
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Magie de Noël ! 

À peine avons-nous célébré l’accueil et les récoltes que déjà les techniciens de 

la ville installent dans nos rues et sur nos places les illuminations qui brilleront 

durant le temps de l’Avent et jusqu’aux premiers jours de janvier. Serions-nous 

si impatients de célébrer la naissance du Christ ? Et si cette agitation 

correspondait vraiment à la préparation d’un véritable évènement ? Par bien 

des aspects, nous pouvons percevoir que notre monde est en attente : attente 

de paix et de justice, attente de vérité et d’authenticité, attente d’union et de 

réconciliation, attente de guérison de l’âme et du corps, de l’équilibre de la 

nature, attente de bonheur … 

L’attente exprime un manque qui se fait désir, un vide qui aspire à laisser de la 

place, un effacement pour susciter l’apparition d’un Autre.  

Nous retrouvons ces sentiments et ces attitudes dans les pages de l’Ancien 

Testament et tout spécialement chez les prophètes. Lentement, 

mystérieusement, l’Esprit de Dieu a fait grandir dans le cœur des croyants du 

peuple d’Israël, et chez beaucoup d’autres aussi, le désir d’en finir avec les 

douleurs de ce monde, le désir d’être sauvé et finalement le besoin d’un 

Sauveur. 

La magie de Noël s’est manifestée dans une étable où personne ne désirait 

demeurer, un lieu sans lumière, dans l’anonymat le plus total. Un évènement 

anodin est devenu la réponse la plus parfaite et la plus inattendue adressée à 

chaque personne. Cet avènement continue, après plus de 2000 ans, à fasciner 

ou à déranger l’humanité.  

La magie de Noël n’est-elle pas la transformation profonde de notre vie ? C’est 

comme si nous passions des ténèbres intérieures à la pleine lumière, de l’âpreté 

à la douceur, du bruit au silence, du froid à la chaleur, de la tristesse à la joie, … 

Dans les magasins et sur les marchés de Noël nous trouverons mille choses pour 

ravir nos sens mais ce ne seront que des signes éphémères qui s’évanouiront parfois sans avoir joué leur 

rôle.  
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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 

  

 



S’il est bon de nous laisser enchanter par la magie de Noël c’est pour nous laisser conduire plus loin, à la 

crèche de notre cœur et y découvrir le visage du Petit Jésus, qui nous tend les bras afin de nous laisser 

enfanter à son Amour. C’est Dieu lui-même qui vient nous redire comme chaque année : « N’ayez pas peur, 

je suis votre Sauveur ». 

La magie de Noël c’est donc la joie de célébrer une double naissance ; celle du Christ et notre propre 

naissance à sa vie divine. 

Dans ce cas, rien n’est trop grand, rien n’est trop beau, rien n’est trop cher, rien n’est trop bon pour faire la 

fête ! 

La magie de Noël, expression de notre bonheur, nous ramène donc au plus intime de nous-même et c’est de 

là que nous laisserons monter le chant des anges : « Gloire à Dieu au plus haut des Cieux », mêlé aux cris de 

douleur de l’humanité. Viens Emmanuel, viens nous sauver ! 

Père Jean Marc SCHMITT 

 

 

 

Célébrations de Noël Saint-Joseph Espérance  

 

Célébration du Pardon 13 décembre à 18h30, Saint Joseph 

CDRS Messe de Noël 21 décembre à 15h, CDRS 

Noël Messe des enfants et des 
familles 

24 décembre à 17h, Saint-Joseph 

Noël Messe du jour 25 décembre 9h, Pasteur 

Noël Messe du jour 25 décembre à 10h30, Saint-Joseph 

Messe de  la Saint-Etienne 26 décembre à 9h, Saint-Joseph 
Saint-Jean bénédiction du vin 27 décembre à 18h30, Saint-Joseph 

CDRS Messe Sainte Famille  28 décembre à 15h, CDRS 

Messe Sainte Famille 29 décembre à 9h, Pasteur 

Messe Sainte Famille 29 décembre à 10h30, Saint-Joseph 

Messe de la Saint-Sylvestre 31 décembre à 18h30, Saint-Joseph 

Jour de l’An 1er janvier 2020  à 9h, Pasteur 

Jour de l’An 1er janvier 2020 à 10h30, Saint-Joseph 

Epiphanie  4 janvier à 15h, CDRS 

Epiphanie 5 janvier à 9h, Pasteur 

Epiphanie 5 janvier à 10h30, Saint-Joseph 
 

 

 



Enterrement :  

Pierre PERAL 5, rue de la Teille    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Concerts à l’Eglise Saint Joseph :  

Dimanche 08 Décembre à 16h : Concert avec l’Harmonie Saint Martin 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temps d’approfondissement et de formation chrétienne 

 
Les 6, 13, 20 décembre de 17h30 à 18h30 au Presbytère St Joseph  
 
Le 6 décembre : Lire les Ecrits bibliques dans leurs niveaux de sens : littéral, symbolique, éthique, etc. 
 
Le 13 décembre : Apprendre à mieux prier 
 
Le 20 décembre : Réflexion autour du film Lourdes

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’Eglise 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


 

JONAS ALSACE 

Qui sommes-nous ? Nous sommes un groupe de chrétiens convaincus que l’Evangile est une heureuse 

nouvelle pour les femmes et les hommes de notre temps. Nous voulons être présents au milieu d’eux. 

Nous cherchons à pratiquer autrement la vie en église, en partageant diverses manières de concrétiser nos 

valeurs communes, dans l’esprit de Vatican II : 

- La fidélité au message de l’Evangile, 

- La primauté de l’humain et des chemins d’humanisation, 

- La nécessité du dialogue et du débat interreligieux et interconvictionnels, 

- La fraternité humaine et la solidarité face à toutes les exclusions, 

- La lutte avec tous ceux qui sont victimes de discriminations et d’injustices dans l’Eglise et dans le 

monde, 

- La liberté de recherche spirituelle et théologique dans l’Eglise. 

Nous sommes engagés avec les femmes et les hommes de tous horizons qui travaillent à bâtir un monde 

plus juste et plus fraternel. 

Nous croyons en la force subversive de l’Evangile pour créer une terre vivable pour tous et participer à 

l’humanisation du monde par-delà les religions. 

Le dimanche 13 octobre dernier a eu lieu la rencontre régionale des groupes Jonas d’Alsace au foyer St 

Georges de Sélestat. Cette année le thème était : 

Interreligieux : Riches de nos différences 

Construire l’avenir ensemble 

Le matin a eu lieu l’Assemblée Générale de la coordination des groupes Jonas d’Alsace avec échanges et 

repas pris en commun. 

A 14 h témoignage de Lilia Bensedrine-Thabet, franco-tunisienne et musulmane, juriste, diplômée en 

religions, droit et société, islamologie. Co-présidente du GAICI 67 (Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne), 

experte sur les questions interculturelles auprès d’O.I.N.G. du Conseil de l’Europe. Elle enseigne ces 

questions à des travailleurs sociaux et est directrice des Sacrées Journées de Strasbourg. 

La journée s’est terminée par une célébration inter-religieuse, préparée par l’équipe de Colmar, sur le 

thème de : « Avec nos différences, construisons la Fraternité et la Paix ».  

Au cours de ce temps de recueillement ont été lus des textes proclamés lors de rencontres entre 

Musulmans et Chrétiens, Assises 1986 et Emirats Arabes Unis 2019, des psaumes de louanges et des 

prières universelles nous invitant à plus de Justice, de Paix et d’Amour.  

 

 



                                                          Page des enfants  

C’est quoi l’Avent ?    On a l’impression que le mot « Avent » signifie « Avent Noël ».C’est 

vrai mais le mot latin « Avent » signifie «  arrivée, venue ». Cette arrivée, c’est celle de 

« Jésus » le fils de Dieu pour les chrétiens. Dieu l’a envoyé auprès des hommes pour se faire 

proche d’eux. L’Avent, c’est donc le temps pendant lequel on se prépare à célébrer la venue 

de Jésus parmi nous. L’Avent commence le quatrième dimanche avant Noël et dure à peu 

près un mois. Pendant cette période on prie, on réfléchit ont décore un sapin, on fabrique ou 

on installe la crèche, on décore la maison, on prépare des gâteaux et on prépare son cœur 

pour accueillir Jésus dans la nuit du 24 décembre.  

 Relier les points pour éclairer ton chemin                                                         

                                                

                           

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petits gâteaux de Noël                                                                

INGREDIENTS                                                                                

500g de Farine, 180g de sucre, 2 

œufs plus 2 Jaunes d’œufs, 250 de 

beurre, 1 sachet de sucre vanillé.                                                                                             

Dans un saladier mélanger le sucre, 

le sucre vanillé et les œufs. Faire 

blanchir le mélange au fouet. Ajouter 

la farine et le beurre fondu en 

pétrissant à la main jusqu’à 

l’obtention d’une boule de pâte. 

Laisser la reposer 1 heure ou plus au 

réfrigérateur. Enfin au rouleau à 

pâtisserie étaler la pâte sur une 

plaque. Les dorer avec les jaunes 

d’œufs. Cuisson 10 minutes au four 

de 180°C.  Faire des petits sachets 

pour offrir à ceux que l’on aime. 

 

                   1.    

       

3.  2.  12.  11. 

       

 4.    10.  

       

5.  6.  8.  9. 

       

   7.    
 

 



AVANT ou AVENT 

Avant ou Avent ? L’orthographe n’est jamais anodine car elle nous renseigne sur l’histoire des mots et donc 

sur leur sens.   

L’Avent n’est pas juste le temps « avant » Noël, où l’on attend de fêter 

l’anniversaire de la naissance de Jésus. Le mot Avent vient du latin 

« Adventus » que l’on traduit par Avènement et qui signifie la venue, 

l’établissement de quelque chose d'important. L’« Avènement » que 

nous attendons est celui du Christ en Gloire, à la Fin des temps.  

Ce thème était un peu oublié mais aujourd’hui, la peur de la fin des 

temps revient en force. Sont en cause l’angoisse climatique qui touche 

l’ensemble de la population et une sorte d’«éco-anxiété » ou « dépression verte ». Non pas sans raison !  Le 

« Jour du dépassement » est arrivé encore un peu plus tôt cette année et est tombé le 29 juillet 2019 : à 

cette date, l'humanité a déjà consommé les ressources que la nature peut renouveler en un an. Elle vit donc 

désormais « à crédit » jusqu'à la fin de l'année.  A ce rythme, la fin d’une civilisation « à l’américaine » basée 

sur la publicité et la consommation à gogo est inéluctable. Or la chute d’une civilisation à extension 

planétaire ne peut être qu’un cataclysme planétaire…A moins que se réveille une Espérance chrétienne 

active. Nous devons être acteurs de ce monde. L’être aujourd’hui, c’est participer à la construction d’une 

nouvelle civilisation basée sur la sobriété, le recyclage, les ressources renouvelables. Cette tâche nécessite 

une vraie spiritualité et peut s’inspirer du Mystère de Noël.  

Noël, c’est le Verbe de Dieu qui prend le visage d’un enfant nouveau-né. Il s’abaisse volontairement par 

amour. Imiter le Christ, c’est donc cela aussi : autolimiter notre puissance.  

A Noël, le Christ ne vient pas en Gloire tout de suite. Il prend le visage d’un enfant qui doit encore grandir. 

Le Règne de Dieu est en croissance.  Si toute initiative revient à Dieu, la vision chrétienne de la Fin des temps 

n’aurait-elle pas quelque chose de démobilisateur ? Le pélagianisme, qui minimise le rôle de la grâce divine 

au profit de l’effort de l’homme, a été considéré comme une hérésie. Cependant, toute hérésie contient sa 

part de vérité. A quoi bon réformer le monde, si l’avènement du Royaume n’est pas, in fine, de notre ressort ? 

Non, l’Espérance chrétienne n’est pas un abandon de nos responsabilités. Au contraire, notre Espérance 

permet de travailler dès maintenant à l’Avènement d’un monde renouvelé par le Christ.  Dans ce but, des 

chrétiens, dans l’esprit de Laudato Si et encouragés par notre Archevêque, ont souhaité mettre en route une 

Fraternité nature et Vie Chrétienne.                                                                              

 Le projet : la Fraternité Nature et Vie chrétienne : 
 La Fraternité Nature et Vie chrétienne veut nourrir et contribuer à la croissance humaine et spirituelle de la 
personne en fraternité et solidarité avec toutes les créatures du vivant, dans une approche chrétienne de 
l’homme en relation à la nature. La Fraternité Nature et vie chrétienne proposera : des sessions, 
retraites, formations spirituelle ou humaine ouvertes à tous, des chantiers de restauration ou de sauvegarde 
de la création dans un esprit solidaire, des séjours de vacances favorisant le vivre ensemble et la croissance 
humaine et spirituelle des personnes. Si vous la nature joue un rôle important dans votre approche de Dieu 
et si vous êtes intéressés, contactez le curé François. 
                                                                                                                                       François MARTZ Curé 
 

  Joyeux Noël   

Vous souhaite l’Equipe d’Animation Pastorale



 


