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JUIN 2019

14 Place St Joseph
68ooo Colmar


Accueil au presbytère
Lundi fermé
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 14h30 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
Les élections européennes viennent de bouleverser le paysage politique de
l’Europe. Les vainqueurs, nationalistes et écologistes, révèlent les vraies
inquiétudes des européens : l’immigration et l’écologie. Les partis traditionnels
désavoués, se demandent vers où aller : un peu plus d’écologie, un peu plus de
social, un peu plus de protectionnisme contre les multinationales ?
Et si l’on organisait des élections chez les catholiques ? Elles révéleraient sans
doute une fracture. D’une part, il y aurait des sensibilités « spirituelles »,
soucieuses de rigueur du dogme mais négligeant les questions posées par la
jeunesse et la modernité. D’autre part, il y aurait des sensibilités « réformistes »
soucieuses de social et, depuis peu, d’écologie, mais négligeant parfois les bases
théologiques et la nécessité du droit dans l’Eglise.
De part et d’autre on a des questions à se poser car, là aussi, les chiffres parlent.
Certes, en religion, il n’y a pas d’élections. Cependant des travaux de
sociologues permettent de repérer les bouleversements du paysage religieux1. La
religion catholique reste celle d’une majorité relative de nos compatriotes, mais
elle périclite. Au total, on compte, en 2018, 32 % de catholiques en France,
contre 70 % en 1981. Les autres minorités religieuses (judaïsme, protestantisme)
régressent également dans des proportions équivalentes, à l’exception des églises
évangéliques. La religion musulmane est sans surprise la deuxième religion de
France avec 6 % de personnes se déclarant musulmanes en France. Parmi les 1829 ans, il y a autant de Catholiques que de Musulmans ! Et il y a les 58% de
« sans religion ». Entre 1981 et 2019, les “athées convaincus” ont doublés en 40
ans et passent de 10 à 21 %. Le reste, 37 %, sont des déistes, agnostiques,
indifférents.
Les Catholiques pratiquants représentent moins de 3 % des 18-29 ans contre
16 % chez les 70 ans et plus. Ceux qui gardent une pratique religieuse du
catholicisme sont surtout directeurs, cadres de direction, professions
intellectuelles et scientifiques. Les grandes agglomérations sont plus religieuses
que le reste du territoire français. Il n’y a pas de corrélation entre niveau d’étude
et religiosité. Les hommes seraient légèrement plus athées que les femmes.

« La France des valeurs » sous la direction de P. Bréchon, F. Gonthier et S. Astor aux Presses universitaires de Grenoble, 2019.

Les Catholiques ont donc de sérieuses questions à se poser ! Tous, conservateurs ou réformistes, pourraient
quitter leurs « certitudes » et être plus à l’écoute des catholiques qui ont quitté l’Eglise en silence parce qu’elle
n’a pas su répondre à leurs questions. Quant à notre Archevêque, Mgr Ravel, il a bien raison de donner priorité
à la pastorale de la jeunesse.
François Martz Curé
Mail : communic.paroisse.stjoseph@gmail.com

Présentation du Livre des Chroniques de la Bible. Par
Paul Sitzmann
Dans une récente émission de La foi prise au mot, sur la télé KTO, Régis Burnet et Philippe
Abadie, exégètes à la catho de Lyon, essayent de nous présenter le livre de l'Ancien Testament,
de la Bible hébraïque, écrit à la fin de l'Exil babylonien, soit vers 300 avant Jésus-Christ. Ce
livre semble être un doublon des Livres de Samuel. La liturgie catholique inclut rarement des
textes issus de ce livre (une fois dans la messe du quatrième dimanche de l'Avent 2007 et tout
récemment dans l'office de lectures de l'Annonciation). D'après le Père Abadie, le seul exégète
qui en a fait le sujet de sa thèse le doctorat, les Chroniques pourraient être un livre tout à fait
de saison, car il dépeint un Israël un peu plus ouvert au reste du monde, à l'inverse du Livre des
Rois. On n’y reproche pas le droit d'épouser les femmes étrangères, mais des pratiques
contraires à la Loi de Moïse, comme la consultation de nécromanciennes (cf. le roi Saül
Chronique 21), l'idolâtrie, le recensement de la population. Mais pour ces péchés, il y a
possibilité de rémission.
Le Livre des Chroniques est divisé en 2 volumes parce que le rouleau ne pouvait pas se placer
dans un seul livre. Les Chroniques relatent ce qui manque dans les autres livres. Aussi les
Septante et Saint Jérôme les ont appelés du mot du mot grec paralelippomène, c'est-à-dire livre
qui donne les choses oubliées. Les Chroniques commencent par énumérer tous les ancêtres
d’Israël en partant d’Adam, des patriarches jusqu'à David pour le Premier Livre, et de Salomon,
constructeur du premier temple, jusqu'au retour de Babylone, autorisé par Cyrus, et la
construction du nouveau temple, par laquelle s'affirme la pérennité des institutions Davidiques,
pour le Second Livre.
Moïse donne la Loi, mais David organise le culte en faisant ramener l'Arche d'Alliance à
Jérusalem et en légiférant sur la mise en place du culte (Chroniques 13 et suivants). Les fils
d’Aaron dont Eléazar, et leurs successeurs, les saducéens, sont préposés aux sacrifices du
Temple. Quant aux autres fils de Lévy, ils sont chargés de l'administration du Temple. Les
Lévites font de David l'auteur des psaumes dont beaucoup sont dépendants de la composition
du culte.
Les Chroniques insistent particulièrement sur la Tribu de Juda. La partie davidique est
importante. Le temple est le centre : c'est là le séjour terrestre de Dieu. On y voit aussi
l'importance du roi Hiram de Tyr, dans sa construction. Dans les psaumes, on voit l’importance
d’Israël, le peuple élu, pas toujours fidèle, mais qui donnera naissance au Messie, Sauveur du
monde, dans la famille de David. Ainsi tous les hommes peuvent être considérés comme fils de
Dieu.

LA CONFIRMATION
Qu’est-ce-que la Confirmation ?
Recevoir le sacrement de la confirmation est une décision personnelle que l’on peut prendre
lorsqu’on est à même d’exercer un choix libre et responsable. La confirmation marque une
étape de maturité spirituelle où l’on a compris que l’amour de Dieu reçu au baptême est un
trésor qui ne peut demeurer un privilège personnel mais qu’il nous appartient de partager.
Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque indélébile (c’est ce
que l’on appelle le « caractère »). Ce sacrement ne peut donc être reçu qu’une seule fois. Dans
l’Eglise catholique on le reçoit après l’âge de raison. C’est l’évêque qui, de manière ordinaire,
célèbre ce sacrement : il manifeste ainsi le lien avec le don de l’Esprit aux apôtres au jour de la
Pentecôte et la place des confirmés dans la communion de toute l’Eglise. C’est lui qui réalise
l’imposition des mains. Il peut se faire remplacer par un évêque auxiliaire ou un vicaire
épiscopal.
« Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a
consacrés, c’est Dieu ; il nous a marqués de son sceau, et il a mis dans nos cœurs l’Esprit,
première avance sur ses dons. » (2 Co 1,21-22)
C’est avec une huile parfumée, le saint Chrême, que l’évêque marque le front de chaque
confirmand. Comme cette huile répand une bonne odeur, chacun est appelé, par l’élan et la joie
de sa vie, à répandre la bonne odeur du Christ, à être témoin authentique du Ressuscité, afin
que le corps du Christ s’édifie dans la foi au Dieu, Père, Fils et Esprit, et l’amour des hommes
et du monde. Le confirmé porte alors joyeusement la responsabilité de faire connaître aux
hommes et au monde l’amour dont ils sont aimés.
« Sois marqué de l’Esprit- Saint, le don de
Dieu »
La préparation à la confirmation doit viser à
conduire le chrétien vers une union plus
Cette année 3 jeunes garçons de la paroisse
vont faire leur confirmation. Ils ont suivi
une préparation de deux après leur
profession de Foi, encadrés par Monsieur
Pierre DUBOIS, leur animateur. La
célébration se déroulera à l’église St Joseph,
avec l’ensemble des confirmands de toutes
les paroisses de Colmar, le 8 juin prochain.
Pour mieux se préparer à ce sacrement,

intime au Christ, vers une familiarité plus
vive avec l’Esprit-Saint, son action, ses
dons et ses appels, afin de pouvoir mieux
assumer les responsabilités de la vie
chrétienne.
l’ensemble des jeunes de toutes les
paroisses ont participé à une récollection,
les 4 et 5 mai aux Trois Epis. Ce fut un
temps fort de rencontres, de réflexions et de
prières. Venons nombreux ce samedi 8 juin
pour accompagner ces jeunes et les
encourager à vivre pleinement leur vie de
jeunes chrétiens.

Images de la retraite vécue avec l’ensemble des jeunes de Colmar

Baptêmes : ALBRECHT Mathis
DI GIBIINO Cassandra
LEFFET Anaya
MANN Cassandre
GIRULAMO Isao et Paolo
TAUKAPA Malia
MURY Mayeul
Mariages : ALBRECHT Kevin et RUFF Morgane
OTT David et Di LEGAMI Adeline

Obsèques
ROUSSEL Simone
HAHN Yvonne
STURM Odile
BOULAY Louis
REALI Philomène
BURGEL Huguette

Nouvelles du CDRS
Les résidents du CDRS (Centre Départemental de Repos et de Soins) ont fait le pèlerinage à BANNEUX
(Belgique)
Cette année, 10 résidents ont participé au pèlerinage diocésain vers BANNEUX du 8 au 12 avril 2019. Ce
voyage est attendu durant toute l’année. Et dès leur retour, ils me demandent de les prévoir sur la liste pour
l’année suivante.
Voici quelques paroles de l’équipe de bénévoles qui les accompagnent :
« Ils revivent ! Le handicap devient secondaire. Au bout de la semaine la joie se lit sur leur visage.
Physiquement ils « marchent » mieux qu'au départ bien qu'ils soient sollicités tout au long de ces jours. C'est
comme une étincelle qui les relève. Ils font le plein d'énergie. Ils sont soudés, solidaires… Pour moi c'est le
plaisir de donner, de recevoir de manière inattendue. J'ai envie de les valoriser, les pousser... »
Un grand merci à l’équipe de bénévoles qui offre une semaine de leur temps pour permettre aux résidents de
vivre ce beau pèlerinage. Sophie : l’infirmière, Nathalie l'aide-soignante, Nicole donnait un coup de main pour
les repas, Madeleine, Emilienne, Gabrielle, Chantal, Fabienne, Céleste, un Monsieur, Marie-Rose et
Germaine.
Astrid SCHEIDWEILER
Aumônier Catholique
CDRS Colmar
Information :
De nouveaux bénévoles ont intégrés l’équipe de l’aumônerie catholique du CDRS (Centre Départemental de
Repos et de Soins). Ils seront officiellement envoyés en mission lors de la messe du samedi 8 juin à 15h à la
Chapelle du Centre. Les autres bénévoles de l’aumônerie catholique pourront renouveler leur engagement
aux côtés des nouveaux arrivés. En ce jour de fête, nous aurons le plaisir d’accueillir la responsable diocésaine
de la santé, Claudine PABST.

Avec la Société d’Histoire des Hôpitaux Civils de Colmar,
une conférence sur les Chapelles d’Alsace :

La conférence de M. Germain Mergel sur les chapelles d’Alsace a été bien suivie. M. Mergel
a fait un travail remarquable de recension et de documentation. Les auditeurs ont pu découvrir
des lieux peu ou mal connus et les différentes légendes et histoires qui y sont attachées. Ce
patrimoine religieux témoigne de la ferveur populaire et mérite d’être connu.

La chapelle d’Hindisheim, peinte par Gabrielle Martz

Nuit des églises 2019
Église Saint Joseph Colmar
Lumières dans la nuit
Qu’est-ce que la Nuit des églises ?
La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation inscrite dans le paysage estival des
diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle participent
aujourd’hui plus de 600 églises. Selon Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur du projet, « cet
évènement répond à une double mission :



D’une part permettre aux communautés chrétiennes locales, même dans les plus petits villages, de faire
vivre ou de se réapproprier leur église, lieu de leur histoire et de leur enracinement,
D’autre part ouvrir leurs portes et accueillir largement tous ceux qui se présentent : artistes visiteurs,
curieux, personnes qui s’interrogent, etc... Lors d’une même semaine, partout sur le territoire de notre
pays, cela constitue un signe fort d’unité et de manifestation vivante de l’Église rendue visible à travers
nos églises ».

Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est invité à franchir le seuil d'une église afin de découvrir sous une
nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des programmes variés : des visites
aux chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs, des expositions de création contemporaine et/ou
d’ornements liturgiques, des lectures…
Cette manifestation à l’église Saint-Joseph de Colmar se déroulera le samedi 6 juillet 2019 de 19h30 à minuit.
Cette action est portée par l’EAP (équipe animation pastorale), le Conseil de Fabrique et la Pastorale des
Réalités du Tourisme et des Loisirs.
Programme :
-

Lâcher de ballons

-

Visite de l’orgue

-

Visites guidées de l’église

-

Jeu de piste

-

Exposition photos et projet de rénovation de l’église

-

Moment musical

-

Mise en lumière de notre église

-

Petite restauration

Nous avons besoin de votre aide :
Pour inviter les visiteurs du marché le samedi matin
Pour la mise en place de l’évènement le jeudi 4 et vendredi 5 juillet 2019
Pour offrir des gâteaux salés ou sucrés, pour la petite restauration
Pour assurer une présence le soir de l’évènement

Merci d’avance
Ce sera une fête
sympathique pour
mettre en valeur
notre église

Pour tout renseignement :
MERGEL Germain : 06 07 47 48 59 germain.mergel@calixo.net
KATZ Alexandra : 06 78 49 27 90 alexandra.katz@yahoo.fr
Presbytère Saint-Joseph : 03 89 79 11 75 communic.paroisse.stjoseph@gmail.com

