
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fête de tous les Saints et prière pour les défunts  

 

Alors que les feuilles tombent et que s’installe la fraicheur, la Toussaint, suivie 

du Jour de prière pour les défunts, nous rappelle notre précarité : certitude du 

croyant aussi bien que de l’incroyant.  « L'homme ! ses jours sont comme l'herbe 

; comme la fleur des champs, il fleurit : dès que souffle le vent, il n'est plus, même 

la place où il était l'ignore », chante le Psaume 102. Et le même psaume 

d’ajouter aussitôt : « Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de 

toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui 

gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. » 

 

Ces fêtes donnent l’occasion de se souvenir, en famille, de ceux qui nous ont 

quitté, après avoir œuvré pour nous. Elles nous permettent de prier pour que nous 

nous retrouvions tous ensemble dans la « Communion des Saints ». Elles 

donnent aussi un but à notre existence : participer au bonheur en Dieu pour 

toujours. 

Cela relativise aussi l’importance de nos « ego » qui se croient éternels et nous 

invite, à la suite du Christ, à œuvrer dès maintenant à la « communion des 

saints » dans nos communautés chrétiennes et humaines. 

Assemblée Spéciale du Synode des Évêques pour l'Amazonie  
 

C’est un synode qui concerne une Église locale, celle des peuples d’Amazonie. 

Personne n’est dupe des enjeux de ce synode pour nos Églises d’Europe et pour 

l’Église universelle. Tant en ce qui concerne l’importance d’une écologie 

intégrale dans nos valeurs et nos pratiques, qu’en ce qui concerne la réflexion 

sur l’appel au sacerdoce adressé à des « viri probati », des « hommes qui ont fait 

leurs preuves » : des hommes qui, mariés ou célibataires, se distinguent par leurs 

qualités humaines, spirituelles et leur capacité à exercer un leadership et qui 

recevraient évidemment la formation nécessaire. Ce débat concerne évidemment 

nos Églises d’Europe marquées par la crise des vocations et la crise des abus. Il 

est d’ores et déjà chaud et soulève des passions. Le synode se positionnera mais 

le débat restera ouvert. Quant aux enjeux de « l’écologie intégrale », ils ne font 

consensus qu’en apparence. Un synode chaud comme le climat amazonien mais 

qui est au cœur de l’actualité planétaire aussi bien qu’ecclésiale. L’assemblée se 

tient du 6 au 27 octobre 2019. A l’heure où nous mettons sous presse, nous n’en 

connaissons évidemment pas les conclusions.  

 

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 

  

 



Journées du Patrimoine : 21 et 22 septembre 

Escape Game à l’église et visites guidées 

L’église Saint-Joseph de Colmar a ouvert ses portes dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine le samedi matin 21 septembre 2019 pour un Escape 

Game : Jeu grandeur nature entre recherches d’énigmes et jeu de piste. C’était 

une manière ludique d’en apprendre un peu plus sur cet édifice néo-gothique.  

Cette animation insolite, organisée conjointement par l’EAP de Saint-Joseph 

Espérance et la Pastorale du Tourisme, a permis de constituer sept équipes pour 

une cinquantaine de personnes, qui ont joué, avec curiosité et beaucoup 

d’intérêts. 

Les participants devaient chercher un voleur d’icône et d’objets anciens à travers 

les énigmes proposées dans toute l’église. L’orgue, tenu par Jocelyne KATZ, a 

maintenu le suspense sur des airs de musique allant de l’improvisation sombre à 

la lumière et sur la mélodie, notamment, de « La vie est belle ». 

Le jeu était aussi l’occasion, pour Alexandra KATZ, de livrer quelques anecdotes concernant l’histoire de 

l’église, qu’elles soient architecturales ou religieuses.  

La solution du jeu était dans la sacristie où se trouvaient des portraits, dont ceux des deux prêtres de la paroisse, 

mais aussi celui de Stéphane BERN, figure emblématique du patrimoine, qui aurait volé l’Icône pour alerter 

les visiteurs sur l’état général de l’église.  

À la fin du jeu, une découverte de l’orgue a été proposée aux participants.  

Cette animation avait également pour but de sensibiliser les paroissiens et visiteurs sur le besoin de lancer la 

phase de réfection de l’église, il est urgent d’engager des travaux de peinture et d’étanchéité.  

Quelques remarques des participants : 

« C’était une manière ludique de découvrir ou de redécouvrir notre église » 

« C’était drôle d’essayer de trouver le voleur » 

« Merci de nous avoir fait rechercher des indices dans l’église » 

« Nous avons passé un bon moment en famille, merci pour le café » 

« J’aurai aimé plus d’énigmes à résoudre et plus d’aventures, par exemple devoir essayer de sortir » 

« Je ne connaissais pas l’ampleur des travaux à effectuer » 

« J’ai beaucoup aimé pouvoir monter à l’orgue et entendre les explications »

Le lendemain, dimanche 22 septembre, des visites guidées de l’église ont été organisées, commentées par 

Jean-Jacques ERNY et Alexandra KATZ ainsi que la visite guidée de l’orgue par Jocelyne KATZ. Une 

trentaine de personnes ont participé à cet évènement.

 

           

 



FETE DE L’ACCUEIL ET DU PARTAGE : Messe de rentrée sur le thème de l’Envol 

Chaque oiseau représente un groupe d’enfants des cours de religion à l’école,  

du catéchisme ou des baptisés de l’année. 

Le 29 septembre dernier a eu lieu dans notre paroisse la fête de l’accueil et du partage. 

Cette fête a débuté par une messe festive à l’église qui a réuni enfants, jeunes et adultes. Elle a permis de 

présenter les différentes personnes et jeunes engagés pour suivre la catéchèse en vue de la préparation à un 

sacrement.  

Tout d’abord s’est présentée Anne DIMEY, la nouvelle coopératrice de la pastorale des enfants et de la famille, 

nommée récemment au service de notre paroisse par notre évêque. 

Ensuite ont été présenté les jeunes préparant leur Profession de Foi. Olivier et Maël, qui prépare la 

Confirmation, leur ont remis un Nouveau Testament qui sera utile pour leur cheminement.  

.  

Puis deux adultes ont exprimé, devant la communauté paroissiale, leur souhait de recevoir le baptême. Notre 

curé François MARTZ a effectué le rituel réservé aux catéchumènes. 

Durant toute la messe célébrée par Jean-Marc 

SCHMITT, il a été rappelé combien nous sommes 

aimés de Dieu et combien il nous accompagne dans 

notre vie quotidienne à la maison, à l’école, dans nos 

loisirs. 

À travers les prières universelles il a été évoqué 

toutes les personnes actives de la paroisse œuvrant 

au sein d’un groupe, d’un mouvement, ou à travers 

des tâches matérielles. Elles ont été remerciées et 

confiées à la grâce de Dieu. 

La célébration s’est terminée par la bénédiction des cartables que les enfants avaient déposés au pied de l’autel. 

  



La fête s’est poursuivie au cercle St Joseph autour d’une collation fournie par les paroissiens : soupe, salades, 

gâteaux. Les boissons, le vin nouveau et les pommes ont été offerts par le Conseil de fabrique…. Ce moment 

festif a permis aux uns et aux autres de bavarder, d’échanger, de faire connaissance. Beaucoup de familles 

avec leurs jeunes étaient présents.  

Ce fut aussi l’occasion de remettre une récompense aux enfants, par la mense curiale, dont les étiquettes du 

lâcher de ballons sont revenues au presbytère. Ce lâcher de ballons avait lieu le 6 juillet lors de la nuit des 

églises.  

Ce moment convivial s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur et un grand nombre de paroissiens ont 

aidé au nettoyage de la salle et au rangement. Les mots ACCUEIL et PARTAGE y ont trouvé tout leur sens. 

  

Les dix lauréats ont été récompensés et bien applaudi !

Quelques beaux souvenirs de vacances 

Ici, même à Saint Joseph pour la Nuit des Églises, à Saint Joseph et à Saint Léon pour les Journées du 

Patrimoine, j’ai fait des rencontres très belles. Il y avait chaque fois une équipe qui y croyait, qui a inventé des 

jeux, des concours, organisé des visites. Les visiteurs n’étaient pas très nombreux, mais c’était un bon public, 

intéressé, sympathique Je voudrais surtout insister sur l’engagement de nombreuses personnes qui ont 

consacré du temps, réfléchi travaillé. Même si « ce sont toujours le même » il fallait que ce soit fait. Sans 

énumérer toutes les composantes de ces deux manifestations, j’y vois le témoignage d’un dynamisme et d’un 

engagement qui sont réjouissants. Les deux événements, ici à Saint Joseph mais aussi à Saint Léon font partie 

de mes bons souvenirs. Quelqu’un dira peut-être « Tout cela est bien banal » Oui, mais si le banal est beau, 

quelle joie ! 

Et puis, je cite un grand homme (je ne sais plus qui) : « La beauté n’est pas seulement dans l’objet, mais aussi 

dans l’œil qui regarde ». 

Jean Jacques Erny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraison du silence 

Depuis plus de quinze ans existe à Colmar un groupe de méditation chrétienne, affilié à la Communauté Mondiale des Méditants 

Chrétiens (sites français : www.wccm.fr ou site international : www.wccm.org ). Cette pratique s’inscrit dans une tradition vieille 

de plusieurs siècles dans l’Église catholique et, si elle a des points communs avec d’autres formes d’origines culturelles différentes 

(importance du silence, de l’assise immobile, propice au lâcher-prise), si elle peut contribuer au bien-être et à la sérénité, elle reste 

avant tout une démarche destinée à nous faire peu à peu « quitter le moi, l’égoïsme, l’isolement » pour « entrer dans l’amour infini 

de Dieu » (selon les mots de John Main, le fondateur de la CMMC).  

Ce groupe se réunit tous les jeudis à 17 h 30 et un dimanche par mois (le 1er) à 18 h, à la chapelle de l’Hôpital Pasteur, pour une 

séquence d’environ trois quarts d’heures (dont 25 minutes de méditation proprement dite en silence.) Pour les personnes désireuses 

de découvrir cette pratique d’oraison, une séance d’information aura lieu avant chaque rencontre mensuelle du dimanche (veuillez 

laisser un message quelques jours avant sur l’adresse : communic.paroisse.stjoseph@gmail.com )  

 

http://www.wccm.fr/
http://www.wccm.org/
mailto:communic.paroisse.stjoseph@gmail.com


 

COLLECTE NATIONALE DES BANQUES 

ALIMENTAIRES ……. 

Les 29 et 30 novembre 2019 : un enjeu majeur pour 

l’aide alimentaire apportée chaque mois à plus de 

11 000 personnes de notre département par la 

Banque Alimentaire du Haut-Rhin. 

Les remous qui secouent notre économie plongent 

chaque jour dans la précarité plus de familles de 

chômeurs, et de petits retraités qui peinent à 

boucler leur maigre budget. C’est pourquoi la 

Collecte alimentaire organisée les 29 et 30 

novembre dans les grandes surfaces revêt une 

importance toute particulière pour permettre à la 

Banque Alimentaire de renouveler ses stocks avant 

la saison hivernale. 

 

La Conférence St Vincent de Paul de notre 

Paroisse participe à cette collecte et recherche des 

volontaires pour assurer soit une permanence de 2 

heures à l’entrée du Supermarché CORA-

HOUSSEN pour recueillir les dons d’aliments, soit 

une permanence de 3 heures pour trier les denrées 

recueillies. 

 

Pour tout renseignement complémentaire et 

inscription vous pouvez contacter Patrick 

CHEVALIER (Tél. 06 68 14 12 11) ou Robert 

MANGIN (tél. 03 89 80 13 70) ou de vous inscrire 

au Presbytère en indiquant vos Noms, Prénoms et 

numéro de téléphone. (Tél. 

03.89.79.11.75). La Conférence St Vincent de Paul 

compte sur votre générosité et sollicite des 

volontaires pour les journées des 29 et 30 

novembre. 

 

Enterrements 

Flore BRAVIN, rue Victor Huen 

Odile PETER, Ingersheim 

André WAGNER, rue Ste Catherine 

Margot BANNWARTH, rue du Dr Albert 

Schweitzer 

Madeleine HARRER, rue de Gérardmer 

Marie Antoinette COLIN, rue de Turckheim 

Charles JENNE, rue du Pinot 

Jean Paul MATHIS, route d’Ingersheim 

François BALDAUF , rue Geoges Lach  

Colette HERTZOG ,  rue du Logelbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTEZ aussi 

Samedi 2 Novembre à 20 h 00 et le 3 Novembre à 17 h 00 :à l’Eglise Saint Mathieu de Colmar, aura lieu 

un concert exceptionnel donné au profit des Conférences Saint Vincent de Paul de Colmar. Ce remarquable 

concert (ensemble vocal et ensemble à cordes, piano, accordéon) sous le nom de Messe à Buenos Aires connait 

un énorme succès et a été interprété devant et en l’honneur du Pape François, également au Carnegie Hall de 

New York… des affiches (églises et commerces) des tracts vous donnent les précisions nécessaires pour y 

assister. 

 

Concerts à l’Église Saint Joseph : 

Dimanche 17 Novembre à 17h : Requiem de Mozart avec la Chorale les Trouvères 

Dimanche 8 Décembre à 16h : Concert avec l’Harmonie Saint Martin 

Samedi 14 Décembre entre 9h et 12h : Concert de Noël avec l’École Steiner 

Dimanche 15 Décembre à 16h : Concert de Noël avec les Petits Chanteurs de Guewenheim 

Dimanche 22 Décembre à 16h : Concert de Noël avec la chorale La Croche Cœur et l’ensemble de 

cuivres du Conservatoire de Colmar 

 



Suite de notre présentation des Conférences Saint Vincent de Paul (voir numéro d’Octobre) 

D’origine lyonnaise, Frédéric Ozanam, né en 1813, veut affirmer sa foi autrement que dans ses paroles et ses 

écrits. Avec quelques amis, il décide de la mettre en œuvre auprès de déshérités. Ce qui prime à leurs yeux, 

c’est la relation personnelle, la volonté de rompre la solitude et l’isolement, le tissage des liens humains. Ce 

projet, mis sous le patronage de Monsieur Vincent, donne naissance à la Société de Saint Vincent de Paul.  

Frédéric se fait l’ardent et courageux défenseur de la religion, de la vérité et de la justice, prenant le parti des 

pauvres, des faibles et des opprimés. Il meurt prématurément à 40 ans, et laisse en héritage spirituel la Société 

de Saint Vincent de Paul, son combat pour l’apostolat des laïcs et les idées qui inspirent l’encyclique 

fondamentale du catholicisme social « Rerum novarum » (Léon XIII 1891). 

Son rayonnement international, sous le signe de la jeunesse et de la charité, a déterminé l’introduction de sa 

cause de béatification en 1925. Le Pape Jean-Paul II l’a proclamé vénérable le 6 juillet 1993. 

 

Page des enfants du mois de novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses :                                                                                                                   

 

La Toussaint c’est la fête de tous les saints. La Toussaint est une fête remplie de joie et d’espérance.                                       

Elle nous invite à suivre tous ceux qui, avant nous, ont découvert un grand bonheur : bonheur qui                                                    

les a entrainés vers l’amour du prochain.                                                                                                                                                      

Un Saint est une personne qui a accueilli un peu de l’Amour infini de Dieu et qui l’a éparpillé autour de lui. 

Les Saints ne sont pas nés saints ! Ils le sont devenus peu à peu. Un peu comme une fleur ils ont germé, ils 

ont grandi et puis un jour ils se sont laissés toucher par le soleil de Dieu. Ils ont alors pu s’épanouir,  

fructifier pleinement et leurs multiples graines se sont essaimées sur terre.                                                                    

Petite recette : Tarte aux petits butternuts légumes de saison.                                                                                                                

800g de courge, 1 c à Soupe de Farine, 1 œuf, 1 dl de crème, 3 cuillères à soupe de 

sucre                                                                   1 pincée de sel, 1 demi de citron, 

zeste et jus 2 gingembre râpée, 1 pâte brisée sucrée.                                                          

1. Cuire la courge et bien l’égoutter, puis la fouetter dans une terrine.                          

2. Ajouter tous les autres ingrédients. Verser sur la pâte abaissée et piquée.                                

3. Cuire à 220°C pendant 30 mn environ.                                                                                                          

Apôtres, Rome, Jésus, Saints, Thérèse, Image, Prière, Vincent, Fête. 
1.Comment s’appellent les amis de 

Jésus.                                                 

2.Capitale d’Italie ?                              

3. Le nom du fils de Dieu ?                  

4. Qui fêtons-nous le 1 novembre ?    

5. Sa fête est le 1 octobre.                   

6. Être sage comme une ?                   

7. Le Notre Père est une ?                    

8. Sa fête est le 22 janvier ou le 27 

septembre.                                             

9. On aime beaucoup la faire ? 
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