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Édito : Le tumulte et le calme  

Ce sont là, deux situations que 
tout oppose. 
C’est dans le tumulte que 
s’expriment les forces qui mènent 
aux événements tragiques. 
Tumulte dans notre tête ou 
t u m u l t e  d a n s  n o t r e 
environnement. 
C’est dans le calme que l’esprit va 
trouver sa voie vers la paix. 
Calme dans notre tête ou calme 
dans notre environnement. 
Le livre des Rois nous conte 
l’histoire d’Elie. Elie est né en 927 
avant Jésus-Christ. Son nom 
signifie « mon Dieu est Jahvé ». 
C’est là aussi sa mission. Et en 

effet, les textes nous relatent son 
combat contre les adorateurs du 
Dieu Baal des cananéens. Les 450 
prophètes de Baal et lui, le 
prophète du Dieu d’Israël, firent 
un grand concours pour voir qui, 
de Baal ou de Jahvé, serait le Dieu 
le plus fort. Les prophètes du dieu 
Baal construisirent des autels à 
sacrifices à Baal et Elie fit le sien à 
Jahvé, chacun appelant son Dieu à 
se manifester par un signe. Seul 
Jahvé envoya un feu sur l’autel 
d’Elie pour consumer et agréer ses 
offrandes. Dans la foulée, Elie fit 
tuer les 450 prophètes de Baal. 
Mais ce tumulte n’apporta pas la 
paix. Elie entra en désespérance, 
au point de demander à Dieu de 
reprendre sa vie. Elie finit par 
marcher jusqu’au mont Horeb à la 
rencontre de Dieu, car il savait que 
Dieu passerait. 
Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur 

la montagne, devant le Seigneur : voici, 

le Seigner va passer. » Il y eut devant le 

Seigneur un vent fort et puissant qui 

érodait les montagnes et fracassait les 

rochers; le Seigneur n’était pas dans le 
vent. Après le vent, il y eut un 

tremblement de terre; le Seigneur n’était 
pas dans le tremblement de terre. Après 

le tremblement de terre, il y un feu; le 

Seigneur n’était pas dans le feu. Et 
après le feu, le murmure d’une brise 
ténue. Alors, en l’entendant, Élie se 
voila le visage avec son manteau; il sortit 

et se tint à l’entrée de la caverne. 
(1 Rois 19,11-13) 

Dieu est dans le bruissement d’un 
souffle de silence… 
Expression intraduisible s’il en est. 
Il y eut un avant et il y eut un 
avent. 
Neuf siècles plus tard, dans le 
tumulte d’un recensement 

ordonné par Quirinus, il y avait 
foule sur les routes, chacun devant 
se rendre dans sa ville natale pour 
se faire recenser. La bourgade de 
Bethléem n’échappa pas à la règle. 
Bientôt, tous les hébergements 
furent occupés. Et là, à la nuit 
tombante, un petit âne trottinait, 
tiré par un certain Joseph et Marie, 
son épouse enceinte. Trop tard 
pour trouver à se loger. Ils 
trouvèrent refuge dans une étable 
avec une mangeoire. 
Calme de la nuit. 
Il y eut un avènement. Jésus vint 
au monde. Son nom signifie  
«  Dieu sauve ». C’est là-aussi sa 
mission. 
 
Aujourd’hui, il vient l’événement 
de Noël 2022. 
Comme chaque année, Noël va 
bientôt être d’actualité. 
Personne  n ’oub l i e  Noë l . 
Réjouissons-nous, car c’est déjà 
une petite victoire. 
Noël 2022 se prépare : 
d a n s  l ’ a b o n d a n c e  d u 
consumérisme, 
dans la solitude de la vieillesse, 
dans la guerre, 
dans l’oubli de la naissance de 
Jésus et de son enseignement, 
mais aussi, 
dans la joie des retrouvailles, 
dans la fête de la famille 
dans la joie de l’échange des 
cadeaux. 
Sachons aussi accueillir Noël 2022 
dans le calme et la lumière de 
Dieu. 
Alors, peut-être, loin du tumulte, 
percevrons-nous le souffle d’une 
brise ténue…  

Michel Flieg  
Membre du Conseil Pastoral 
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Bulletin de souscription*             L’art religieux de nos quatre cités 

Un coffret de quatre livres pour Cernay, Steinbach, Uffholtz et 

Wattwiller est en cours de rédaction sous l’égide de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de Cernay et Environs (SHACE). 
 

C’est un ouvrage d’exception au format A4, qui recense l’art religieux 
de nos quatre cités, des édifices les plus imposants comme les églises, en 

passant par les croix de chemins, jusqu’aux  oratoires les plus humbles 
rencontrés dans nos forêts. 
 

Nous vous proposons de le précommander dès maintenant au prix 
avantageux de 55 euros directement auprès de la SHACE. Il sera mis en 

vente début décembre 2023 au prix public de 60 euros.  

* Il s’agit d’une offre limitée dont la période de souscription prendra fin 
en juin 2023. 

 --------------------------------------------------------------------------
-Je souscris à l’offre de précommande du coffret « L’art 
religieux de nos quatre cités » et joins un chèque d’un 
montant de 55 euros à l’ordre de la SHACE. 
Bulletin à retourner à SHACE 1, rue Haffner 68700 Cernay  

Image non contractuelle  

Nom  Prénom Adresse postale Tél Email 
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Un événement unique, hors du 
commun, avec des jeunes du monde 
entier, une formidable aventure 
spirituelle et humaine t’y attend ! Vous 

êtes déjà nombreux à savoir que les 
Journées Mondiales de la Jeunesse  
(JMJ) 2023 se dérouleront au 
Portugal, en connais-tu le thème ? 
"MARIE SE LEVA et PARTIT EN 

HATE" : tous conviés à une fête de la 
foi avec Marie, à l’écoute du Christ et 
témoins de son action dans nos vies… 
Le pape François invite les jeunes à 
faire de ces JMJ 2023 ? "un événement 
jeune, un événement frais, un 
événement avec de la vie, un 
événement avec de la force, un 
événement créatif." 
Comment répondra-tu à cet appel ? 

Te lèveras-tu à la suite de Marie 

pour partir en hâte ? 
C O N T A C T E  l ’ é q u i p e  q u i 
coordonne en Alsace les JMJ 
Lisbonne 2023 : 
jmj2023alsace@gmail.com 
P. Charles Guthlin : 07.67.78.68.28 
Nadia Kapp : 06.23.43.35.84 

INFOS/ACTUS : 
www.alsace.catholique.fr/jmj2023 

* les participants devront au minimum 

avoir 18 ans au cours de l’année 2023, 
ceux qui auront encore 17 ans au 
moment du départ auront un 
accompagnateur. 

Simone Doerflinger 

Tu es jeune, tu as 18 ans* ? 
Savais tu que tu es invité à Lisbonne l’été prochain ? 

JMJ   Journées Mondiales de la Jeunesse 
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Informations diverses 

En juillet dernier, la Nuit des églises s’est déroulée à 
Steinbach. Les participants ont pu découvrir les végétaux 
sculptés dans cette église. Vous pouvez consulter les textes 
explicatifs sur le site géré par : 

Monsieur l’abbé Freudenreich : www.steinbach68.org 
Cliquez sur histoire, puis patrimoine religieux, puis sur 
l’icône de l’église et pour finir sur jardin dans l’église. 

Martine qui assure le fleurissement de l’église Saint 
Etienne va prendre en charge le fleurissement de l’église de 
Steinbach et arrêtera le 31 décembre de fleurir Saint 

Etienne. Il est fait appel à toute personne qui voudrait 
prendre en charge le fleurissement à Cernay et.de se 

manifester à la sacristie ou au presbytère. 

Dimanche 4 Septembre  ALVES Eliott   ILTIS Léonie Cernay 

Samedi 10 Septembre  BELCASTRO Elie Cernay 

Dimanche 11 Septembre  CUNTZMANN Louis Uffholtz 

Dimanche 18 Septembre  PAYET Jade - HIMMELSPACH Ambroise - BAUDART Manon Cernay 

Dimanche 25 Septembre  STUDER Alice - HENCHES Margot - DONISCHAL Milan Steinbach 

Samedi 1er Octobre  ALBINI Lucie Steinbach 

Dimanche 9 Octobre TSCHUDY Mary  TSCHUDY Nino Cernay 

Dimanche 30 Octobre   CORDEIRO BANDARA Angelina Steinbach 

 L’Office de Tourisme propose 
à nouveau cette année un circuit 
permettant à tous de découvrir les 
crèches de nos églises du Pays de 
Thann-Cernay. 
 Cet événement se déroulera 
du 21 décembre 2022 au 6 janvier 
2023. 

  Comme chaque année, un 

document  de  p romot ion  de 
l’évènement sera édité. Il vise tant à 
faire connaître le Circuit des crèches 
auprès de nos visiteurs, qu’à faciliter 
l’organisation de la manifestation au 
sein des églises. 

Le week-end du 12 et 13 novembre à 
été un temps fort pour neuf jeunes de 
notre communauté de paroisse. Voilà 1 
an qu’ils cheminent pour vivre leur 
profession de foi. Cinq jeunes 
accompagnés par des animateurs du 
MEJ ( mouvement eucharistique des 
jeunes) et quatre autres jeunes 
accompagnés  au  s e in  de  l a 

c o m m u n a u t é  d e  p a r o i s s e . 
La journée de retraite fut un temps de 
rencontre ,  de par tage et  de 
prière,d’approfondissement spirituel 
guidé par l’abbé Matthieu. Ce fut 
également l’occasion de se retrouver 
autour d’une bonne table, merci 
F r a n c o i s e  e t  P h i l o m è n e . 
Dimanche jour de fête , une belle 

célébration où chaque jeune a pu 
affirmer sa confiance en Dieu, 
renouveler leur engagement de leur 
baptême. Cette foi aura besoin de 
grandir, mûrir avec les années, sachons 
les soutenir. 
 

Simone Doerflinger 

Une réunion-veillée de prière avec l'ACAT ( Association Chrétienne 
pour l'Abolition de la Torture) aura lieu le 10 décembre 2022 à la 
chapelle de Niederbruck à 16h30. Elle sera suivie d'une messe. 

http://www.steinbach68.org
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Fête de la Création et messe de 
rentrée pastorale et des familles 

 Le week-end du 1er et 2 
octobre a été un temps fort de la vie de 
notre communauté de paroisses, pour 
marquer à la fois la clôture du  mois de 
la création 2022 et l'entrée dans la 
nouvelle année pastorale.  
 Le samedi 1er octobre était 
proposée au foyer St Érasme 
d'Uffholtz une manifestation pour 
sensibiliser aux enjeux de la sauvegarde 
de la planète et témoigner de notre 
solidarité avec l'Ukraine. Durant l'après 
midi, enfants et parents ont pu 
s'adonner à de multiples jeux 
coopératifs invitant les participants à se 
mobiliser ensemble pour faire face à 
des situations de destruction de 
l'environnement (pollutions, incendies 
etc.), le CCFD-Terre Solidaire a 
proposé un jeu de l’oie géant pour 
s e n s i b i l i s e r  à  l a  s o l i d a r i t é 
internationale. A côté du « Repair 
café » (atelier de réparation d’objets 

ménagers), les enfants - et leurs papas  
- ont fabriqué des mangeoires et des 
nichoirs pour protéger et nourrir les 
oiseaux. Les adultes se sont vus 
proposer des animations spécifiques, 
notamment un atelier « mandalas », qui 
sont des figures géométriques 
permettant à leurs auteurs de vivre une 
expérience méditative. Un magnifique 
mandala collectif a été mis en valeur 
lors de la célébration eucharistique du 
lendemain. 
 L ' a t e l i e r  c o l l a b o r a t i f 
« inventons nos vies bas carbone », 
construit sur les bases scientifiques de 
l'ADEME (Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie) a 
rencontré un vif succès. Les 
participants ont pu prendre conscience 
des ruptures nécessaires à opérer dans 
nos modes de vie et au niveau des 
politiques publiques pour éviter 
l'emballement incontrôlable du climat, 
à savoir rester sous le fameux seuil de 
+ 1,5° de réchauffement du climat : 

comment  passer de 10 tonnes 
d'émissions de gaz à effet de serre par 
habitant et par an, à 2 tonnes ? L'atelier 
a permis de découvrir des pistes très 
concrètes en matière de logement, 
a l i m e n t a t i o n ,  t r a n s p o r t  e t 
consommation : la fameuse « sobriété » 
ne se limite pas à l'énergie ! La sobriété 
« heureuse » chère à notre pape 
François interroge notre société de 
consommation dans tous les domaines 
de la vie, et à tous les niveaux, 
personnels et collectifs ! Dans son 
Encyclique Laudato'Si !, il nous 
rappelle que la simplicité choisie, qui 
met l'être avant l'avoir, les liens plutôt 
que les biens (matériels)  est 
véritablement source de « joie et paix ». 

 La journée s'est conclue par 
un repas traditionnel ukrainien, le 
« bortsch », confectionné par des 
familles ukrainiennes. La participation 
libre et consciente des convives aux 
frais a permis de dégager quelques 
900€ au bénéfice des groupes locaux 
de Caritas, de la Croix Rouge et des 
Restos du Cœur tous mobilisés dans 
l'accueil des familles dans le secteur de 
Cernay. Chacun aura relevé le caractère 
inter-générationnel de cette belle 
manifestation - qui aurait pu accueillir 
plus de monde  - et surtout goûté 
l'esprit fraternel qui y a régné : « Fratelli 

tutti ! » - tous frères - comme le dit 

notre pape dans sa dernière encyclique! 
 Le dimanche, c’est après une 
balade spirituelle au départ des églises 
paroissiales vers l’église du Saint-Esprit 
que l’eucharistie a été célébrée à 
l’adresse des familles en particulier et 
pour marquer le début de la nouvelle 
année pastorale. Au début de la 
célébration, Simone a rassemblé les 
plus petits pour l'éveil à la foi. Pendant 
l'offertoire, des élèves du primaire, du 
collège et du lycée ont déposé leur 
cartable devant l'autel en signe 
d'offrande de l'année scolaire à 
vivre.Avant l'envoi, les plus jeunes ont 
présenté leurs réalisations fleuries à 
l'assemblée et Jacques, au nom de 
l'Eglise verte locale et du pôle de 
solidarité a rappelé les partages du 
week-end et a adressé de vifs 
remerciements aux animateurs et aux 
participants. Un temps de convivialité 
s'est poursuivi autour d'un verre de 
l'amitié offert par le Conseil de 
fabrique de Cernay. 

Le 4 octobre  2022  a 
eu lieu à la Maison 

Saint-Michel à 
Issenheim, un temps 

de rencontres, de 
formation et de 

prière avec comme objectifs de la 

journée : 
 f a i r e  g r a n d i r  u n e 
communion fraternelle authentique 
au sein de mon équipe de ma 
paroisse et de ma zone pastorale. 
Vous trouverez ci-après les 
pressantes recommandations et 

invitations du pape François pour 
une transmission joyeuse de 
l'Evangile : 
ll s’agit de passer d’une pastorale 
de conservation à une pastorale 
missionnaire. 
« Cependant, je souligne que ce que je veux 

exprimer ici, a une signification 

« Pour que revivent nos communautés de paroisses » 
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programmatique et des conséquences 

importantes. J’espère que toutes les 
communautés feront en sorte de mettre en 

œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur 
le chemin d’une conversion pastorale et 
missionnaire, qui ne peut laisser les choses 

comme elles sont. Ce n’est pas d’une « simple 
administration » dont nous avons besoin. 

Constituons-nous dans toutes les régions de la 

terre en un « état permanent de mission ». 

(Joie de l’Evangile § 25) 
 Il faut entrer dans un chemin de 
conversion : changer nos cœurs, 
notre manière de faire. 
« J’imagine un choix missionnaire capable de 
transformer toute chose, afin que les 

habitudes, les styles, les horaires, le langage et 

toute structure ecclésiale devienne un canal 

adéquat pour l’évangélisation du monde 
actuel, plus que pour l’auto-préservation. La 

réforme des structures, qui exige la conversion 

pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens 
: faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus 
missionnaires, que la pastorale ordinaire en 

toutes ses instances soit plus expansive et 

ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en 
constante attitude de “sortie” et favorise ainsi 
la réponse positive de tous ceux auxquels 

Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-

Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout 
renouvellement dans l’Église doit avoir pour 
but la mission, afin de ne pas tomber dans le 

risque d’une Église centrée sur elle-même ». 

(Joie de l’Evangile § 27) 
Le pape nous appelle à lâcher ce que 
l’on essaie de préserver, non pas parce 
que c’était mal. C’était bien dans 
l’ancien contexte. Ce contexte a 
changé. Pour le monde actuel nous 
devons nous ajuster, l’Evangile est le 
même mais nous devons trouver des 
manières différentes d'annoncer 
l'heureuse nouvelle. 
« ...Tout chrétien est missionnaire dans la 

mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en 
Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous 

sommes « disciples » et « missionnaires », 

mais toujours que nous sommes « disciples-

missionnaires ». Si nous n’en sommes pas 
convaincus, regardons les premiers disciples, 

qui immédiatement, après avoir reconnu le 

regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de 

joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Joie de 

l’Evangile § 120) 
Il nous faut créer des lieux de 
transmission de la foi, délibérément 
tournés vers les périphéries.Pour cela,               
nous devons passer à cette pastorale 
d' « engendrement », et il y a forcément 
des conversions à vivre. 
La question à se poser est que dois-je 
faire ? Que dois-je vivre pour trouver 
une unité plus joyeuse ?  Cela va passer 
parfois par des conversions du cœur et 
d’attitudes. Dans nos paroisses, nous 
avons à vivre cela, des dynamiques de 
convers ion  pour  s ’ adapter  à 
aujourd’hui.  
Dans le prochain numéro : Comment 
passer de la conservation au 
rayonnement ? 

Il nous faut prendre le temps pour 
méditer cet événement littéralement 
im-pensable. A travers Jésus, Dieu 
épouse dans la précarité notre 
condition humaine pour nous montrer 
qui Il est vraiment - « qui m'a vu a vu le 
Père » dit Jésus (Jean 14,9) - et pour 
nous faire comprendre que s'Il est 
« notre Père » nous sommes frères et 
sœurs ! En sommes nous toujours 
conscients ? 
Notre société d’hyper-consommation 
nous détourne de cette réalité, si 
vitale par les temps qui courent... et à 
venir : elle pousse au remplacement de 
la joie profonde de Noël par 
l'excitation aussi intense qu'éphémère 
provoquée par l'accumulation d'objets 
dont on se lasse rapidement.  
La frénésie de consommation et le 
gaspillage, si tangibles à Noël, ont aussi 
de lourdes conséquences humaines 
et environnementales.  
La plupart du temps ces objets 
industriels sont fabriqués à l'autre bout 
de la planète, dans des conditions qui 
portent atteinte à l'environnement et 

au prix de la violation des droits 
humains : des femmes, d'hommes et 
enfants sont sacrifiés au travail pour 
satisfaire ce  
gaspillage généralisé qui nous détourne 
de la joie de Noël.  
De plus ces flux de marchandises 
venues de l'autre bout du monde 
participent à l'accumulation des gaz à 
effet de serre à l'origine du 
réchauffement climatique : la moitié de 
notre « impact carbone » provient des 
importations qui alimentent notre 
surconsommation. 
 
Vivre Noël autrement dans le sens 
« d'une sobriété source de joie et de 
paix » telle que proposée par notre 
pape François (1).  
Le réseau « Église verte » fait de 
nombreuses propositions dans ce sens. 
Voir le site internet « Noël vert-
Eglises vertes » : 
https://eglisesvertes.ca/noel-vert/ 
Noël autrement en manifestant 
concrètement notre solidarité avec 
les pauvres dont Jésus nous a dit 

« c'est à moi que vous l'avez fait ». 
(Matthieu 25, 37-40).  
Solidarité avec les pauvres, qu'ils 
vivent ici ou à l'autre bout de la 
planète, car il en va de cette 
« fraternité universelle » si bien 
décrite par notre pape François dans 
l'Encyclique « Fratelli tutti ».  
Nous pouvons par exemple répondre 
aux appels lancés par des mouvements 
et services d’Église :  
1) Caritas Alsace, via des dons 
financiers et le partage de biens de 
première nécessité, 
2) le CCFD-Terre solidaire, qui 
soutient des projets exemplaires dans 
les pays du Sud. Au final, plus de 
simplicité afin de vivre en 
profondeur la joie de Noël, plus de 
solidarité avec nos frères, tout en 
prenant notre part dans la « préservation 
de la maison commune » (1).  
 

Belle fête de Noël ! 
 

Jacques Muller 

Le temps de l'Avent est le chemin proposé par l’Église pour aller vers Noël, cette fête qui commémore un événement 
fondateur dans l'histoire de l'Humanité : ce qu'aucune religion n'a osé affirmé, Dieu s'est fait Homme ! Hélas, la société 
d’hyper-consommation dans laquelle nous vivons a clairement dévoyé le sens profond de Noël, avec de lourdes 
conséquences. Le temps n'est-il pas venu d'apprendre à fêter Noël autrement, dans une "sobriété heureuse » ? 

Vous avez dit « sobriété ? » Des chemins pour fêter Noël autrement  
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AVENT SOLIDAIRE et LUMIERE DE NOEL  
Le temps de l’Avent et de Noël sont des temps forts parce qu’ils invitent la solidarité au cœur de nos vies. Et ce sens 
inhérent à cette période nous rappelle que nous rencontrons le Christ vivant dans l’autre, le voisin, l’étranger, le collègue, 
la famille… L’accueil et le partage sont les indispensables pour la rencontre. 

La proposition des LUMIGNONS pour partager la lumière de NOEL permet d’apporter la lumière à des personnes 
seules, ou de partager en famille, de l’offrir avec un autre cadeau ou une carte fabriquée maison...  

Temps de l'AVENT : 
Des paniers dans les églises pour vos dons : 
Denrées alimentaires non périssables, 
produits pour bébés, 
produits d'hygiène. 
Les enfants choisiront un beau jouet, en excellent état, 
pour offrir à un enfant. 
  
Destination des produits récoltés : 
Alimentation : RESTOS DU COEUR et SAINT VINCENT 
DE PAUL et CARITAS. 
Produits pour bébés et d'hygiène : CROIX ROUGE. 
Jouets : CARITAS / ST VINCENT PAUL. 

Pour les célébrations de NOEL : 
24 et 25 DECEMBRE 

LA LUMIERE DE NOEL  
 Différents lumignons seront proposés : 
participation libre et consciente pour CARITAS 
INTERNATIONAL ET LOCAL. 
 50 % pour CARITAS INTERNATIONAL : 

pour soutenir les chrétiens du diocèse de Mossoul, dans 
la plaine de Ninive, au nord de l'Irak. 
 Pour les aider à entretenir et soigner les vignes 
replantées récemment en remplacement des vignes 
arrachées par Daech. 

50 % pour CARITAS - CERNAY. 
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Adresse œcuménique 
à l’occasion de la COP27 sur le climat et de la COP15 

sur la biodiversité  

M. le Président de la République  
 
 À la sortie d’un été où la 
morsure du bouleversement climatique 
a bousculé de nombreuses consciences 
et à la veille de COP onusiennes sur le 
climat et sur la biodiversité aux enjeux 
cruciaux, nous souhaitons contribuer 
à la mobilisation vers une 
transformation écologique 
ambitieuse et juste, en vous 
adressant l’interpellation des Églises 
chrétiennes de France. (…). 
 Au-delà d’une écologie 
reposant avant tout sur une approche 
technique, nous appelons à la 
nécessaire mutation culturelle qui 
changerait notre rapport utilitaire à 
la nature, notre définition 
économiciste du progrès, notre 
compréhension matérialiste du 
bien-vivre. 

 (…) Pour préserver une Terre 
habitable et pour arrêter la sixième 
extinction de masse des espèces, une 
vraie conversion écologique est 
requise : changer de regard, 
retourner l’être, transformer le système 
et les modes de vie. Nous devons 
embrasser la révolution de la 
sobriété.  
 (…) Nous vous appelons à 
promouvoir la sobriété, non comme 
une pause exigée par le contexte 
géopolitique et une tension sur les 
ressources, mais comme une vision 
et une partie intégrale de la 
conversion. 
 La sobriété est promesse de 
nouvelles abondances (…). Car savoir 
jouir des choses simples, ralentir, 
partager, rendre des espaces, du 
silence et la nuit aux plantes et aux 
animaux, en cela résident plus de 
créativité, plus de liens, plus de 
profondeur, plus de gratitude, plus 
de vivants, plus de beauté, et au 

total, plus de joie. (...) 
 En vue de la COP27, nous 
soulignons que la meilleure adaptation 
est celle dont nous n’aurions pas 
besoin, car nous aurions baissé, à 
temps, les émissions de gaz à effet de 
serre. 
 Or, la science nous rappelle 
que les objectifs nationaux et les 
trajectoires actuels demeurent 
insuffisants. Nous appelons à la 
rehausse de l’ambition et à la 
réalisation effective des objectifs.  
 Pour les plus vulnérables, 
nous demandons l’atteinte et 
surtout le dépassement sans délai 
des 100 milliards de dollars annuels, 
promis il y a plus de dix ans déjà. 
 Nous en appelons aussi à un 
engagement fort de la France à la 
COP15 sur la biodiversité. Elle doit 
faire date et relever le défi d’une 
urgence, alors que tous les 
indicateurs sont au rouge. (...) 

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des Évêques de France  
Le Pasteur Christian Krieger, président de Fédération protestante de France  

Le Métropolite Dimitrios, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France 



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 la chapelle du 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 17 h à 18 h. 
 Les 1ers jeudis du mois adoration   

 prolongée jusqu’à 22 h. 
Uffholtz : à la chapelle du presbytère 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 septembre 27 septembre Dolores BAUDU Cernay 

30 septembre 6 octobre Louise SCHMITT Cernay 

9 octobre 13 octobre Andrée BAUR Steinbach 

13 octobre 18 octobre Emma BURGER Uffholtz 

16 octobre 21 octobre André THURN Cernay 

19 octobre 21 octobre Hélène AUBERT Cernay 

19 octobre 24 octobre Adrienne WEISS Cernay 

23 octobre 29 octobre Michel VILENO Uffholtz 

26 octobre 31 octobre Anne Catherine DE FRANCESHI Cernay 

27 octobre 3 novembre Christiane BLUM Uffholtz 

28 octobre 4 novembre Jean Jacques PETER Wattwiller 

31 octobre 5 novembre Monique BLUM Uffholtz 

31 octobre 5 novembre Jeannot WIOLAND Wattwiller 

31 octobre 7 novembre Charles ERMEL Wattwiller 

8 novembre 14 novembre Arlette SCHNEIDER Uffholtz 

9 novembre 15 novembre Patrick COTTINEAU Cernay 

11 novembre 16 novembre André HERZOG Wattwiller 

11 novembre 17 novembre Mathis PELTIER-FISCHER Uffholtz 

5 novembre 21 novembre Vera Lucia PEREIRA RODRIGUEZ 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 
Tous les premiers vendredis du mois, de 10 h à 11 h 30 à la chapelle du presbytère de Cernay. 

MESSES DE SEMAINE DANS LA 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
TEMPS DE PRIERE REGULIERS 

Renouveau Charismatique à l’église 
Du Saint-Esprit à Cernay 
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Paroisse ST MORAND de STEINBACH 
Dimanche 4 décembre 2e dimanche de l’Avent 
 10 h Célébration Eucharistique 

 † Sœur Marie Lucie REITZER et les défunts de la famille 
Dimanche 18 décembre 4e dimanche de l’Avent 
 10 h Célébration Eucharistique 

 † défunts des familles HAAS/LUX/PFAUWADEL 
Dimanche 25 décembre jour de Noël 
 10 h Célébration Eucharistique 

Dimanche 8 janvier Epiphanie 
 10 h Célébration Eucharistique 

Dimanche 22 janvier 3e dimanche du Temps Ordinaire A 

 10 h Célébration Œcuménique 

Intentions de Messes    DIMANCHES et JOURS DE FÊTE 

Paroisse ST JEAN BAPTISTE de WATTWILLER 
Dimanche 4 décembre 2e dimanche de l’Avent 
 10 h Célébration Eucharistique 

Dimanche 18 décembre 4e dimanche de l’Avent 
 10 h Célébration Eucharistique 

 † René JARDON 
 † Monique FLICK 
 † défunts de la famille LEVEQUE 
 † Marie-Rose WALTER et les défunts de la famille 
 † Germain STOECKLEN 
 † Charles ERMEL de la part classe 1938 
 † Paul WISS 
 † Marie-Thérèse et Bernard BALL et les défunts de la famille 
Samedi 24 décembre Messe de minuit 
 23 h 45 chants d’accueil 
 24 h Célébration Eucharistique 

Dimanche 8 janvier Epiphanie 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † Joseph FLICK 

Paroisse ST ERASME d’UFFHOLTZ 
Dimanche 11 décembre 3e dimanche de l’Avent 
 10 h Célébration Eucharistique 

 † Claude JENN et les défunts de la famille 
 † François KOCK et les défunts de la famille KOCK/HAETTY 
Samedi 24 décembre  

 17 h Messe de Noël avec les familles 
 † Anne et Henri BOLLINGER et famille 
Dimanche 25 décembre  
 10 h Messe du jour de Noël 
 † Anne et Henri BOLLINGER et famille 
Dimanche 1er janvier Sainte Marie Mère de Dieu 
 10 h Célébration Eucharistique, 
 † Anne et Henri BOLLINGER et famille 
Samedi 14 janvier Montée vers Saint Antoine 
 17 h Célébration Eucharistique 

 † Blanche INGOLD (1913-1999)et Léon MEYER 
 (1912-2001) 

Dimanche 15 janvier 2e dimanche du temps ordinaire A 

 10 h Célébration Eucharistique 

 † Epoux Emile et Maria STUTZ 
Dimanche 29 janvier 4e dimanche du temps ordinaire A 

 10 h Célébration Eucharistique 

Paroisse ST ETIENNE de CERNAY  
Samedi 3 décembre 
 † Noël et Mathilde HINGRE 
 † Rino et Thérèse COBAI 
 † Alain NIEDZIELSKI et ses parents et Madame 
 Geneviève GLANTZMANN 
Samedi 10 décembre 
 † Blanche POMMIER 
Samedi 17 décembre 
 † Arlette WIRTH et les défunts de la famille 
 † Marcel, Paul, Marie Thérèse et Edouard BURRER et 
 les défunts de la famille 
Samedi 24 décembre jour de Noël 
 † Noël et Mathilde HINGRE 
 † Hubert GREDER 
Dimanche 25 décembre 
 † Louis et Marie Madeleine WENISCH 
 † Jean Pierre SCHMIDT 
Samedi 31 décembre 
 † Maria GENESTIER et les défunts de la famille 
 GENESTIER - FEST 

Mardi 26 juillet Déborah CULLINAN et Michael O’NEIL Wattwiller 

Samedi 10 septembre Audrey TERRANOVA et Michaël BEGOVIC Wattwiller 

Lundi 24 octobre Aliénor BOGE et Alexandre JOKSIMOVIC Wattwiller 
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pour préparer la fête de Noël :  
Mardi 20 décembre à 16 H à Uffholtz 

Mercredi 21 décembre à 20 H à Cernay Saint Esprit ou 
Saint Etienne 

Célébrations Pénitentielles 
Communautaires  

Que de joie de vous voir 

encore aussi amoureux et 

heureux. 



Messes dominicales dans la Communauté de Paroisses - Décembre 2022—Janvier 2023 
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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 3 décembre 
2è dimanche de l’avent 

18 h 
Messe 

     

Dimanche 4 décembre 
2è dimanche de l’avent 

Eveil à la foi 
  10 h 30 

10 h 
Messe 

 
10 h 

Messe 

Samedi 10 décembre 
3è dimanche de l’avent 

18 h 
Messe 

     

Dimanche 11 décembre 
3è dimanche de l’avent  

10 h 30 
Messe 

10 h 30  
10 h 

Messe 
 

Samedi 17 décembre 
4è dimanche de l’avent 

18 h 
Messe 

     

Dimanche 18 décembre 
4è dimanche de l’avent   10 h 30 

10 h 
Messe 

 
10 h 

Messe 

Samedi 24 décembre 
Messes des familles et 

Messe de minuit 

17 h 
Messe 

des familles 
   

17 h 
Messe 

des familles 

16 h 
Messe 

des familles 
Eveil à la Foi 

23 h 45 
Messe de minuit 

Dimanche 25 décembre  
10 h 30 
Messe 

10 h 30 
10 h 

Messe 
10 h 

Messe 
 

Lundi 26 décembre 
10 h 30 
Messe 

Fête patronale 
     

Samedi 31 décembre 
18 h 

Messe 
    

15 h 
Mariage 

Dimanche 1er janvier  
10 h 30 
Messe 

10 h 30  
10 h 

Messe 
 

Samedi 7 janvier 
18 h 

Messe 
     

Dimanche 8 janvier 
Epiphanie 

  10 h 30 

10 h 
Messe des 
familles 

Eveil à la Foi 

 
10 h 

Messe 

Samedi 14 janvier     
17 h 

Messe montée 
St Antoine 

 

Dimanche 15 janvier  
10 h 30 
Messe 

10 h 30  
10 h 

Messe 
 

Samedi 21 janvier 
18 h 

Messe 
     

Dimanche 22 janvier   10 h 30 
10 h 

Célébration 
œcuménique 

  

Samedi 28 janvier 
18 h 

Messe 
     

Dimanche 29 janvier  
10 h 30 
Messe 

10 h 30  
10 h 

Messe 
 



Concert de Noël, Église Saint-Morand le dimanche 11 décembre à 
16 h. Les petits chanteurs de Guewenheim. 

 La chapelle Saint-André est 
située à l'Ouest de la ville de Cernay, au 
cœur de l'Institut Saint-André géré 
aujourd'hui par l'association Adèle de 
Glaubitz. 
 L'institution fut créée par l'abbé 
Georges Schnell en 1891. Elle avait pour 
mission d'accueillir des enfants souffrant 
de handicaps importants. 
 Autour et à la place de 
l'ancienne ferme Félix rachetée par 
l'abbé Schnell, plusieurs bâtiments 
sortirent de terre et une chapelle de 500 
places vint compléter l'ensemble. La 
chapelle fut placée sous le vocable de 
Saint-André. Les autels latéraux sont 
consacrés l'un à la Vierge, l'autre au 
Sacré Cœur de Jésus. 
 Dans le petit cimetière à l'ouest 
du domaine, on peut remarquer la tombe 

du fondateur de l'institution, l'abbé 
 Georges Schnell né à 
Soultzmatt le 28 avril 1828 et décédé à 
Saint-André le 2 janvier 1897. 
 La thématique des douze 
vitraux qui ornent la chapelle Saint-
André est la Croix, en référence à la 
congrégation des sœurs de la Croix qui 
ont administré l'Institut depuis sa 
création jusqu'en octobre 2020. 
 Les vitraux illustrent plusieurs 

versets du Vexilla Regis (hymne latin du 
poète chrétien Venance Fortunat, 
évêque de Poitiers au VIème siècle). 

Les vitraux sont sortis de l'atelier 
strasbourgeois des frères Ott en 1937-1938. 
 Dans le septième vitrail, sous la 
Croix, on reconnaît le bâtiment 
historique de l'Institut Saint-André. La  
phrase 
« protege peblem tuam » signifie : 
protège ton peuple. 

Michel Flieg 
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montée vers Saint-Antoine  Samedi 14 janvier à 17 h messe de la traditionnelle sous la présidence de 
Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon. Suivie de la marche vers la chapelle Saint-Antoine. 

La fuite en 
E g y p t e , 
voilà le 
t h è m e 
choisi pour 
n o t r e 
calendrier - 
virtuel - de 
l ’ A v e n t 

2022. Marie et Joseph quittent la 
Palestine avec Jésus pour aller se 
réfugier en Egypte le temps que la 
colère d’Hérode s’apaise… Cette fuite, 
cet exode, de la Sainte Famille est 
d’une cruelle actualité : aujourd’hui 
encore, des femmes, des hommes, des 

enfants sont obligés de tout quitter, de 
fuir leur pays pour toutes sortes de 
raisons : économiques, politiques, 
climatiques. Certes, ils ne fuient plus 
avec leur âne (quoique …), mais les 
menaces pleuvent comme au premier 
siècle. La scène a inspiré bien des 
artistes, vous vous en doutez, et le plus 
difficile a été de choisir les oeuvres à 
partager… Si vous êtes intéressés par 
nos envois, envoyez-nous votre accord 
à l ’adresse :  pr t l@paroisses -
paysdecernay.fr  
Vous recevrez une confirmation de 
votre inscription ainsi que les dates 
exactes d’envoi quelques jours avant le 

dimanche 27 novembre, premier 
dimanche de l’Avent et date de la 
première page de notre calendrier. 
Nous vous espérons nombreux.  
 

Brigitte et Francine  
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