
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dialogue interreligieux et foi en un seul Dieu 
 
Tandis ce que notre région, nos quartiers, nos écoles, deviennent rapidement pluri-

religieux, dans certains courants catholiques, le dialogue – en particulier avec les 

musulmans – est de plus en plus taxé de « naïveté » et accusé d’être une forme de 

renoncement face à la mission. De part et d’autre, chez les chrétiens comme chez les 

musulmans, certains fidèles sont méfiants par rapport à toute tentative de dialogue. 

Ce ne seraient qu’autant de stratégies de prosélytisme voilées : chrétiens et 

musulmans étant, par devoir, tenus de convertir le monde à la vraie religion. Bref, de 

part et d’autre, peut exister la peur de se « faire avoir ». La peur est l'ennemi numéro 

un du dialogue interreligieux. Certes, le poids de siècles de conflits existe mais doivent-

ils conditionner l’avenir ? 

Le très sérieux centre de recherche Pew Research Center a dressé une projection de ce 

que sera l’avenir à l’horizon 2050. Même si des événements tels que les guerres, les 

catastrophes naturelles ou les changements de conditions économiques peuvent 

altérer les tendances démographiques de manière imprévisible, selon les projections, 

en 2050, il y aurait quasi parité entre Musulmans (2,8 milliards, soit 30% de la 

population) et Chrétiens (2,9 milliards, soit 31%). Le dialogue est un enjeu de paix 

mondiale. La paix profite à tous. Mais il y a plus : la haine interreligieuse décrédibilise 

ceux qui se réclament d’Abraham. Or, face aux idéologies du genre et du 

transhumanisme, face aux mafias de la drogue, de la pornographie et de la 

contrefaçon, face à la dictature de multinationales peu soucieuses de 

l’environnement, les croyants ont une parole à dire en commun.  Ce sont là assez de 

raisons sérieuses de mettre l’accent sur ce qui nous rapproche et nous unit plutôt que 

sur ce qui nous divise. 

La Déclaration sur la Fraternité humaine, signée le 4 février dernier, par le Pape 

François et le Grand Imam d’Al-Azhar, est un « engagement à unir l’humanité et à 

travailler pour la paix dans le monde, afin de s’assurer que les générations futures 

puissent vivre dans un climat de respect réciproque et de saine coexistence ».   

Ce dimanche 20 octobre, des voisins musulmans du quartier St Joseph nous offrirons 

un dessert traditionnel à la sortie de la messe. C’est une manière de marquer une volonté de proximité avec les 

catholiques du quartier. Puissions-nous saisir l’occasion qui nous est offerte par l’Association Référence (voir page 6). 

Le Curé François MARTZ 
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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 

  

 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/


Le sens des chiffres dans la Bible 

     Au temps du Carême j’ai analysé les chiffres 4 et ses 

multiples 40 et 4 000. 

Nous avons vu que ces chiffes signifiaient des 

changements de vie, d’époque, de saison…   

Maintenant, je vais parler des autres chiffres 

caractéristiques de la Bible. 

     Le 1 exprime la primauté, l’excellence, Dieu, 

l’indivision. cf. Saint Paul « Un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême. » 

     Le 2 représente l’homme et sa dualité intérieure de 

bien et de mal, la dualité du genre : homme et femme, 

cette dernière doit aller vers l’union qui symbolise 

l’union entre le Christ et l ’Eglise. C’est aussi la dualité 

de la lumière et des ténèbres. 

     Le 3 figure la totalité ou le toujours : les temps du 

passé, du présent et de l’avenir. C’est aussi la Trinité ; 

dans l’Ancien Testament, Dieu pour l’homme, dans 

l’Evangile, Dieu en nous par le Saint Esprit. 

     Le 5, c’est une certaine quantité (5 pains, 5 

moineaux, 5 talents, dans les évangiles). Saint Paul dit 

« je préfère dire cinq mots (quelques mots) pour 

instruire les autres que 20000 langues. » 

     Le 6 représente l’imperfection et parfois l’anti – 

perfection, c’est le péché. C’est aussi l’épreuve, le 

travail, la servitude : « pendant 6 jours, tu travailleras 

«. « L’extrême service son maitre pendant 6 années, la 

7ème, il partira libre » (Ex. 21, 2). C’est aussi le chiffre de 

l’homme, créé le 6ème jour et le chiffre de la passion 

du Christ, le vendredi, le 6èmejour. 

     Le 7, c’est la perfection. Le Christ dit à Pierre qu’il 

fallait pardonner non pas sept fois, mais jusqu’à 70 X7. 

Dans l’Apocalypse, Jean emploie 54 fois ce chiffre (7 

Eglises, 7 candidates, 7 yeux de l’Agneau, 7 coupes 

divines). Dans la tradition chrétienne, il y a les 7 

sacrements, mais aussi les 7 péchés capitaux. 

     Le 8, dans l’Ancienne Alliance, rappelle la 

circoncision du 8ème jour. C’est aussi le chiffre du 

Messie. Pour les Pères de l’Eglise, c’est le symbole de la 

vie nouvelle. Saint Ambroise écrit : « Le 8 est pour le 

Nouveau Testament ce que le 7 est pour l’Ancien. »  

C’est le jour de la Résurrection, celui d’une ère 

nouvelle. Les huit béatitudes s’inscrivent également 

dans ce chiffre, car la neuvième n’est qu’une précision 

de la huitième. 

     Le 10 : les dix doigts de la main sont un moyen 

mnémotechnique pour rappeler les dix 

commandements. Il y a aussi les 10 plaies d’Egypte. 

     Le 12 est le chiffre de l’élection : les 12 tribus 

d’Israël, les 12 étoiles couronnant la Vierge, symbole de 

l’Eglise. 

     Le 50, c’est l’effusion en l’onction de l’Esprit 

(Pentecôte). Dans l’Ancien Testament, c’est l’année 

jubilaire, une année de libération : « Après sept années 

sabbatiques (7X7 = 49), vous ferez de cette 

cinquantième année une année sainte, vous 

proclamerez la liberté dans le pas pour tous les 

habitants. » 

      En conclusion, il ne faut pas prendre trop au sérieux 

l’interprétation des nombres dans la Bible ; Ils peuvent 

se contredire :  cf 7 sacrements et 7 péchés capitaux, 

les 3 personnes de la Trinité et les 3 reniements de 

Saint Pierre ou les 3 tentations du Christ. Voyez aussi la 

contradiction dans le chiffre 6 : d’un côté le mal (666 la 

Bête de l’Apocalypse) et de l’autre le bien, la création 

en 6 jours).  

Paul SITZMANN 

 

 

 

Mariages 

Bissinger Antoine et Schoenberger Lucie 

Gangemi Daniel et Elena Pierosara 

Baptêmes 

Theo Ventura  

Gebel Sascha 

Enterrements 

Bernard Jeckert 

Ernest Lorentz rue Victor Huen 

Marcel Herzog rue du Galtz 

Angelina Udovicic rue du Galtz 

 

 

 

 

 

 



La page des jeunes 

Tu es retourné à l’école depuis quelques semaines. Tu y as retrouvé des nouveaux copains 

ainsi qu’à la paroisse, à l’église ou à la messe de l’accueil. 

Mais c’est quoi l’accueil ? 

  

 

 

 

 

 

Voici quelques idées d’accueil. En as-tu 

d’autres ? 

JEU : Trouve qui est le premier à 

accueillir 

Pour t’aider, complète la grille ci-dessous 

avec les définitions données, puis replace 

les lettres numérotées dans la dernière 

ligne. 

 

 

 

 

 

 

UNE PRIERE : 

 
 
Notre Père, pour toi, pas de différence, 
Tous les hommes sont tes enfants, 
Tu voudrais bien qu’on te ressemble. 
avec un cœur aussi large 
et aussi grand que le tien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

ACCUEIL 

Donner de la joie 

Aller vers          

l’autre          

Partager 

Aider l’autre 

… 

 

1. Ville où Jésus a été accueilli. 
2. Ils sont au nombre de quatre et 
racontent la vie de Jésus. 
3. Son prénom signifie « Sauvé des 
eaux ». (Exode 2,1-8) 
4. On les appelle les apôtres ou les 
… 
5. Jésus l’a rencontrée au bord du 
puits. (Jean 4, 1-42) 
 

 

 



Nuit des églises samedi 6 juillet 2019 

Lumières dans la nuit 

 

Lâcher de ballons 

10 étiquettes sont revenues au presbytère 

avec le nom des expéditeurs pour notre 

lâcher de ballons. Un grand MERCI à ceux 

qui ont fait l’effort de renvoyer un mot 

d’encouragement pour l’organisation de la 

nuit des églises. La plupart des ballons se 

sont dirigés vers l’Allemagne et retrouvés 

dans le Schwartzwald après FRIBOURG. 

Nous avons noté les distances parcourues 

« à vol d’oiseau » Le ballon trouvé à 

128kms est le plus lointain, au sommet du 

KANDEL au-dessus de WALDKICH en 

Allemagne. Le plus proche a été ramassé 

rue du Vieux-Muhlbach à 800m de l’église. 

Voici les noms inscrits sur les étiquettes par 

ordre d’arrivée. Une petite récompense 

sera distribuée, lors de la fête de l’accueil 

du dimanche 29 septembre. 

 

 

 

 

 

 

1. Elise, ballon trouvé le 6 juillet à 20h30 

par Andrea BERCHTOLD à WEISSENBACH-

SCHÖNWALD en Allemagne : 63Kms 

2. Chloé, ballon trouvé le 6 juillet par 

Andréa RAULT rue du Vieux Muhlbach à 

COLMAR : 800m 

3. Rayan, ballon trouvé le 7 juillet par 

Bernhard REICHENBACH au sommet du 

KANDEL en Allemagne : 128Kms 

4. Manon, ballon trouvé le 11 juillet par 

Frédérique à l’hôtel restaurant Campanile 

de COLMAR : 4Kms 

5. Stella, ballon trouvé le 11 juillet par 

Dominique MAURER rue Frédéric 

Hartmann sur le site Liebherr Mining à 

COLMAR : 5Kms 

6. Albin, DASSONVILLE ballon trouvé le12 

juillet par Abderrahman SCHRÖR à 

BUCHENBACH-WAGENSTEIG en 

Allemagne : 54Kms 

7. Dila, ballon trouvé le 12 juillet par 

Marwin ADLER à BÖTZINGEN en 

Allemagne : 27Kms 

8. Léane, ballon trouvé le 14 juillet en 

forêt par Manfred HEITZMANN à Sankt 

PETER en Allemagne : 74Kms 

9. Fabien, ballon trouvé le 15 juillet par 

Thomas MOSER à SCHÖNWALD en 

Allemagne : 63Kms 

10. Charlyne, ballon trouvé le 8 août par 

Karlwilhelm SPATH à GÜTENBACH en 

Allemagne : 58Kms 

 



 

Nettoyage de l’église et barbecue  

Comme chaque année, fin août, le Conseil 

de Fabrique a organisé la journée annuelle 

de nettoyage de l’église Saint Joseph. Nous 

étions nombreux cette année. Merci à tous 

ceux qui sont venus participer. Le travail fut 

intense mais la bonne humeur fut au 

rendez-vous de cette journée qui s’est 

conclue par un barbecue fraternel dans le 

jardin du presbytère. 

Appel ! L’équipe « Sainte Marthe » 

entretient l’église par un nettoyage 

mensuel. Elle a perdu plusieurs de ses 

membres très actifs. Nous saluons 

particulièrement la mémoire de Colette 

KOENIG décédée fin août.  L’équipe a 

besoin de renfort et des nouveaux 

membres seraient les bienvenus.  

Prenez contact avec M. Mergel ou le curé 

Martz. 

 

 

L’association colmarienne Référence existe 

depuis une dizaine d’années. Elle œuvre en 

faveur de l’amitié franco-turque. Ses 

objectifs sont de promouvoir le vivre 

ensemble, l’établissement de liens étroits 

entre diverses communautés, et la 

promotion de la paix. Pour se faire, elle 

encourage les actions éducatives, 

culturelles et artistiques : soutiens 

scolaires, cours de langues, sorties 

pédagogiques, voyages thématiques, 

séminaires, ateliers gastronomiques, 

dîners du vivre ensemble, danses, folklore, 

etc. 

 

 

Messe des malades, mercredi 2 octobre 2019, à 15h - église St Joseph 

Cette année, la messe des malades est célébrée à 15h, le 2 octobre. Les 
personnes désireuses de recevoir l’Onction des Malades voudront bien se 
signaler au presbytère (03 89 7911 75) et laisser leur nom, téléphone et adresse.  
 
IMPORTANT !  Nous invitons également à cette célébration tous ceux qui, 
habituellement, visitent un malade dans la paroisse ou souhaiteraient le faire. 
Nous les invitons également au moment convivial qui suit la messe.  
 

Parmi les sept sacrements, l’Onction des Malades, comme la Confession, est un 
sacrement de guérison. Plus justement, c’est un sacrement de raffermissement 
devant les tentations propres à la maladie grave : anxiété, dépression, doute, 
voire perte de la foi.  Le curé 



Nomination d’une coopératrice 

de la Pastorale 

des Enfants et des Familles 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je m’appelle Anne DIMEY, j’ai 47 ans. Je vis à 

Wihr-au-Val dans la Vallée de Munster avec 

mes deux enfants ; mon fils Maxime âgé de 15 ans et ma fille Clémence âgée de 

11 ans. 

Durant 26 ans, j’ai d’abord exercé le métier de secrétaire dans divers domaines 

d’activités. J’ai également été catéchiste pour les enfants se préparant aux 

sacrements de Réconciliation et de l’Eucharistie pendant 6 ans et ai une 

expérience d’intervenante de religion dans différentes écoles primaires. 

Titulaire du diplôme DUFAPER de la faculté de Théologie Catholique de 

Strasbourg et nommée depuis le 1er septembre dernier, en tant que coopératrice 

de la Pastorale des Enfants et des Familles dans les Communautés de Paroisses 

Saint Jean-Baptiste d’Unterlinden et Saint-Joseph Espérance à Colmar. 

Au sein des deux Communautés de Paroisses, ma mission consiste à encadrer et 

à soutenir les équipes préparant les enfants au Sacrement du Baptême, de 

Réconciliation et de l’Eucharistie. Je suis en lien avec les parents et les familles. 

J’assure également quelques heures de catéchèse scolaire. Je participe aux 

différentes réunions de l’Equipe d’Animation Pastorale. 

Je travaille en lien étroit avec les deux prêtres des deux Communautés de 

Paroisses, à savoir le Père Christian KAMENISCH et le Père François MARTZ. 

Pour tout renseignement complémentaire, je suis joignable au 07 62 32 94 92 ; 

anne.pastorale@outlook.com 

Au plaisir de vous rencontrer et à bientôt ! 

Anne  

mailto:anne.pastorale@outlook.com

