nous nous sommes souhaités un bel 
été et de belles vacances autour du verre de l’amitié. 

Dans l’Evangile du jour, Jésus appelle et dit  a chacun 
« VIENS SUIS MOI ! »  Nous avons la joie d’accueillir  
5 enfants qui ont répondu à l’appel pour servir le Christ 
comme servants d’autels dès cet été ! Bienvenue à vous ! 

C’est en 2014 que Suzanne a répondu à l’appel de l’évêque pour assumer une mission de 
coopératrice de la pastorale, au service de la pastorale des enfants et des familles, pour la 
communauté de paroisses « Au Pays de Cernay ». Durant toutes ces années, elle avait à cœur 
d’accompagner enfants et catéchistes, de former et se former, d’appeler de nouvelles forces, de 
coopérer avec les prêtres, diacres, les laïcs et les services diocésains, plus particulièrement celui 
de la catéchèse.  
Merci de tout cœur à Suzanne pour son engagement au service de l’Église. Rendons grâce pour 
tous ceux qu’elle a éveillés à la foi, pour les enfants et les adultes qu’elle a accompagnés durant 
ces années et pour ce « oui » mis au service d’une communauté. Suzanne a été appelée par 
l’évêque à rejoindre, à la rentrée pastorale, la Pastorale des Personnes Handicapées du diocèse. 
(PPH). Un milieu qu’elle connait pour y avoir travaillé au début de sa carrière professionnelle. Que 
l’Esprit-Saint soutienne et fortifie Suzanne dans sa nouvelle mission, pour être le témoin vivant de 
l’amour de Dieu auprès de ceux vers qui elle est appelée. 

Véronique Lerch, Animatrice de la zone pastorale Lauch-Thur-Doller 

L’abbé Matthieu a remercié Suzanne pour la mission effectuée dans la communauté de paroisses depuis 2015 au service 
des enfants et des familles, pour son engagement et sa fidélité dans la mission. Au nom de la communauté et de l’Equipe 
d’Animation Pastorale, Simone Doerflinger lui a remis un bouquet et une attention particulière pour elle et son époux.   

«  Dans l’ Evangile le Christ nous dit : « Viens suis-moi ! » Oui, c’est bien le Christ qui vient à notre rencontre, 
qui appelle et qui envoie en mission ! Après avoir dit « oui » et été plus de 7 années au service des enfants et 
des familles dans notre communauté de paroisses, ma mission à son service va se poursuivre auprès des 
personnes en situation de handicap à partir du 1er septembre. Voici le moment de vous dire, à tous et toutes, 
ma profonde gratitude pour votre accueil, votre écoute, votre confiance et votre soutien dans la mission qui 
m’a été confiée dans notre communauté. Voici le moment de vous demander pardon pour mes erreurs, mes 
oublis, les blessures commises; le temps surtout de rendre grâce à Dieu et de vous dire à tous du fond du 
cœur « MERCI »  pour  nos rencontres, pour tout ce que nous avons partagé ensemble: nos joies, nos rires, nos 
peines, nos vies, notre amour pour Jésus. Merci pour tout ce que vous m’avez témoignée et fait découvrir de la 
présence du Christ en chacun de nous.  En union de prière avec chacun et chacune, avec la communauté.  

Suzanne Vidal, coopératrice pastorale   
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 Les coopérateurs (trices) de la pastorale, 
s’organisent pour gérer vie familiale et mission, s’adaptent 
avec des horaires loin d’être routiniers. Je suis témoin de 
ces volontés et je rends grâce pour cette énergie déployée. 
Je rends grâce pour les collaborations entre agents 
pastoraux (prêtres, diacres, coopérateurs) et avec les 
bénévoles actifs… souvent très actifs ! Rendons grâce pour 
tous les fruits issus d’une collaboration où se conjuguent 
dialogue, compétences et ouverture de cœur. 
 Toute mission ecclésiale nous est confiée. C’est 
pourquoi, dans la société d’aujourd’hui, la culture de l’appel 
demeure un défi permanent pour l’Église. Apprendre et 
savoir appeler, prendre le temps de l’écoute, mais aussi 
savoir attendre… 
 Demandons à l’Esprit-Saint de nous aider à 
discerner l’action de Dieu dans toutes vies, pour nous 
former, voire nous « trans-former » dans l’apprentissage de 
l’appel. 
Qu’il nous fortifie dans les moments de doute, de 
changements, de passage. 
 Et ne l’oublions pas, Dieu n’appelle pas ceux qui 
sont capables, il rend capables ceux qu’il appelle. 
 

Véronique Lerch 
Animatrice de la zone pastorale Lauch Thur Doller 

 Un coopérateur est un ou une « laïc en mission 
ecclésiale », c’est-à-dire envoyé (e) en mission par l’Évêque 
pour exercer une charge ecclésiale. 
 Le coopérateur peut être appelé à servir différentes 
réalités comme la pastorale des enfants et des familles, la 
pastorale des jeunes, le monde de la santé, les 
mouvements… 
 On ne postule pas pour ce « travail », les personnes 
sont appelées par l’Église après un processus bien précis : 
les responsables du terrain (prêtres, doyen, EAP…) 
repèrent les besoins dans leur communauté et/ou sur un 
doyenné. Une demande de poste est adressée à la 
Commission des Ressources Humaines du diocèse ; après 
accord de l’archevêque, l’accord final est donné par le 
ministère des cultes. 
 Durant sa mission le coopérateur est amené à se 
former régulièrement et en continu.  
Pour être accepté à ce poste, il suivra des cours à 
Strasbourg pour obtenir le Diplôme Universitaire de 
Découverte du Christianisme (DUDC), suivi du Diplôme 
Universitaire de Formation à l’Action Pastorale et à la 
Pédagogie Religieuse (DUFAPER). 

Dimanche 12 juin: en l’église du Saint Esprit de 
Cernay, notre communauté a eu la joie d’accueillir 
l’abbé Vincent Freschin, venu célébrer et 
accompagner 10 jeunes de notre Doyenné Cernay - 
Thann – St Amarin, dans leur démarche de foi :  

le sacrement de la confirmation.   
Continuons à prier pour Louis, Elisa, Robin, Marie, 
Victor, Emilie, Éric, Adèle, Damien et Théophile, 
pour leurs familles et leurs accompagnateurs Wilma 
et Roméo, Joyce et Olivier.                                                 Esprit Saint, Esprit de lumière guide chacun de tes enfants ! 

POUR LES JEUNES: Tu es en 4ème à la rentrée ou plus, tu as l’âge pour débuter le 
chemin qui mène vers la confirmation. Voici le témoignage des jeunes de cette année pour 
vous donner envie de faire votre profession de foi suivie de votre confirmation, nous allons 
vous présenter comment se déroule l’année de caté. Nous sommes un petit groupe et 
généralement nous commençons par un petit temps de prière. « Moi, j’ai appris à prier sans 
forcément demander quoi que ce soit, mais juste saluer Dieu, Jésus ». Nous travaillons 
ensuite sur le cahier qui nous interroge sur notre foi, nous explique le déroulement de la 
messe. Nous apprenons également à chercher dans la Bible, à comprendre les écritures. 
« Moi le caté m’a permis de grandir et de comprendre énormément de choses.» Il y a 
toujours un temps convivial de discussions autour d’un petit déjeuner, petits pains, jus de 

fruits. Il y a eu une sortie cinéma, la participation à la journée citoyenne, geste de solidarité  de manière simple. Pour garder le 
contact et passer un bon moment, nous prévoyons une sortie vélo au lac de Kruth cet été. 
Voilà, si tu décides toi aussi de grandir dans la foi, la joie, le partage, la réflexion, les inscriptions sont possibles à partir de 
septembre.  

Presbytère 03.89.75.54.05      -      Simone Doerflinger 06.80.04.86.10 
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Cernay : Les jeudis, à 15 h, célébration de la Parole à  
 l’hôpital, et messe les 1ers 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. 

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 de 10 h à 12 h et de 16 h 30  
 à 17 h 45. 
 Les 1ers jeudis du mois adoration   

 prolongée jusqu’à 22 h. 
Uffholtz : le 1er mercredi du mois de 17 h à 18 h. 
 

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

Décès Funérailles Nom du défunt (e) Lieu 

21 mai 27 mai Marie Louise REAL Uffholtz 

21 mai 31 mai Stéphane BRUDERMANN Cernay 

23 mai 31 mai François RICHTER Cernay 

29 mai 2 juin Jacques TURA Cernay 

14 juin 17 juin Christian VIAZZI Steinbach 

15 juin 21 juin Bernard FONNE Cernay 

20 juin 24 juin Hélène RIMELEN Cernay 

20 juin 24 juin Raymonde JUNG Wattwiller 

25 juin 30 juin Martine SCHNEIDER Cernay 

26 juin 1 juillet Lucienne ARNOLD Wattwiller 

    

Funérailles célébrées dans les paroisses 

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 ». 

Confession 
Tous les premiers vendredis du mois, de 10 h à 11 h 30 à la chapelle du presbytère de Cernay. 
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MESSES DE SEMAINE DANS LA 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
TEMPS DE PRIERE REGULIERS 

Renouveau Charimatique à l’église 
Du Saint-Esprit 
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Paroisse ST MORAND de STEINBACH 
Dimanche 14 août 20e dimanche du Temps Ordinaire 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † défunts, familles FLURY et WOLGENSINGER 
Lundi 15 août Assomption de la Vierge Marie 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † défunts de la famille FLODERER 
 † Alphonse BRAUN 
Dimanche 28 août 22e dimanche du Temps Ordinaire

 10 h Célébration Eucharistique 

 † Alphonse BRAUN et les défunts de la famille 
 † défunts de la famille FLODERER 
Vendredi 2 septembre 
 18 h Célébration Eucharistique 

 † défunts de la famille FLODERER 
Dimanche 11 septembre 24e dimanche du Temps Ordinaire 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † Alphonse BRAUN et les défunts de la famille 
Vendredi 16 septembre 
 18 h Célébration Eucharistique 

 † défunts de la famille FLODERER 
Dimanche 25 septembre 26e dimanche du Temps Ordinaire 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † Alphonse BRAUN et les défunts de la famille 

DIMANCHES et JOURS DE FÊTE 

Paroisse ST JEAN BAPTISTE de WATTWILLER 
Dimanche 31 juillet 18e dimanche du Temps Ordinaire 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † Anita KIBLER 

Paroisse ST ERASME d’UFFHOLTZ 
Dimanche 7 août 19e dimanche du Temps Ordinaire 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † défunts de la famille NEFF - KIRSCHER 
Lundi 15 août Assomption de la Vierge Marie 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † Époux Armand et Marie STUTZ 
 † Madeleine SCHIEB 
Dimanche 21 août 21e dimanche du Temps Ordinaire 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † Gaby HUMMEL 
Dimanche 4 septembre 23e dimanche du Temps Ordinaire 

 10 h Célébration Eucharistique 

Dimanche 18 septembre 25e dimanche du Temps Ordinaire 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † Marie Hélène GUGENBERGER et les familles 
 GRIBLING et GUGENBERGER 
 † Gaby HUMMEL 

Paroisse ST ETIENNE de CERNAY  
Samedi 20 août 
 † Marie-Josèphe Breton 
 † les défunts de la famille ABRY 
Samedi 27 août 
 † Maria GENESTIER et les défunts des familles 
 GENESTIER et FEST 
Samedi 24 septembre  
 † Maria GENESTIER et les défunts des familles 
 GENESTIER et FEST 
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Intentions de 

Messes 

Samedi 14 mai Laëtitia COLIN et Grégory DANGEL Steinbach 

Samedi 4 juin Clémence MEBS et Philippe ZEHRFUSS Wattwiller 

Samedi 11 juin Angèle KOFFI et Roméo MESSA GAVO Cernay 

Samedi 18 juin Tracy CLADEN et Allan SCHILLING Steinbach 

Samedi 2 juillet 
Doria GARCIA CARABELLO et Fabien 

HUBRECHT 
Cernay 

Uffholtz Église Saint-Erasme mercredi 24  août à 20 h 30 : 
concert des Petits Chanteurs de Saint-Charles de Versailles. 
Œuvres de Pergolese, Mozart, Fauré, Rutter et le Gloria de 
Vivaldi.  Entrée libre; plateau.  



Messes dominicales dans la Communauté de Paroisses - Août Septembre 2022 

LE LIEN PAROISSIAL 
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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 

Dimanche 31 juillet   10 h 30 10 h  10 h 

Samedi 6 août 18 h      

Dimanche 7 août 10 h 30  10 h 30  10 h  

Samedi 13 août 18 h      

Dimanche 14 août   10 h 30 10 h  10 h 

Lundi 15 août 
Assomption 

10 h 30   10 h 10 h 10 h 

Samedi 20 août 18 h      

Dimanche 21 août 10 h 30  10 h 30  10 h  

Samedi 27 août 18 h      

Dimanche 28 août   10 h 30 10 h  10 h 

Samedi 3 septembre 18 h      

Dimanche 4 septembre 10 h 30  10 h 30  10 h  

Samedi 10 septembre 18 h      

Dimanche 11 septembre   10 h 30 10 h  10 h 

Samedi 17 septembre 18 h      

Dimanche 18 septembre 10 h 30  10 h 30  10 h  

Samedi 24 septembre 18 h      

Dimanche 25 septembre   10 h 30 10 h  10 h 
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support en bois). 
Làs, la chute de l’arbre porteur a 
entraîné sa destruction. 
Le 23 mai 2021, à l’initiative de deux 
Steinbachois, Armand Cerno et 
François Ginglinger, une nouvelle 
niche contenant une statuette de la 
Vierge, bénie par l’Abbé Jean-Paul 
Freudenreich, a été fixée à un arbre 
proche de l’aire de pique-nique. 
Merci à eux pour avoir redonné vie à 
ce patrimoine religieux si fragile, mais 
ô combien signifiant. 
La dénomination « Suppaplatzla » 
(petite place de la soupe) remonterait 

à la fin du XIXe siècle. Il se raconte 
qu’à l’époque les ouvriers de Vieux-
Thann qui travaillaient à l’usine Rollin 
de Steinbach passaient par la forêt.  
La clairière étant située à mi-chemin, 

L’oratoire de la Suppaplatzla est un 
minuscule marqueur vivant de la foi 
chrétienne. Il est situé sur le ban de 
Steinbach dans une clairière de la  
forêt en un lieu inaccessible aux 
voitures, à environ 300 mètres de 
l’Oratoire d’Ifiss. 

Depuis l’an 2000, il est apparu sur les 
cartes IGN au titre des repères 
géographiques. Il s’agit pourtant 
d’une simple petite statuette de la 
Vierge. L’oratoire était fixé à un 
arbre, rappelant les « Bildstock » 
d’antan (une image sainte fixée sur un 

c’est là que les épouses apportaient le 
casse-croûte de midi à leur mari.  
Coordonnées  géodés iques  :  
47°48’59.91’’N 7°08’01.28’’E 

Michel Flieg 
Sources : Christine Agnel 

Patrimoine : l’oratoire de la Suppaplatzla 
situé dans la forêt de Steinbach 

Equipe de Cernay 

Auriez–vous quelques heures par semaine à offrir pour redonner 
confiance aux personnes fragiles de notre secteur ? 

Pôle Solidarité pole.solidarite@paroisses-paysdecernay.fr  

C’est la Rentrée !  
Nous vous proposons de découvrir les besoins  

de CARITAS – Réseau SECOURS CATHOLIQUE 

 Cette proposition s’adresse aux adultes désirant 
accompagner des enfants ou des jeunes qui connaissent des 
difficultés scolaires et qui vivent des situations sociales 
difficiles. 
Disponibilité : 1 h 30 à 2 h par semaine, au domicile de 
l’enfant. 
 D’autre part, si vous désirez vous retrouver pour 
un temps convivial un après-midi par semaine, 
rejoignez l’ATELIER CREATIF les mardis de 13 h 45 à 
15 h 45 au presbytère d’Uffholtz, rue du Ballon. Cet atelier 
permet de vivre un temps de partage tout en faisant 
découvrir aux personnes qu’elles ont des talents à mettre en 
valeur  : couture, tricot, art, etc… 
 Si vous êtes intéressés par une des propositions ou 
si vous désirez des renseignements complémentaires, 
veuillez appeler le 06.74.02.21.70 - CARITAS – CERNAY. 

 
Françoise Martin. 

 Parmi les différents services que nous assurons 
dans les pôles de l’accueil-écoute, de l’accompagnement à la 
recherche d’emploi, de l’accueil des familles des détenus, 
nous aimerions renforcer le nombre de bénévoles dans 
les deux pôles suivants : 

VISITES à l’EHPAD de CERNAY 
 En lien avec la Cadre de Santé, le groupe de 
bénévoles visite les résidents, et consacre un grand temps 
en se mettant à leur écoute. Il partage également avec eux 
un temps de lecture, d’écoute de la musique ou, selon les 
personnes qui le souhaitent, un temps de prière. 
Disponibilité : les mardis après-midi de 14 h à 16 h ou 17 h 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE  
 Nous offrons aux enfants, aux côtés de l’école, 
l’appui et les ressources pour retrouver confiance en soi, et 
envie d’apprendre. 
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