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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 

570 mots environ. Nous rappelons également que la seule adresse pour cet envoi est : 

bulletin@paroisses-paysdecernay.fr 

Pour le bulletin de décembre et janvier la date limite d’envoi des propositions sera le 30 octobre. 
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Édito : 

Elles sont finies les vacances… 
  
Nous venons de passer deux mois 
d’été marqués par de grosses 
cha leu r s  p lu s  ou  moins 
s u p p o r t a b l e s ,  m a i s  t r è s 
e n r i c h i s s a n t s ,  p l e i n s  d e 
découvertes, de rencontres et 
d’échanges. Certains les ont passés 
loin de chez eux, chez des amis à 
la mer ou à la montagne; d’autres 
les ont passés juste à côté, en 
famille, en ville ou à la campagne. 
Certains ne sont même pas partis 
mais ont accueilli chez eux des 
proches ou des amis avec lesquels 
ils ont passé des moments forts 
ensemble. Chacun profitant des 
opportunités qui lui sont offertes. 

Certains ont vécu des événements 
joyeux, d’autres moins joyeux. 
Quel bilan de nos vacances ? Quel 
message retenir et partager avec 
d’autres ? Un témoignage parmi 
tant d’autres : nos servants d’autel 

 
Après les vacances, vient la 
nouvelle rentrée… 
Tous les secteurs de la vie sont 
concernés par la rentrée : rentrée 
scolaire, rentrée académique, 
rentrée professionnelle, rentrée 
pastorale, rentrée catéchétique, 
etc… Avec de nouveaux visages 
ou peut-être les mêmes, notre 
communauté de paroisses se 
retrouve de nouveau autour des 
mêmes projets pastoraux, mais 
avec un esprit nouveau et des 
forces nouvelles. Tous portés par 
la même foi et la même espérance, 
animés par le même amour, nous 
ouvrirons d’autres chantiers. 
 
Y’a-t-il des changements, des 
nouveautés ? Comme nous le 
savons tous, la coopératrice, 
Suzanne VIDAL a reçu une autre 
mission de la part du diocèse. 
Désormais, elle travaille dans la 
pastorale des handicapés à la 
maison diocésaine à Mulhouse. 
C’est un changement important 
pour notre communauté. En 
attendant de trouver une 
coopératrice les années à venir, 
S imo ne  D OERF L INGER, 
membre de l’EAP, chargée du 
pôle annonce de la foi, nous aide à 
organiser la catéchèse des enfants 
et des jeunes avec les catéchistes 
et les parents.  
L’équipe Eglise Verte a effectué sa  
« pré-rentrée » fin août, afin 
d’organiser les activités du mois de 
la Création, dont l’apothéose est 
pour le premier week-end 
d’octobre qui est aussi la rentrée 
pastorale. Pendant tout le mois de 

septembre, elle nous a rendu 
attentifs à  la conversion 
écologique : la sobriété et le 
changement de notre mode de vie. 
Le chantier de l’écologie est vaste 
e t  c h a q u e  c h r é t i e n  e s t 
impérativement invité à poser un 
geste pour la sauvegarde de la 
planète ! 
Le jeudi 15 septembre, l’EAP 
(Equipe d’Animation Pastorale) 
s’est réunie pour faire un état des 
lieux de notre communauté et 
parler de la rentrée pastorale. La 
priorité de l’année pastorale sera 
les familles et les jeunes. Nous 
entreprendrons la messe des 
familles avec l’éveil à la foi, à tour 
de rôle dans toutes les paroisses 
de notre communauté ; car le 
souci de renouer le lien entre les 
jeunes parents demandeurs de 
sacrements et la communauté 
chrétienne nous préoccupe. Nous 
souhaitons aussi vivement garder 
le lien paroissial avec les jeunes, 
après la première communion, la 
profess ion de  fo i  e t  l a 
confirmation. C’est pourquoi des 
activités seront organisées 
tr imestrie l lement pour les 
rassembler. Voilà brièvement 
l’horizon de la nouvelle année 
pastorale ! Alors chers paroissiens, 
fleurir une église, chanter dans une 
chorale, accompagner des enfants 
ou des jeunes, porter la 
communion aux malades , 
s’engager dans des associations 
paroissiales (Caritas, Saint Vincent 
de Paul etc…), c’est quitter le rang 
des spectateurs pour devenir 
acteur de la vie paroissiale : la 
mission de Jésus est pour tous les 
baptisés. Soyons attentifs et 
cultivons la bienveillance !                                               
Bonne rentrée pastorale à toutes 
et à tous… 
 

Abbé Matthieu ALOKPA 
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Qui sera également la Journée de la 

Quête Nationale. 

Voici la composition actuelle de 

l’équipe CARITAS - CERNAY 

Réseau Secours Catholique 

Notre équipe compte actuellement 40 

membres qui se répartissent les 

activités, tout au long de l’année, dans 

différents pôles : 

ACCUEIL – ECOUTE : permanence 

les mardis de 8 h 30 à 10 h à la maison 

paroissiale 35, rue des fabriques à 

Cernay. Nous consacrons un temps 

fraternel à toute personne qui souhaite 

une écoute, aux personnes adressées 

par les services sociaux qui sollicitent 

une aide, etc... 

ACCOMPAGNEMENT A LA 

RECHERCHE D’EMPLOI : sur 

rendez-vous ,  nous recevons les 

personnes qui souhaitent être épaulées 

dans la recherche d’un emploi. 

VISITES A L’EHPAD DE 

CERNAY : les mardis de 14 h à 17 h. 

L’ACCUEIL DES FAMILLES 

DES DETENUS : à la prison de 

Lutterbach, selon un planning. 

L’ACCOMPAGNEMENT A LA 

SCOLARITE : 1 h 30 à 2 h par 

semaine, au domicile. Destiné aux enfants 

et aux jeunes qui connaissent des 

difficultés scolaires et qui vivent des 

situations sociales difficiles. 

L’ATELIER CREATIF : tous les 

mardis de 13 h 30 à 16 h au presbytère 

d’Uffholtz.  Permet de vivre un temps 

de convivialité tout en faisant 

découvrir aux personnes qu’elles ont 

des talents à développer. 

Si vous disposez de 2 ou 3 heures 

par semaine à offrir pour redonner 

confiance aux personnes fragiles de 

notre secteur, vous pouvez 

téléphoner au 06.74.02.21.70 

 

Françoise Martin, 

CARITAS CERNAY 
 

Pôle Solidarité. 

CARITAS ALSACE 
compte  quat re 
équipes dans les 
d o y e n n é s  d e 
T H A N N  e t 
MASEVAUX, qui 

s’étend jusqu’au Pont d’Aspach. 
En 2021, les 69 bénévoles de ce 
secteur ont aidé 137 familles en 
situation de pauvreté. La quête 
impérée lors des messes des 19 
et 20 novembre permettra de 
soutenir l’action de nos 
bénévoles. 
Très active, l’équipe de CERNAY 
surfe sur une très belle dynamique, 
autour de l’aide aux familles, les 
visites à l’EHPAD et surtout 
l’accompagnement scolaire (32 
enfants suivis individuellement en 
2021). L’accompagnement scolaire 
est également en train de se 
développer à THANN. L’équipe 
locale garde comme idée directrice 
l’organisation de temps collectifs : 
les bénévoles multiplient les 
évènements pour faire du lien entre 
les habitants, avec l’organisation 

récente d’une fête de l’amitié ou des 
« cafés-sourires ». 
Les bénévoles de l’équipe de 
M A S E V A U X  s o n t 
pa r t i cu l i è r emen t  a c t i f s  e t 
dynamiques, notamment dans le 
domaine de l’aide à la recherche 
d’emploi. Quant aux bénévoles de 
l’équipe BURNHAUT/Autour 
du Pont d’Aspach, ils sont actifs 
dans le domaine de l’accueil-écoute 
et dans l’aide sous forme de bons 
alimentaires. Vous l’avez compris, 
dans nos deux belles vallées, il y a 
forcément une équipe de Caritas 
Alsace près de chez vous ! 
Pour soutenir notre action de 
proximité dans la zone 
pastorale, un appel à la 
générosité sera lancé durant les 
messes des 19 et 20 novembre, 
avec la quête impérée en faveur 
de Caritas-Alsace. 
Nos équipes sont bien entendu à la 
recherche de nouveaux bénévoles 
pour prendre part aux projets et 
proposer de nouvelles activités 
solidaires. En quelques clics, 
trouvez l’équipe la plus proche de 
chez vous sur notre nouveau site 

internet www.caritas-alsace.org 
Don sécurisé sur notre site ou par chèque 
à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue Saint-
Léon, 67082 Strasbourg Cedex. Chaque 
don donne droit à une réduction d’impôt 
de 75 % : un don de 100 € ne coûte plus 
que 25 € après impôt. 
 

Gautier TRABER, 
chargé de communication 

 
CARITAS-ALSACE, 

réseau Secours Catholique 

 

http://www.caritas-alsace.org
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« Témoignages - ce que le MEJ m’apporte...» 

« Le Mej nous a aidé à être plus spontanées. Quand nous 

voyons de belles choses nous les associons à Dieu. Nous 

nous émerveillons. Nous avons gagné en confiance en soi, 

nous avons plus d’aisance en public. Nous nous affirmons 

plus et nous avons moins peur de sortir de notre zone de 

confort. Nous avons développé notre créativité. Nous 

avons appris à relire les événements de nos vies et à faire 

confiance à la vie, à ne plus stresser pour les choses qui ne 

dépendent pas de nous, en remettant tout cela dans les 

mains de Dieu.» ( Violette et Domitille ) 

« Au MEJ, j’ai vaincu ma timidité, j’ai renforcé mon amitié 

avec Jésus et avec des amis » ( Maxime ) 

Le MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, t’invite 

à fonder ta vie sur Jésus, à le connaître, pour mieux l’aimer 

et le suivre. 

Tu es invité à poser un regard bienveillant sur le monde, sur 

les autres et sur toi-même. 

« Un tremplin pour la vie, un élan pour la foi ! »  

Le MEJ, c’est d’abord une vie d’équipe avec d’autres 

jeunes de ton âge : 

- chanter, jouer, faire la fête, 

- prier ensemble, être à l’écoute de la Parole de Dieu, 

- une équipe pour s’écouter, choisir, agir, partager, 

- tisser des relations d’amitié fortes, 

- des activités ludiques, manuelles, etc… 

Vivre des temps forts : rassemblements, week-ends, camps 

Pour en savoir +, en fonction de ton âge, n’hésite pas à 

contacter une des animatrices MEJ de Cernay : 

Tu as entre 10 et 17 ans 
Viens au MEJ et VOIS ! 

Equipe JT - 10/12 ans : 

HAEBIG Marie 06.95.57.26.50 

mail marie.haebig@hotmail.fr 

 

Equipe TA – 12/15 ans / Confirmation : 

GATTAFONI Françoise 06.18.33.03.64 

mail gattafoni.fabio@9business.fr 

WEIGEL Violette 06.48.59.24.76 

mail violette.weigel1@gmail.com 

DA CRUZ Philomène 03.89.75.64.11 

Contacts : MEJ à Cernay 

Secrétaire : HECTOR Anne : 

06.26.05.69.61 

 mail :anne.hector@orange.fr 

Responsable Secteur : 

FREITAS Bernadette : 06-31-97-40-43 

mail : albjfm68@gmail.com 

Anne Hector 

L’écrivain s’empare de cette histoire 

fondatrice pour la tradition chrétienne et 

l’articule autour de la figure de Marie, ou 

plutôt de Myriam, une simple jeune 

femme juive, fiancée à Joseph quand elle 

tombe enceinte. Et qui sait ce que cette 

grossesse avant mariage signifie aux yeux 

de la loi des hommes… 

 

Sous la plume du grand romancier italien 

Erri De Luca  

mailto:marie.haebig@hotmail.fr
mailto:gattafoni.fabio@9business.fr
mailto:violette.weigel1@gmail.com
mailto:anne.hector@orange.fr
mailto:albjfm68@gmail.com


Retour sur le pèlerinage national 
des servants d’autel à Rome  

sur le thème : « VIENS, SERS ET VAS ! » 

Ce grand rassemblement des servants et servantes d’autel 

français à Rome a réuni du 22 au 26 août : 2 539 pèlerins (jeunes 

et accompagnateurs) dont 255 jeunes du diocèse de Strasbourg, 

21 évêques dont nos évêques Mgr Luc Ravel et Mgr Gilles 

Reithinger, 111 prêtres et 10 diacres. Voici le témoignage des 5 

servants d’autel de notre communauté de paroisses qui ont vécu grâce à ce pèlerinage, une incroyable expérience de vie 

spirituelle, ecclésiale, culturelle et fraternelle.  

« Chers paroissiens, nous sommes heureux de vous partager 

notre joie d’avoir participé à ce pèlerinage, d’avoir découvert 

Rome et le Vatican en suivant les traces de saint Pierre et de 

Saint Paul. Lundi 21 août, après plus de 15 heures de bus, 

nous sommes arrivés à Rome, découvert ses ruines, ses 

pavés, son métro et nous sommes entrés dans son histoire, 

l’histoire de notre famille chrétienne … Chaque jour, nous 

nous sommes rassemblés dans une des basiliques majeures pour vivre 

ensemble la messe. Nous avons aussi visité de nombreuses églises aux 

architectures très diverses. Quelle joie de nous retrouver avec plus de 

2500 autres jeunes ! Être autant de servants, c’était à la fois génial et 

très impressionnant ! Ensemble, nous avons chanté et crié notre amour 

pour Jésus, mais aussi prié en silence et d’un seul cœur, écouté la Parole 

de Dieu et des enseignements donnés par des évêques. Regardez ! Nous sommes tous rassemblés dans 

la basilique Saint Jean de Latran ! C’est la cathédrale de Rome dont le Pape est l’Evêque ! Oui, c’était 

émouvant de partager tous ensemble notre foi et notre amour pour Jésus, d’exprimer notre joie de 

vivre la messe ensemble chaque jour. L’ambiance était joyeuse, dynamique et tout le monde était 

heureux ! Nous avons fait de belles rencontres avec d’autres jeunes, des religieuses, des prêtres, des 

évêques dont Mgr Luc Ravel et Mgr Gilles Reithinger, les gardes suisses du Vatican, ….  

Vendredi 26 août, nous avons même eu la joie d’entrer en procession dans la basilique 

Saint Pierre, de vivre la messe dans la Aula Paul VI puis de rencontrer le pape François et 

d’écouter son message plein d’encouragements pour nous tous, les servants et servantes 

d’autel. Il n’y a pas de mot assez grand pour dire notre joie et l’émotion partagée tous 

ensemble. Nous avons prié sur la place Saint Pierre au Vatican et nous avons tout 

particulièrement confié tous les servants et les prêtres, toutes les personnes engagées au 

service du Christ et de l’Eglise dans notre communauté de paroisses et notre diocèse. 

Nous avons prié pour le pape François, pour tous les baptisés, pour la Paix dans le 

monde et dans les cœurs. Chaque jour, nous avons pensé à vous tous. Chaque journée 

était chargée en rencontres, en émotions et en découvertes. Nous sommes rentrés 

fatigués mais le cœur rempli de joie, heureux de cette belle expérience de vie spirituelle et 

fraternelle. A notre retour, l’abbé Matthieu et nos familles nous ont accueillis et ensemble 

nous avons rendu grâce pour ce pèlerinage. »  
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Informations à conserver 

Les Sacrements et les sacramentaux dans l’année pastorale 2022-2023 

Les parents qui souhaitent le 

baptême pour leur enfant 

sont invités à s’inscrire lors 

d’une première réunion avec 

tous les parents demandeurs 

du baptême. Ils sont invités à 

participer au moins un mois 

d’avance à l’une de ces 

réunions de l’année : 

vendredi 28 octobre 2022, 

vendredi 25 novembre 2022, 

vendredi 16 décembre 2022, 

vendredi 13 janvier 2023, 

vendredi 10 mars 2023, 

vendredi 14 avril 2023, 

vendredi 05 mai 2023, 

vendredi 02 juin 2023, 

vendredi 7 juillet 2023, 

vendredi 4 août 2023, 

vendredi 15 septembre 2022. 

Toutes ces réunions de 

préparations aux dates 

précitées auront lieu à 20h à 

la  maison paroiss ia le 

(Nouveau presbytère) au 35 

rue des Fabriques. 

Les baptêmes sont célébrés 

après les messes dominicales 

de 10 h dans les paroisses 

d’Uffhol tz ,  S te inbach, 

Wattwiller et de 10 h 30 dans 

la paroisse de Cernay. Les 

parents demandeurs du 

baptême, le dimanche où il 

est célébré, doivent se 

présenter avec l’enfant, son 

parrain et sa marraine, un 

quart d’heure avant la fin de 

la messe pour être accueillis 

par toute la communauté 

chrétienne. Les parents qui 

souhaitent avoir le baptême à 

un autre jour que le 

dimanche, le feront savoir 

lors  de  la  première 

préparation et l’inscription de 

l’enfant. Avec le prêtre, ils se 

mettront d’accord sur le jour 

et l’heure qui arrangent tout 

le monde. 

Le Baptême des tout petits 

qui ne sont plus bébés 

Il n’est pas rare aujourd’hui 

que des parents demandent le 

baptême alors que leur enfant 

n’est plus bébé. Ce sont 

souvent les conditions de vie 

qui leur impose ce choix 

(maladie, chômage, fragilité 

du couple, déménagement 

etc…). Nous accueillons les 

demandes de baptême des 

enfants de plus de 4 ans et 

proposons aux parents de 

vivre ensemble avec les autres 

enfants, l’éveil à la foi lors des 

me s s e s  d e s  f a m i l l e s 

organisées cette année dans 

toutes les paroisses de notre 

communauté. Pour les 

enfants âgés de 4 à 7 ans, le 

baptême se fera le dimanche 

de Pâques, sauf  dans les cas 

exceptionnels. Pour ceux qui 

auront plus de 7 ans, ils 

intégreront le groupe de caté 

à la rentrée suivante, une fois 

que le baptême est célébré. 
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Communion 

Si votre enfant déjà baptisé a 8 

ans ou plus, dès lors qu’il 

désire connaître Jésus et son 

Eglise, nous serons heureux 

de l’accueillir pour un 

parcours catéchétique de deux 

ans au bout duquel il fera le 

premier pardon et la première 

communion. Les parents qui 

souhaitent pour leurs enfants ou les 

enfants qui désirent faire l’initiation 

chrétienne peuvent s’adresser à 

Simone DOERFLINGER au 

numéro 06 80 04 86 10 ou appeler la 

paroisse aux heures de permanence 

indiquées plus haut. 

Si votre enfant a déjà 7 ans et 

même plus de 8 ans et n’a pas 

été baptisé, nous serons 

heureux de l’accueillir dans le 

groupe de catéchèse de son 

âge où il pourra se préparer à 

recevoir le baptême et la 

première communion dans 

une même célébration. Le 

cheminement se fait en équipe 

sur la communauté de 

p a r o i s s e s .  Po u r  t o u t 

r e n s e i g n e m e n t 

complémentaire, contactez la 

paroisse aux heures de 

permanence de mardi au 

vendredi entre 10h et 12h, sur 

ce numéro : 03 89 75 54 05 ou 

appelez directement Simone 

D O E R F L I N G E R  q u i 

organise la catéchèse, au 

numéro : 06 80 04 86 10 

Chorale des enfants dès 7 ans 

 

« Chanter sa joie être 

aimé de Dieu » ! Nous 

serons très heureux 

d’accueillir les enfants 

qui ont fait leur 

première communion 

et qui désirent chanter leur joie d’être aimés de Dieu. 

S’ils savent jouer un instrument de musique, c’est 

encore mieux ! Et la chorale sera le lieu idéal pour 

mettre en pratique ce qu’ils savent déjà faire. Nous 

proposons la répétition un samedi sur deux, de 16 h 

30 à 17 h 30 dans la grande salle du presbytère de 

Cernay. Pour tout renseignement complémentaire, 

contacter la paroisse. 

Une rencontre dans le mois, lors de la messe des 

familles. Retenez déjà les dates suivantes : le dimanche 

02 Octobre à Cernay, dans l’église du Saint Esprit, le 

dimanche 06 Novembre à Uffholz et le dimanche 04 

Décembre à Wattwiller. Les autres dates et lieux vous 

seront communiqués dans les prochains bulletins. 

 

 

Baptême en âge scolaire : 
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Profession de foi et 

confirmation 

Dans notre diocèse de Stras-

bourg, il est demandé de célé-

brer le sacrement de confirma-

tion à partir de 15 ans ou de la 

classe de 3ème. Un itinéraire sur 

2 ans est proposé aux jeunes 

collégiens désireux de vivre 

leur foi chrétienne. La pre-

mière année les conduira à la 

profession de foi et la deu-

xième année à la célébration 

de la confirmation. Aux jeunes 

de notre communauté de pa-

roisses, nous proposons un 

cours de catéchèse deux fois 

dans le mois (deux samedis 

dans le mois, de 10 h à 12 h) 

durant ces deux années de 

préparation. La date prévue 

pour les inscriptions est le 

vendredi 30 Septembre 2022 à 

20 h au nouveau presbytère du 

35 rue des Fabriques. Mais les 

inscriptions se poursuivent 

pour les nouveaux tout au 

long du mois d’octobre. La 

rentrée pour la deuxième an-

née (confirmation) débutera 

ce mois d’octobre. N’hésitez 

pas à nous contacter si néces-

saire ! 

Baptême des adultes 

C’est l’évêque qui est 

responsable du baptême des 

adultes. Chaque année, il 

procède lui-même à l’appel 

des catéchumènes et confie au 

s e r v i c e  d i o c é s a i n  d u 

catéchuménat le souci de 

l’accompagnement de ces 

adultes.  Si un adulte souhaite 

avoir le baptême, notre 

communauté est heureuse de 

l ’ a c c u e i l l i r  p o u r  u n 

cheminement qui est organisé 

cette année dans notre 

doyenné Cernay-Thann, Saint-

A m a r i n .  P o u r  t o u t 

r e n s e i g n e m e n t 

complémentaire, contactez la 

paroisse aux heures de 

permanence déjà indiquées 

plus haut. 
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Les obsèques : que faire en cas de décès ? 

L’habitude jusqu’alors est de s’adresser à l’entreprise de Pompes Funèbres de 

votre choix, qui fixe avec le prêtre la date et l’heure des obsèques. Mais vous 

pouvez aussi nous adresser premièrement à la paroisse quand c’est possible. La 

célébration sera préparée par le prêtre célébrant avec la famille du défunt. 

Quand les obsèques ont lieu un lundi ou un mercredi, c’est le diacre et/ou 

l’équipe funérailles qui préparent et célèbrent les obsèques avec la famille. 

Quand les prêtres sont absents ou empêchés, c’est également le diacre et/ou 

l’équipe qui interviennent. 

Le mariage  

Les fiancés qui désirent se 

marier sont invités à se 

présenter six mois avant la 

date de la célébration 

souhaitée de leur mariage, 

dans la paroisse de l’un d’eux. 

La date de la célébration ne 

peut être retenue seulement 

par téléphone : elle sera 

confirmée quand les fiancés 

(ou au moins l’un des deux) se 

présenteront à la maison 

paroissiale pour une rencontre 

avec le prêtre. 

Pour faciliter la tâche à tous, 

deux rencontres sont prévues 

pour parler du mariage 

chrétien à l’Eglise et sa 

préparation : Elles auront lieu 

le Vendredi 04 novembre 

2022 et Vendredi 02 

décembre 2022. Le couple 

demandeur du mariage doit se 

présenter à l’une de ces 

rencontres afin de pouvoir 

constituer avec le prêtre son 

dossier du mariage. Les 

dates des rencontres seront 

prises avec les personnes 

chargées de la préparation au 

mariage et les couples. 



« Chers jeunes, j’ai eu la joie de vivre ce pèlerinage avec vous, de rencontrer le pape François. 

Merci à chacun de vous pour tout ce que nous avons partagé ensemble. Nous avons appris à 

mieux nous connaître, à nous soutenir dans les efforts. J’ai vu combien cette expérience de vie 

ecclésiale et fraternelle a fait grandir et a fortifié votre foi et votre engagement mais surtout les 

liens d’amitié qui vous unissent. Merci pour vos témoignages. » Suzanne Vidal  
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Quelle joie, quelle fraternité et quel dynamisme partagés par nos jeunes… Voici ce qu’ils veulent vous partager : 

« C’était impressionnant d’être avec tous ces jeunes revêtus de l’aube blanche, d’être avec autant de 

servants d’autel, de prêtres et d’évêques. Il y avait une super ambiance tout le temps. C’était beau et nous 

nous sentions unis, tous là pour vivre ensemble notre engagement. Mon moment préféré c’est quand 

nous avons enfin pu rencontrer et écouter le pape François. Depuis 2 ans, nous préparions et attendions 

ce pèlerinage à Rome. Pour moi, rencontrer le pape François, c’était le moment le plus attendu et le plus 

important. » Camille, 16 ans 

« Le moment qui m’a le plus marqué est la messe à St-Paul-hors-les-Murs car j’ai pu servir à cette messe. 

Cela m’a rempli de joie, j’ai eu la chance de servir le Christ à Rome avec d’autres servants, des évêques, 

diacres, prêtres venus de France. Ce que j’ai ressenti durant cette messe est indescriptible et c’est une 

expérience inoubliable. Durant ce pèlerinage, j’ai particulièrement aimé les célébrations car tous les 

servants chantaient ensemble, parfois j’avais l’impression d’être à un concert. La rencontre avec le Pape 

était également un moment fort. Ce pèlerinage m’a permis d’avancer dans ma foi, de grandir 

humainement, de faire de nouvelles rencontres inoubliables et surtout de me rendre compte que tant de 

servants viennent se rassembler pour servir le Christ. » Teddy, 17 ans 

« Pendant ce pèlerinage, le moment qui m’a le plus marqué c’est quand 

j’ai été invitée à rencontrer le pape François et quand je lui ai serré la 

main. Je ne savais pas quoi lui dire tellement j’étais émue et heureuse. 

C’était un honneur. J’ai aussi rencontré plusieurs évêques et des 

religieuses très gentilles, surtout sœur Gilda. » Lucile, 13 ans 

« Nous avons rencontré d’autres servants et des prêtres de notre diocèse mais aussi d’autres venus de 

toute la France. J’ai beaucoup parlé et ri avec le père Daniel de Mulhouse. Le jeudi matin, Mgr Luc Ravel 

a célébré la messe à l’église Sainte Marie des Anges et des Martyrs, puis l’après-midi, il nous a rejoints à la 

Trinité des Monts. J’ai retenu une des paroles dites par notre Evêque : « Si l’on te dit qu’en étant servant 

d’autel, tu en fais moins que d’autres, que ceux qui s’engagent dans les œuvres caritatives, souviens–toi 

qu’être présent à la messe et servir avec le cœur et avec l’aube, est équivalent à toutes les tâches que l’on 

fait avec le cœur. Car, il n’y a pas de cœur plus grand que d’autres. » Louis, 15 ans  

« Pendant ce pèlerinage à Rome, j’ai eu la joie de servir lors de la messe 

célébrée à la basilique St Paul-hors-les-Murs. Ce jour-là, la joie de servir le 

Christ me submergeait et cette messe est vraiment un moment 

inoubliable. Notre évêque était là, proche de nous. J’ai été surprise et très 

touchée par le lien fraternel et chaleureux qui nous unissait tous, entre 

servants et avec les prêtres, alors que nous ne nous connaissions pas. A chaque célébration, nous 

partagions notre foi et notre joie d’aimer Jésus, de Le louer et d’être tous réunis pour Le servir. Ce 

pèlerinage m’a permis de rencontrer et d’échanger avec de nombreux jeunes, avec des prêtres, des diacres et des évêques de 

différents diocèses. On ne se connaissait pas et pourtant nous étions tous heureux d’être là à Rome, tous réunis par la même 

joie et la même volonté : servir le Christ, témoigner de notre amour pour Lui et partager son Amour pour nous. Nous avons 

parlé et ri ensemble. C’était génial. MERCI JESUS ! Lors de son audience, le Pape s’est adressé à chacun de nous et nous a 

tous encouragés à continuer à servir le Christ non seulement à l’autel mais aussi à Le servir en servant chaque jour les autres, 

nos amis, les personnes isolées, nos aînés,… Il nous a également invités à être des disciples 

missionnaires, à parler de Jésus, de son Amour et de sa Miséricorde autour de nous, à prier 

avec Marie. Il y avait alors un silence impressionnant pendant l’audience puis une explosion de 

cris de joie pour remercier le pape François. 

GRACIE PAPA FRANCESCO E CHE LA PACE SIA CON VOI ! »  

(Merci Pape François et que la paix soit avec vous) Louise, 17 ans 
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Entre 15 h 30 et 18 h 

Animations pour jeunes et moins jeunes 

Jeux coopératifs, jeu de l'oie de la solidarité, jeux d'adresse 
kapla Ateliers bois, fabriquer un nichoir ou une mangeoire. 

Ateliers mandala, fresque collectif. 

Inventons nos vies bas carbone. 

Repair café, amener son objet cassé à réparer. 

egliseverte.paroisses.payscernay@gmail.com 
Avant le 28 septembre 

Apéro offert   Repas Ukrainien 

Par t i c ipa t ion l i b re  e t 
consciente au profit des 
familles ukrainiennes 

20 h 15 Projection du film Animal de Cyril 

Dion suivi d'échanges et débat. Un extraordinaire 

voyage permet à deux ados de comprendre 

combien nous sommes profondément liés à toutes 

les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous 

sauverons aussi.  

9 h Balade spirituelle dans la nature 

Rendez-vous devant chaque église de village 

pour marcher ensemble vers Cernay.  

10 h Messe des familles à l'église St Esprit, 

Cernay, suivi d'un Apéritif  

mailto:pole.solidarite@paroisses-paysdecernay.fr
mailto:pole.solidarite@paroisses-paysdecernay.fr
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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. 

er 

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 : 

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 

10 juillet 13 juillet Yvon FUCHS Cernay 

15 juillet 18 juillet Inès NAGELEISEN Wattwiller 

17 juillet 21 juillet Gabriel KLEE Cernay 

19 juillet 22 juillet Cernay 

19 juillet 28 juillet Francis HOFFARTH Cernay 

26 juillet 29 juillet Bernard HUENTZ Wattwiller 

30 juillet 5 août Nicole IRIG Uffholtz 

2 août 9 août Jean Marie BURTSCHELL Cernay 

3 août 9 août Christophe  GRUSSNER Cernay 

5 août 11 août Bernard LEOPOLDES Cernay 

5 août 12 août Jean Pierre NUNNINGER Cernay 

6 août 12 août Guy GALET Cernay 

12 août 16 août Germaine HENN Steinbach 

18 août 23 août Henriette KELLER Cernay 

20 août 24 août Germain STOECKLEN Wattwiller 

20 août 25 août Cernay 

26 août 30 août Antonietta SGAMBATI Cernay 

9 septembre 14 septembre Christiane FISCH Cernay 

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 
à la chapelle du presbytère de Cernay. 

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 
Mardi 4 octobre Saint François d’Assise 
 18 h Célébration Eucharistique 
 † défunts des familles HAAS/LUX 

 10 h Célébration Eucharistique 
 † Marthe MORITZ 
 † Marthe HAEGELEN 
 † Alphonse BRAUN 

 10 h Célébration Eucharistique 
 † défunts des familles STUTZ/TSCHAN 
 † défunts des familles BRAUN/SCHNEIDER 
Mardi 1er novembre Fête de tous les saints 
 10 h Célébration Eucharistique 
 † Morand et Joseph STUTZ 
 † Robert HAAS 
 † 
 † défunts des familles BRAUN/SCHNEIDER 
Vendredi 11 novembre Armistice 1918 
 10 h Célébration Eucharistique 
 Messe pour tous les défunts militaires et civils des 
 deux guerres et les défunts de la section UNC 
Dimanche 27 novembre 
 10 h Célébration Eucharistique 
 † Alphonse BRAUN 

Intentions de Messes    DIMANCHES et JOURS DE FÊTE 

 10 h Célébration Eucharistique 
 † François RUEFF 
 † Paul WISS 
 † Marguerite LUTTENBACHER 
 † 

 10 h Célébration Eucharistique 
 † Germain STOECKLEN de la part de classe 1937 

 10 h Célébration Eucharistique 
 † 
Dimanche 6 novembre 
 10 h Célébration Eucharistique 
Vendredi 11 novembre Armistice 1918 
 10 h Célébration Eucharistique 
 † Henri VOGELSPERGER 
Dimanche 20 novembre 
 10 h Célébration Eucharistique 
 † 
 † Augustine et Serge VOGELSPERGER 
 † Défunts de la famille Fernand  

Paroisse ST ERASME d’UFFHOLTZ 

 10 h Célébration Eucharistique 
 † Antoine WERNAY 

 10 h Célébration Eucharistique 
Mardi 1er novembre Fête de tous les saints 
 10 h Célébration Eucharistique 
 † Gaby HUMMEL 
Dimanche 6 novembre 
 10 h Célébration Eucharistique, l’éveil à la foi 
Vendredi 11 novembre Armistice 1918 
 10 h Messe pour la paix et la justice 
 † UNC Uffholtz et les membres défunts 
Dimanche 20 novembre 
 10 h Célébration Eucharistique 
 † Membres défunts de la Chorale Sainte Cécile 
 † Antoine KERN 
Dimanche 27 novembre 
 10 h Célébration Eucharistique 

Paroisse ST ETIENNE de CERNAY  
Samedi 22 octobre 
 † Noël et Mathilde HINGRE 
 † Gérard et Marion BLANGENWITSCH 
Samedi 29 octobre 
 † Maria GENESTIER et les défunts des familles 
 GENESTIER et FEST 
Samedi 26 novembre  
 † Maria GENESTIER et les défunts des familles 
 GENESTIER et FEST 

Samedi 9 juillet Cernay 

Samedi 9 juillet Wattwiller 

Samedi 16 juillet Rosy STAB et Baptiste VIROULET Cernay 

Mardi 26 juillet Déborah CULLINAN et Michaël O’NEIL Wattwiller 

Samedi 30 juillet Audrey TITTEL et Jérôme JOHANNES Wattwiller 

Samedi 20 août Vilma SUBIAT et Karim NOUICER Cernay 

Samedi 20 août Léa Metz et Alexis RABAGLIA Montpellier 

Dimanche 31 juillet 
Steinbach 

Gino PERIN 

Samedi 6 août 
Cernay 

Jabriel KIATI HERRERA 

Dimanche 14 août 
Steinbach 

Alban SIFFERLEN 

Dimanche 28 août 
Steinbach 

Anahé REMY 



Messes dominicales dans la Communauté de Paroisses - Octobre Novembre 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 

Dimanche 2 octobre 

Eveil à la foi 
 

10 h 

Messe de rentrée 

Inter-paroissiale 

10 h 30    

Samedi 8 octobre 
18 h 

Messe 
     

Dimanche 9 octobre 
10 h 30 

Messe 
10 h 30  

10 h 

Messe 
 

Samedi 15 octobre 
18 h 

Messe 
     

Dimanche 16 octobre   10 h 30 
10 h 

Messe 
 

10 h 

Messe 

Samedi 22 octobre 
18 h 

Messe 
     

Dimanche 23 octobre 
10 h 30 

Messe 
10 h 30  

10 h 

Messe 
 

Samedi 29 octobre 
18 h 

Messe 
     

Dimanche 30 octobre   10 h 30 
10 h 

Messe 
 

10 h 

Messe 

Mardi 1er novembre 

TOUSSAINT 

10 h 30 

Messe 
  

10 h 

Messe 

10 h 

Messe 

10 h 

Messe 

Mercredi 2 novembre 

Messe des défunts 

20 h 

Messe 
     

Samedi 5 novembre 
18 h 

Messe 
     

 
10 h 30 

Messe 
10 h 30  

10 h 

Messe 
 

9 h 

Messe 
  

10 h 

Messe 

10 h 
Messe des 
familles 

10 h 

Messe 

Samedi 12 novembre 
18 h 

Messe 
     

 

10 h 30 

Messe 

Profession de foi 

10 h 30   
10 h 

Messe 

Samedi 19 novembre 
18 h 

Messe 
     

 
10 h 30 

Messe 
10 h 30  

10 h 

Messe 
 

Samedi 26 novembre 
18 h 

Messe 
     

 
10 h 30 

Messe 

10 h 30 

Messe 

10 h 

Messe 

10 h 

Messe 

10 h 

Messe 
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L’ensemble "9 de Chœur" revient en concert à la Chapelle de 
l’Ochsenfeld de Cernay. 
le dimanche 6 novembre prochain à 17 h 

Steinbach, Église Saint-Morand samedi 19 novembre à 17 h : 

Concert de la Sainte Cécile, présenté par l’Harmonie du Silberthal. 
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Patrimoine : une Croix de la Passion rue Joseph Dépierre à Cernay 

Voici une Croix de la Passion située à 

l'intersection de la rue Joseph 

Dépierre (ancien chemin des 

Pèlerins) et de la rue des Montagnes à 

Cernay. 

Elle date de 1706 (1) ou 1770 (2). 
 

Elle mesure près de 4m de haut. 
 

Le fût s'étant trouvé très abîmé, il ne 

pouvait plus assurer la stabilité du 

monument. La Municipalité l'a fait 

démonter et remplacer à l'identique 

par l'entreprise Hitter de Wittelsheim 

dans les années 2010. 

Une signature (HIB ou HIR) n’a pas 

été reprise lors de la restauration. 
 

Une croix de la Passion comprend 

des attributs spécifiques, en ce sens 

que plusieurs instruments de la 

Passion y sont représentés. 
 

Il s'agit de rappeler aux fidèles 

comment s’est déroulée la Passion du 

Christ. 
 

Sur la partie basse du fût, on voit 

l'échelle de la descente de la croix. 
 

Un crâne qui rappelle le lieu du 

supplice Golgotha (le lieu du crâne) 

Plus haut, 

- un sceptre de roseau ? 

- 

Sur la partie transversale de la croix 

(le patibulum), on remarque 

successivement de gauche à droite :  

- l'aiguière avec laquelle Ponce Pilate 

se lava les mains, 

- les trois dés qui servirent à tirer au 

sort la tunique de Jésus, 

- 

frappa le visage de Jésus, 

- le fouet avec lequel il fut flagellé, 

- le marteau et les tenailles, 

- une deuxième aiguière. 

 

(1) source : Inventaire général du patrimoine 

culturel dans la base Palissy sous la 

référence IM68008072 

(2) source : Regards sur l'histoire de Cernay 

SAEP 1983 page 65  

Michel Flieg 

Uffholtz, Église Saint-Erasme dimanche 27 novembre à 16 h 30 

concert de la Sainte-Cécile par la Musique municipale de Cernay. 

Entrée libre. 


