
14 Place St Joseph  

68ooo Colmar  

 

Accueil au presbytère 

Lundi fermé 

Mardi : 9h à 12h 

Mercredi  : 14h à 18h15 

Vendredi : 9h à 12h  

               15h30 à 18h15 

Samedi : 9h à 11h30  

Presbytère  03.89.79.11.75 

  

Messes de semaine 
 

Mardi :       18h30 St Joseph 
Mercredi  :   9h     St Joseph 
                   16h     Pasteur 
Jeudi  :      18h30  St Joseph 
Vendredi : 16h      Pasteur 
                   18h30 St Joseph 



Adoration 

Jeudi 19h00 à 20h00   

 Messes dominicales 

Samedi : messe anticipée 

     15 h      Chapelle CDRS 

     18 h30  Eglise St Joseph 

Dimanche :  

 9 h  Chapelle  Hôp. Pasteur 

10 h30        Eglise St Joseph 



 Confession 

Samedi au presbytère                

st Joseph entre 17h et 18h 



Rédaction du bulletin : 
Responsable : François Martz 
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.Editorial  
BULLETIN : EDITORIAL MARS 2019 

Le 6 mars, le Mercredi des Cendres, avec l’Eglise toute entière, la Communauté 

paroissiale St Joseph Espérance entre en Carême. Nos célébrations du Mercredi 

des Cendres (à 16h à la chapelle de Pasteur et à à 19h à l’église St Joseph) mar-

queront le début de ce temps de conversion communautaire : « Purifiez-vous du 

vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle » (St Paul 1 Cor 5,7). Prépa-

rons ensemble à célébrer Pâques dans la nouveauté d’une vie ajustée au Christ 

Ressuscité. Cela passe par des choses concrètes. 

Une campagne internationale, lancée mercredi en février par une ONG améri-

caine, invitait le pape à ne pas manger pas de produit d'origine animale pendant 

40 jours : "Les habitudes alimentaires actuelles des pays les plus riches sont en 

train de causer destructions et déforestations à l'échelle mondiale". Sans aller jus-

qu’à adopter un régime végan, chaque chrétien peut, selon l’antique tradition 

chrétienne un peu oubliée, adopter un régime végétarien les mercredis et les ven-

dredis du Carême. De fait, le jeûne est une discipline qui nous apprends beau-

coup sur nous-mêmes, sur notre peur du manque, sur ce qu’éprouvent ceux qui 

ne mangent pas à leur faim. Le CCFD- Comité Catholique contre la Faim et pour 

le Développement- propose une démarche spirituelle et un appel à la solidarité 

autour du thème : "Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité".  

Autre effort de Carême que nous suggérons aux paroissiens de St Joseph 

Espérance : la solitude étant un autre mal de notre temps, vous pourriez vi-

siter chaque semaine une personne isolée par l’âge, la maladie. Essayez, cela 

vous donnera de la joie.  

Nous vous invitons aussi à participer davantage aux offices liturgiques et aux 

rencontres de réflexion sur la foi des 17 et 31 mars, du 14 avril à 17h au presby-

tère.  

A la suite de la lettre pastorale de  Monseigneur  Luc Ravel sur les abus sexuels, 

Mieux  vaut  tard , l’archidiocèse de Strasbourg vivra une de jeûne et de péni-

tence, le vendredi 29 mars 2019. Notre communauté paroissiale s’y associera 

particulièrement par un Chemin de Croix, le vendredi 29 mars à 20h, en notre 

église St Joseph. 

Le Curé François MARTZ 

 
 

Mail : communic.paroisse.stjoseph@gmail.com



Ce 10 février 2019,  Dimanche de la Santé, le nou-

veau Vicaire Episcopal du Centre Alsace, le Cha-

noine Joseph Lachmann, est venu présider la 

messe dominicale et donner sa mission à l’Equipe 

d’Animation Pastorale pour les prochaines an-

nées. Ainsi, deux mois après la visite pastorale de 

Mgr Ravel, il a entériné le concept de la  Commu-

nauté Paroissiale St Joseph Espérance comme une 

communauté à vocation particulière, ouverte sur 

le monde de la santé. Son nom associant St Jo-

seph, nom de l’église et son quartier, et l’Espé-

rance de celui qui souffre, en dit l’originalité. Au 

lieu de regrouper plusieurs paroisses, elle est en 

lien avec les aumôneries des Hôpitaux Civils de 

Colmar et du Centre Départemental de Repos et 

de Soins. Cela implique un double engagement 

pour les prêtres, présents dans la paroisse et les 

Hôpitaux. La Communauté paroissiale assure 

toute la palette des activités normalement exis-

tantes dans nos paroisses en lien avec les autres 

Communautés de paroisses de Colmar, avec une 

attention particulière aux personnes malades et 

aux différentes formes de solitudes, de plus en 

plus nombreuses dans une organisation sociales 

où les liens intergénérationnels se distendent.  



 

CARÊME 2019 

 

Message pour le carême du pape François :  

« J’invite tout particulièrement les membres de l’Eglise à entreprendre avec zèle le chemin 

du Carême par l’aumône ; le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la charité 

s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu. Il nous offre 

toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à aimer ». 

                                                                                     6 février 2018 

Kilomètres de Soleil : 

La campagne Kilomètres de Soleil est une campagne éducative de solidarité, qui concerne 

les enfants de 7 à 11 ans. Elle consiste à sensibiliser les enfants sur la pauvreté et l’inégali-

té en France et dans les pays en développement. Elle invite les enfants à être des acteurs 

de la solidarité en participant au soutien de projets de solidarité internationale liés aux 

droits des enfants. 

Les 2 dernières années les kilomètres de soleil se sont engagés sur le chemin de la fraterni-

té avec le slogan : DIFFERENTS, TOUS FRERES. Pour 2018/2019 les Kilomètres de So-

leil proposent de poursuivre cette démarche sur le thème : MIGRATIONS et VIVRE-

ENSEMBLE. 

Cette année encore des enfants de la paroisse St Joseph vont suivre la campagne des Kilo-

mètres de Soleil, accompagnés d’Evelyne, Nathalie, Jacqueline et Patrice (adultes qui ont 

accepté de les accompagner). 

Une fois par semaine ils se réuniront au presbytère pour discuter, échanger partager autour 

de 4 thèmes, à savoir : 

Accueillir 

Protéger 

Promouvoir  

Intégrer 

Pour les aider les enfants disposeront d’un petit carnet de bord individuel et d’un jeu de 

cartes intitulé « Sur les routes du monde » à jouer en équipe. 

Après un temps de discussion sur la situation du projet choisi, il leur sera proposé de faire 

du bricolage (objets qui seront vendus à la sortie de la messe dominical du dimanche des 

rameaux). Cette collecte permettra de soutenir une action retenue au niveau local. 

Cette campagne sera pour chaque enfant une occasion de changer son regard sur la diffé-

rence, de partage un temps fort de relations et de contacts, d’accueillir cette riches que 

constitue la diversité des hommes dans leur culture et leur désir d’une situation meilleure. 

 



Plusieurs d’entre vous  on demandé des formations pour adultes.  Avec cet objectif, nous 

vous invitons à quelques Tables Rondes de Carême au presbytère, en compagnie d’Eve-

lyne Franck, théologienne. 

Nous avons retenu : 

· dimanche 17 mars : "Qui nous rouleras la pierre ?" Avec Dieu quitter la honte. Un 

topo sur la culpabilité et le salut. 

· dimanche 31 mars : "Toi, quand tu jeunes..." Le Carême, un art du peu. Jeûner au-

jourd’hui, aller vers l'essentiel. 

· dimanche 14 avril :"Entre tes mains, je remets mon esprit" . Confier sa vie. 

Où : au Presbytère St Joseph 14 Place St Joseph 

A quelle heure ? De 17h à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel rapport entre les trois dessins? 

Le lien entre les trois dessins, c'est le temps du Carême. 

-->Celui-ci commence le mercredi des cendres (jour où l'on reçoit de la cendre sur le front 

ou sur les mains). 

-->Durant le Carême nous nous souvenons que Jésus a été aimé et acclamé comme un roi. 

Avant son entrée à Jérusalem, la foule autour de lui agite des rameaux: feuille de palmiers 

et autres. Nous nous souvenons de ce jour de joie le dimanche des Rameaux. 

-->Durant le temps du Carême, nous nous souvenons aussi que Jésus est mort sur la croix 

par Amour. 

 

Ces dessins nous parlent-ils aujourd'hui? 

Oui! Bien sûr! La cendre dit que nos vies sont parfois tristes et grises... Les rameaux disent 

l'espérance, la joie qui peut nous habiter,... La croix dit l'amour à accueillir et à éparpiller 

autour de nous. 

La cendre, les rameaux, la croix disent un chemin de Vie, de Lumière et d'Amour sur lequel 

nous sommes invités à avancer.  



ICONE appelée « La trinité » ou « Les visiteurs d’Abraham » 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une icône ? Le mot « icône » vient du grec EIKÔN qui désigne l’image ! 

Les icônes ont fait leur apparition en Orient dès le 5ème siècle en Orient. La majorité des icônes est 

conservée au Monastère Ste Catherine du Sinaï. On peut en contempler dans bien des lieux en Rus-

sie, dans les pays d’Europe Centrale,  au Louvre à Paris. On appelle icône, une image chrétienne, 

qui est destinée à la vénération, à la prière.  Devant une icône on s’incline, on se prosterne, on la 

touche, on l’embrasse. On peut en avoir une chez soi. Dans l’Art chrétien, l’icône a une place parti-

culière, on ne la regarde pas simplement comme une œuvre d’art, comme un tableau de peintres, 

l’icône est une image de Foi, de Dévotion. 

L’icône citée ci-dessus est un des plus grands chefs-d’œuvre universel. Elle a été peinte par un 

moine André ROUBLEV, né au 14ème siècle. Il a fait partie du groupe des meilleurs peintres qui 

ont décoré les églises moscovites du 14ème et 15ème siècle. 

L’icône dite «Trinité » ou « Hospitalité d’Abraham » a été peinte par ROUBLEV pour le monas-

tère de la Très Sainte Trinité de ZAGORSK en Union Soviétique. Actuellement elle se trouve à 

Moscou au musée Trétiakov. De grande taille elle mesure 1,14 mètre de large et 1,42 mètre de 

haut. 

 

Les personnages de cette icône : les 3 Anges 

Les Anges sont les envoyés, les messagers de Dieu lui-même. Aux origines chrétiennes on les re-

présentait sans ailes pour ne pas les confondre avec les génies païens. 

Ici leurs ailes sont presque transparentes, bordées légèrement d’un bleu tendre pour souligner leur 

nature céleste. Ils sont imberbes, n’ont pas d’âge mais l’impression de jeunesse est bien là. Les 

corps allongés donnent une impression de légèreté. Si on observe les visages, on voit que tout a été 

fait pour les rendre ressemblants. On les voit au trois-quarts, légèrement détournés. Les nez sont 

longs et fins, les boucles étroites, les cheveux bouclés et longs sur le devant, lisses en haut. 

Egaux en tout ? Il s’agit pourtant de personnalités spécifiques, uniques , et ceci se définit  par la 

couleur de leur vêtements mais surtout par les attitudes de chacun envers les autres. 

C’est sur ces postures que portent les spéculations de tous ceux qui cherchent à repérer lequel des 

Anges est le Père, lequel le Fils ou l’Esprit Saint ? 

Les vêtements se composent de la tunique et du manteau, une sorte d’étole (la claviculum), insigne 

de dignité. La légèreté des vêtements est suggérée par les plis. 

La manière de tenir les doigts rappelle les gestes de bénédiction (en Orient ils retracent le nom du 

Christ IC XC). 

 



 

Quels sont ces bâtons fins que les 3 Anges tiennent dans leurs mains ? 

Les uns voient des sceptres,  insignes du pouvoir royal et investis d’une puissance divine, les 

autres les interprètent comme des bâtons de voyageurs et de pèlerins. 

Cet exemple des bâtons montre que l’interprétation que l’on donne peut se situer sur différents 

plans : 

- L’icône de la Trinité s’inscrit dans le prolongement de l’Hospitalité d’Abraham, les 3 

Anges    viennent en visite chez le patriarche pour lui annoncer une descendance qui va 

concerner l’humanité entière. 

- Les 3 Anges peuvent être vus comme le Conseil divin qui discute de la manière dont il 

voudrait assurer la Salut du monde 

 - La Trinité qui vit en son sein, son mystère et les relations qui l’animent. 

En fait, ces 3 interprétations ne peuvent pas être séparées même si elles sont distinctes. ROU-

BLEV a pris l’histoire de 3 visiteurs qu’accueille Abraham pour en faire une image de la vie 

même de Dieu, et le Salut pour les hommes (dont l’histoire d’Abraham est le début de sa réalisa-

tion).         

Odile GERBER  (suite dans un prochain numéro) 

 

 

Campagne de carême du CCFD  

(Comité Catholique contre la Faim et pour le développement) 

Le CCFD est une association française  de lutte contre la faim dans le monde qui lutte en perma-

nence contre les injustices et le respect des Droits de l’Homme et des peuples. Il s’attaque aux 

causes de la faim pour permettre aux populations de garantir leur souveraineté alimentaire (soutien 

aux agricultures familiales, aux coopératives, aux activités artisanales etc...) 

 Le CCFD invite les Chrétiens à entreprendre un chemin de carême, de jeûne et de prière à travers 

5 thèmes correspondant aux 5 dimanches du carême. 

Contre les conflits armés  « Devenons semeurs de Paix » 

Pour agir contre l’agro-business « Devenons semeurs de Fraternité » 

Face à la spéculation « Devenons semeurs de Justice » 

Face au dérèglement climatique et à la disparition de la biodiversité « Devenons semeurs 

d’Humanité » 

En participant à la collecte pour la solidarité internationale « Devenons semeurs d’Espé-

rance ». 

En ce temps de carême laissons-nous interpellés par ces invitations et cheminons sur le chemin qui 

nous mène à Pâques.   CCFD Alsace  

Ccfd-terresolidaire.org 

 



 


