

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

BULLETIN PAROISSIAL

Septembre 2019

14 Place St Joseph
68ooo Colmar
Editorial : Les cadeaux de l’été

Saison propice aux voyages et aux rencontres en famille, l’été nous fait cadeau de l’un
ou l’autre instant magique au détour d’une rencontre inattendue, d’un paysage
sublime… Mais les cadeaux ne viennent pas toujours par là où on les attend. J’ai envie
de vous partager celui qu’il m’a été donné de vivre autour de l’Assomption. L’histoire
commence mal, très mal. Dans le sud de l’Alsace, un jeune homme de 19 ans est
retrouvé, inanimé, à côté de son vélo. Il a fait un arrêt cardiaque. Depuis quand ? Nul
ne sait mais, sans tarder, on le transporte aux Hôpitaux Civils de Colmar. Le médecin
réanimateur laisse peu d’espoir aux parents totalement effondrés. Nous sommes le 14
août. Un ami de l’oncle du jeune homme téléphone au presbytère St Joseph et
demande pour lui l’Onction des malades. Les parents sont d’accord et prévenus de
l’arrivée du prêtre. Que leur dire ? Je fais un petit signe de croix avant de franchir la
porte de la « Réa Med ». Une infirmière me reçoit, le visage grave. Elle annonce ma
venue. Je suis autorisé à entrer. Silence dans le box : il y a ses parents et son oncle, son
amie, ses frères et sœurs. Le sacrement des malades (imposition des mains, Onction
d’huile sur le front et les mains) est d’une sobriété qui seule convient dans ces
circonstances. Dans le couloir, les parents m’expliquent que leur fils a été en parfaite
santé. Sportif, il vient de terminer avec succès son année en école d’ingénieur…Ils sont
abasourdis. Cependant, un peu partout des gens se sont mis à prier pour ce jeune
homme. Le lendemain, 15 août, je retourne en Réa avant de quitter Colmar pour trois
jours. Rien n’a bougé. Les médecins ont convoqué les parents pour les préparer à ce
qui semble désormais inéluctable car survivre à une crise cardiaque, c’est au minimum
rester lourdement handicapé. Lundi 19, à mon retour, je prends des nouvelles. Et là !!!
L’infirmière sourit : « Depuis ce matin, il parle et a retrouvé ses facultés au bout de
quatre jours de coma. Personne n’y comprend rien… Il va partir dans un instant.»
J’entre dans le box, les parents sont là, lui aussi. Il sourit, me dit bonjour. Nous nous
donnons tous la main et, en silence, nous remercions pour la merveille de la Vie et
l'Amour infini qui l'anime ! Les miracles sont rares. Je suis persuadé d’en avoir vu un
cet été !
Vous aussi avez vécu de belles choses ? L’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil
de Fabrique, vous invitent à les partager à l’occasion de notre messe de rentrée.
Notez dès maintenant : le 29 septembre à 10h30 eucharistie et bénédiction des
cartables puis repas partagé à 10h30 au Cercle St Joseph.
Le curé François

Mail : communic.paroisse.stjoseph@gmail.com

REPAS DE SOLIDARITE
Au profit des actions de la Conférence Saint Vincent de Paul de notre paroisse
Saint Joseph.
Dimanche 22 Septembre 2019 midi : Cercle St Joseph, 29, Rue St Joseph
Assiette garnie - Sauté de veau Marengo - Tomates provençales, gratin dauphinois
Fromages – Mignardises -Café
Prix du repas : 18.-euros (adultes) 12.-euros (enfants jusqu’à 10 ans).
Organisé par la Conférence St Vincent de Paul de la Paroisse St Joseph à Colmar.
Réservation par : talon réponse (tracts distribués au sortir des messes fin août et début septembre) ou au
n° 06.68.14.42.11 ou aux permanences les mercredis après-midi au presbytère St Joseph.
Date limite d’inscription le 12 septembre 2019.
Outre le plaisir de se rencontrer, notre participation est aussi un acte de partage dans l’esprit de
solidarité que nous ont rappelé Saint Vincent de Paul et Frédéric Ozanam.

Qui êtes-vous Monsieur Vincent ?

Né en 1581, dans les Landes, Vincent fut ordonné
prêtre à 19 ans, il monte à Paris en 1608. Au contact de
grandes figures chrétiennes comme Pierre de Bérulle,
fondateur de l’Oratoire de France, ou comme Saint
François de Sales, le jeune Vincent va évoluer
spirituellement entre 1610 et 1617, alors qu’il sera curé
de Clichy et précepteur des enfants de la famille Gondi.
Un double évènement marque sa conversion. Sur
demande de sa protectrice, Madame de Gondi, il
appelle la population du village de Folleville (village de
Picardie) à la conversion. C’est un succès. Il faudra faire
venir les pères Jésuites d’Amiens pour aider. Mais c’est
surtout la découverte de l’urgence des besoins
spirituels dans les campagnes.

Avec l’aide du futur cardinal de Bérulle, il part dans les Dombes. Il devient curé de Châtillon sur Chalaronne. Et c’est le
second évènement qui marque son engagement. Il faut venir en aide à une famille malade. Il en appelle à la générosité
des habitants. Tout le monde se précipite pour aider. Mais Vincent de Paul pense au lendemain ; qui viendra en aide ?
Et s’il y a d’autres gens dans la misère ? Il organise des femmes volontaires pour assurer le suivi immédiat et l’avenir.
C’est la première fondation, les Charités (aujourd’hui Equipes Saint Vincent qui participent à l’Association
Internationale des Charités « AIC ». Il revient à Paris, sur injonction de Madame de Gondi, l’épouse du Général des
Galères. Il accepte à condition de pouvoir faires des missions comme à Folleville et, dans chaque mission établir une
charité comme à Châtillon. Bientôt il organise d’autres missions avec d’autres prêtres. En 1625, avant de mourir, Mme
de Gondi donne les fonds nécessaires pour établir la Congrégation de la Mission, qu’on appelle familièrement les
Lazaristes. Désormais avec les prêtres et frères de la Mission, Vincent de Paul se met totalement à la suite du Christ
évangélisateur des pauvres. En 1633, avec Sainte Louise de Marcillac, il fonde la Compagnie des Filles de la Charité. En
1639, les Enfants trouvés. On s’occupera aussi des mendiants, des vieillards…L’œuvre de Saint Vincent est à l’origine
de l’Assistance Publique. Il a beaucoup aidé les populations qui subissent la Guerre de Trente ans, pas seulement avec
de l’argent, de la nourriture. Intuition nouvelle, proche de la sensibilité contemporaine, proche de l’appel du pape Paul
VI en faveur du développement intégral de l’homme, et qui inspire encore l’action humanitaire, aujourd’hui !
Monsieur Vincent cherche à se rendre totalement présent à la misère humaine, en s’appuyant sur Dieu et non sur luimême. Durant toute sa vie, il dénonce sans ménagement les grands sentiments et les bonnes intentions sans
engagement tangible. Convaincu que « les vertus méditées et non pratiquées sont plus nuisibles qu’utiles », il invite à

joindre l’amour du prochain à l’amour de Dieu, à unir l’amour affectif et l’amour effectif : la charité pour le prochain
tient une place essentielle dans la vie spirituelle.
Le corps épuisé, mais l’esprit et le cœur toujours vifs et inventifs, il meurt à 79 ans, le 27 septembre 1660. Sa mort est
ressentie par tous comme celle d’un saint. « Il a presque changé le visage de l’Eglise » résume Henri de Maupas dans
son oraison funèbre. Vincent est béatifié, puis canonisé par le pape Benoit XIII en 1737 et déclaré patron des instituts
de charité. Les œuvres de Saint Vincent de Paul ont continué leur prodigieux développement au cours des siècles, se
propageant dans le monde entier. Partout des bénévoles réunis en confréries de la Charité, comme les Equipes SaintVincent, la Société de Saint Vincent de Paul, fondée par Frédéric Ozanam (dont nous reparlerons prochainement), et
bien d’autres, se mettent au service des plus pauvres pour évangéliser en paroles et en actes.
C’est ce que, modestement, la Conférence Saint Vincent de Paul de notre paroisse St Joseph, essaie de mettre en
pratique avec l’aide des paroissiens et le soutient de nos pasteurs.
Conférence Saint Vincent de Paul, paroisse Saint Joseph, Colmar.

Concert au profit des Conférences Saint Vincent de Paul de Colmar et
environs les 2 et 3 novembre 2019
« Misa à Buenos Aires / Misa Tango » de Martin PALMERI
Un chœur participatif, un ensemble instrumental professionnel, un mezzo solo, sous la direction de Sandrine ABELLO,
Chef des chœurs à l’Opéra de Tours.
L’ensemble vocal « Atelier Cœur » et les Conférences Saint Vincent de Paul de Colmar et environs vous invitent à nous
rejoindre et contribuer à la réussite de ce concert unique, artistique, participatif et caritatif.
Dans ce projet caritatif nous avons besoin de vous, vous qui aimez chanter, que vous soyez soprano, mezzo-soprano,
ténor, basse …venez rejoindre le chœur participatif.
Un concert caritatif
Le bénéfice de ce concert caritatif permettra aux Conférences de Saint Vincent de Paul de Colmar de soutenir des
familles dans le besoin. Toutes les actions de solidarité, aides alimentaires, vestimentaires, au logement, secours
divers, aides aux factures d’électricité, assurances, se font chaque fois que cela est possible, en coordination avec les
services sociaux : communal, départemental, de la Sécurité Sociale.
« Misa à Buenos Aires / Misa Tango »
Créée en 1996, cette messe connait un énorme succès : jouée en 2013 au Vatican en l’honneur du Pape François, au
Carnegie Hall de New York en avril 2016, Martín PALMERI compose ainsi une musique brillante et forte qui conserve
toutefois le caractère religieux de l’œuvre et respecte le déroulé de la liturgie chrétienne, dont on retrouve les
moments traditionnels.

Contact :
Laurence Hunckler: 06 15 10 06 71
email / ateliercoeur68@gmail.com
site internet / https://ateliercoeur68.wixsite.com/ateliercoeur
(Misa Tango - Martin Palmeri : https://youtu.be/d2_F-UD46PA)
Bernard PLASSE, Président CSVP St Léon IX Colmar
(06 89 18 35 88)

Excursion annuelle du Conseil de fabrique

Le Conseil de Fabrique joue un rôle essentiel dans une paroisse. Autour du Président, avec la Trésorière, la
Secrétaire, le Maire ou d’un de ses adjoints, le Curé, ses membres portent le souci de toute la vie matérielle
de la paroisse : lourde responsabilité que celle de gérer les travaux, les assurances, les contrats d’entretien
et le lien avec la Ville, propriétaire des bâtiments. Nous savons cependant l’assumer dans la bonne humeur
et les liens fraternels. D’où cette photo du Conseil en excursion au Jardin des Callunes (nom savant des
bruyères).

Enfants – jeunes : Catéchèse paroissiale
IMPORTANT ! Première Communion (autour de 8-9 ans),
Confirmation (à partie de 14 ans) : n’oubliez pas de vous inscrire dès
début septembre. Passez au presbytère lors des permanences ou
laissez un courriel à notre adresse :
Mail : communic.paroisse.stjoseph@gmail.com
Pour les passionnés d’orgue : suite à la Nuit des églises, des personnes ont exprimé leur
désir d’une visite approfondie de l’orgue. Pour l’organiser, entrez en contact avec Mme
Katz, organiste titulaire au 06 61 72 90 08.
Mariages :
Paolo QUEIROS et Mélanie
SEGOVIA
Julien SEUX et Mélanie MAILLIER
Baptêmes :
BODIN Tiago
GEORGES Elias
CHEVRIER Pierre-Alexandre

SIAKA Mia
DIAVAYLLANNE Orchelliah
SCHMITT Elianna
DUPONT Kai et Kirsten
DEPAGE-MEBOLD Chelsea
Enterrements :
Cécile SCHIELLE
Joachin FERREIRA-DE-SOZO

Antonio DINIS
Catherine ZIPER
Monique FISCHER
SIPOS
Gilbert BUCH
Auguste MEYER
Colette KOENIG
Anne-Marie ANDLAUER

Nuit des églises
Merci encore à tous ceux qui par leur
participation active ont fait de la Nuit des églises
une magnifique fête pour tout le quartier. Cette
fête a contribuer à créer du lien entre les
paroissiens et tous les habitants du quartier
quelle que soit leurs religions.
Les enfants ont été ravis de lâcher un ballon vers le ciel, beaucoup de ballons ont été retrouvés en Allemagne.
Les enfants dont le ballons a été retrouvé auront le droit à une surprise. Elles leurs sera remise à l’occasion
de la Messe de rentrée, dimanche le 29 septembre 2019 à 10h30.

Messe de rentrée dimanche le 29 septembre 2019 à 10h30.
Bénédiction des cartables. A midi, tout le monde est convié à
partager un repas tiré du sac au foyer Saint-Joseph, 2 rue SaintJoseph pour faire mieux connaissance.

Journées du Patrimoine :
Samedi 21 septembre de 9h à 12h : Escape Game à l’église Saint-Joseph pour les amateurs de jeux grandeurs
natures.
Dimanche 22 septembre à 16h : Visites guidées de l’église et visite de découverte de l’orgue

LA PAGE DES ENFANTS
C’est la rentrée ! Quel bonheur de retrouver l’école et les copains ! C’est l’automne bientôt et on va reprendre
les activités. Les cours de catéchisme reprendront bientôt.
Alors quelques rappels peuvent être nécessaires sous forme d’un jeu de mots-croisés !

C’est notre guide, on le prie tous les jours
C’est le fils de 1.
C’est la maman de 2.
C’est le premier sacrement que les chrétiens reçoivent
C’est un sacrement important qui nous met en paix avec nous-même et avec les autres.
Le plus souvent, les enfants reçoivent ce sacrement pour la première fois vers l’âge de 9 ans mais on peut le recevoir tous
les jours
7. Cette fête clôt l’année liturgique
8. C’est la fête de tous les saints
9. C’est le symbole des chrétiens.
10. Un chemin vers la plus belle fête de l’hiver
11. Un autre nom pour la plus belle fête de l’hiver
12. La plus belle fête de l’hiver
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Coloriage pour les plus jeunes

