
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Editorial 

Bonne Année, Bonne Santé ! 
Quoi de plus banal que ce vœu échangé en ce début d’année civile ? Quoi de plus 

important ? Nous savons par expérience combien un problème de santé peut changer, 

voire faire basculer, le cours normal d’une vie. Nos projets, des plus ordinaires aux plus 

ambitieux, sont toujours conditionnés par notre santé.  

La « santé » est aussi au cœur de nos problématiques de société : les dépenses de santé 

qui s’envolent, les personnels de nos hôpitaux qui souffrent d’être en sous-effectif, les 

retraités qui craignent que leur pension ne puisse plus payer le coût croissant des soins 

et des mutuelles, les familles qui veulent des produits alimentaires sains, issus d’une 

agriculture biologique…la liste est sans fin. 

La santé est au cœur de la vie de notre Communauté Saint Joseph Espérance. Je me 

réjouis de saluer l’arrivée d’un nouvel aumônier aux Hôpitaux civils de Colmar. Vous 

verrez sa présentation dans les pages de ce Bulletin et vous pourrez le rencontrer lors 

d’une conférence le 6 février. Vous trouverez aussi une Lettre aux paroisses pour le 

Dimanche de la Santé 2019. 

 
Selon la constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé est « un 

état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité ». Cette définition, inscrite au préambule de la 

constitution de l'OMS en 1946, n'a pas été modifiée depuis. Elle implique la satisfaction 

de tous les besoins fondamentaux de la personne. Ils sont sanitaires, nutritionnels, 

sociaux, culturels mais également spirituels. La notion de « bien être spirituel » ou de 

santé spirituelle » reçoit des définitions variées selon le système de valeurs et la vision 

du monde qu’on a intériorisé. Pour un chrétien, la vie spirituelle, est le lieu de la prière, 

de la rencontre avec Dieu dans une relation d’amour toujours croissant. Elle est 

expérience de la présence de l’Esprit Saint. Le Royaume de Dieu ne consiste pas en 

des questions de nourriture ni de boisson ; il est justice, paix et joie dans L'Esprit 

Saint. (Rm 14, 17-19) 

C’est ce que vous souhaite l’équipe pastorale pour 2020 !                    F. Martz, Curé 
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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 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_Mondiale_de_la_Sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien-%C3%AAtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besoins_fondamentaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-spirituelle/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=45


Un nouvel aumônier aux Hôpitaux Civils de Colmar  

 

 
 

 

Un nouveau visage à l’aumônerie catholique  

 

 

Je suis né à Delémont dans le Jura Suisse, pas très 

loin de l’Alsace, où j’ai passé toute mon enfance. 

Après avoir passé un diplôme de commerce et 

d’administration, j’ai travaillé quelques années à 

Genève. En parallèle de mon métier, j’ai suivi des 

cours de théâtre amateur qui m’ont donné envie de 

devenir comédien. C’est ainsi que je suis arrivé à 

Paris pour entreprendre des études d’art dramatique 

à l’école internationale de théâtre Jacques Lecoq. 

Diplômé de cette école, j’ai ensuite travaillé dans 

différentes compagnies de théâtre en France, puis, 

conjointement à mon travail de comédien, j’ai 

rejoint en 1997 « Le Rire Médecin », association de 

comédiens-clowns professionnels intervenants 

auprès d’enfants hospitalisés. Vivre ma foi 

catholique a toujours donné du sens à ma vie et 

notamment pour aider les plus faibles. C’est ainsi 

qu’en 2002, je suis parti deux années en tant que 

volontaire dans une ONG catholique pour être 

auprès des plus démunis dans un quartier 

défavorisé de Beyrouth au Liban. 

Riche de cette expérience, je suis revenu à Paris où j’ai poursuivi mon activité de clown à l’hôpital en 

travaillant dans des services pédiatriques spécialisés comme l’oncologie, la réanimation, la neurologie, auprès 

d’adolescents en souffrance psychologique, dans des services accueillant des enfants maltraités, etc. Dans le 

cadre de mon travail au « Rire Médecin », j’ai également été formateur pour les professionnels de santé afin 

de les aider à améliorer l’accueil en favorisant une qualité de relation humaine dans la prise en charge du 

patient et de sa famille. Dans le cadre du développement de l’association, j’ai été chargé des ressources 

humaines artistiques et du recrutement des comédiens-clowns, de leur accompagnement et de l’animation de 

groupes de paroles. Mon intérêt pour aider les personnes en souffrance étant toujours présent, car à travers 

elles, c’est le Christ que je rejoins, j’ai entrepris de 2013 à 2018, tout en continuant mon activité de comédien-

clown, des études universitaires d’anthropologie pour l’accompagnement de la personne humaine à l’Institut 

Karol Wojtyla. Ces études m’ont permis de me former pour comprendre la personne humaine dans sa globalité 

et de mettre en pratique l’écoute et l’accompagnement des personnes au sein de l’Association de la Formation 

Chrétienne de la Personne (AFCP). En 2018, j’ai soutenu mon mémoire dont le sujet était « Le clown au 

service de l’enfant hospitalisé » en traitant du langage du corps dans la relation et de la place du rire dans la 

prise en charge de la douleur. Désireux de mettre mon expérience au service de l’Église, j’ai postulé en accord 

avec le diocèse de Strasbourg au poste d’aumônier des Hôpitaux Civils de Colmar. Me voici donc parmi vous 

où je commencerai début décembre cette nouvelle activité afin d’être une présence aimante auprès des plus 

souffrants, de leur famille mais aussi des soignants. Ce que je souhaite à travers cette mission, c’est laisser 

l’Esprit Saint œuvrer en moi afin qu’il me rende disponible à chaque rencontre, dans l’écoute, l’attention, la 

consolation et la bienveillance.  

 

A noter dans vos agendas : Dans le cadre des conférences proposées par les 

aumôneries, j’aurai le plaisir de partager mon expérience de clown à l’hôpital 

lors d’une conférence-rencontre sur le thème : « Le rire dans la prise en 

charge de la maladie et de la douleur », le jeudi 6 février 2020 à 19h00 à 

l’amphithéâtre n°2, au Centre de Formation IFSI, rue du Dr Betz à Colmar.  

Jean-Louis BERDAT, aumônier catholique. 

 

 



Lettre aux paroisses pour le Dimanche de la Santé 2019 

 

De nouveaux moyens pour de nouvelles réalités… 

  
Le dimanche de la Santé est l’occasion de sensibiliser les communautés paroissiales à leurs membres en 

souffrance (malades, âgés, isolés ou en situation de handicap) mais aussi à tous ceux qui, professionnellement 

ou bénévolement, sont à leur service.  

Cette année, nous voudrions mettre l’accent sur l’accompagnement des personnes à leur domicile. 

 

Les hôpitaux sont aujourd’hui devant des enjeux d’équilibre financier (performance et rentabilité) et, avec 

l’évolution des techniques médicales, la durée moyenne de séjour en hôpital est en diminution. Dès 

l'admission, se pose la question du départ vers un lieu de Soins de Suite et de Réadaptation (S.S.R.) ou du 

retour à domicile. L'ambulatoire devient « prioritaire ». À titre d’exemple, l’objectif est de 50% de 

chirurgie ambulatoire en 2020. Des équipes d'Hospitalisation À Domicile (H.A.D.) ou de Soins de Suite 

Infirmiers À Domicile (S.S.I.A.D.) interviennent. Dans ce cadre, bien des fins de vie se vivent aujourd'hui au 

domicile, même si 58% des décès ont lieu à l'hôpital. Cela rejoint la demande des patients qui désirent 

largement cette solution, sans toujours en mesurer les conséquences. 

 

Or, le transfert vers le domicile, qui est présenté 

comme une chance, pose des problèmes de 

coordination des soins et d’accompagnement 

des personnes. Les proches (conjoint, enfants, 

parents, voisins, amis…) deviennent des auxiliaires 

du soin et cela a des incidences fortes sur leur vie 

professionnelle, leur équilibre affectif et 

psychologique. Comment pouvons-nous 

accompagner ? 

 

 

Traditionnellement, la famille a été le lieu 

d’accompagnement des souffrances de l’existence. 

Aujourd’hui, des éléments nouveaux nous 

interpellent :   

 

 Les familles sont de plus en plus « éclatées » géographiquement. 

 Le séjour en hôpital se réduit fortement.    

 L’inclusion des personnes en situation de handicap est un enjeu sociétal.                                                                                                                 

 Les suivis en ambulatoire sont largement privilégiés aux hospitalisations en psychiatrie. 

 Actuellement, 60 % des personnes âgées dépendantes vivent à domicile.  Si le statut social des aidants 

commence à évoluer, il rester encore trop de situations difficiles. 

 

 ENJEUX POUR LES COMMUNAUTÉS PAROISSIALES 

 

Cette valorisation du domicile nous interpelle. Trop de personnes ressentent le poids de la solitude ou de 

l’isolement. Comment l'Église pourra-t-elle rejoindre ces personnes, parfois des paroissiens qui étaient 

présents à l’Eucharistie dominicale ? Quelle information et pour quel service ?  

Les aumôneries des hôpitaux existent et fonctionnent. Si les personnes malades font peu de demandes 

lorsqu'elles sont hospitalisées faute d’informations suffisantes, alors comment leur faire connaître notre 

disponibilité au domicile ?  

Il nous faut veiller à appeler des personnes formées et compétentes dans cette présence spirituelle à la 

personne et à sa famille, y compris dans l’accompagnement en fin de vie. Dans ces contextes, il nous faut 

également entendre la souffrance des aidants.  

 

La Pastorale diocésaine de la Santé met en réseau les membres d’Aumôneries Hospitalières (A.H.), les équipes 

paroissiales du Service de l’Évangile auprès des personnes âgées, isolées, Malades (S.E.M.) et la Pastorale 

des Personnes en situation de Handicap (P.P.H.).  Quels liens avec les mouvements et associations ?  



 

Faisons connaître la possibilité d’un accompagnement pastoral, spirituel, en établissant des liens de confiance 

et de partenariat avec les soignants hospitaliers et libéraux pour que puisse se construire une continuité dans  

cet accompagnement ! 

 

Dans ce parcours de vie difficile, pour permettre aux souffrances de se déposer, favoriser une prière 

d’intercession… NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 

 

Claudine PABST et l’équipe diocésaine de la Pastorale de la Santé  

 

 

Abréviations courantes : 

S.S.R. : Soins de Suite et de Réadaptation  

H.A.D. : Hospitalisation à domicile  

S.S.I.A.D. : Soins de Suite infirmiers A Domicile  

A.H. : Aumônerie des Hôpitaux  

S.E.M. : Service de l’Evangile auprès des malades  

P.P.H. : Pastorale des Personnes en situation de Handicap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rétrospective 2019 :  

Une petite sélection des évènements qui ont donné un visage particulier à 

l’année 2019 
 

Février 2019 :  

 
 

Reconnaissance de la Communauté Paroissiale Saint Joseph 

Espérance et envoi en mission de l’équipe pastorale par le 

Chanoine Joseph Lachmann Vicaire épiscopal du Centre 

Alsace.  
 

 

 

Mars 2019 : 

 

La St Joseph, fête patronale avec le repas au Foyer 

Paroissial en présence des autorités de la Ville et du 

Département. 

 
 

Obsèques du mois : 

Marie Thérèse CERF rue du Dr Joseph DUHAMEL 



 

 

Juin 2019 :  

 

Confirmation de tous les jeunes de 

Colmar par le Vicaire Episcopal, le 

Chanoine Joseph Lachmann. Une 

cérémonie émouvante et une église 

remplie. 

 

Juillet 2019 :  

 

La première Nuit des églises a rassemblé les habitants de 

notre quartier. De toutes confessions, ils ont venu découvrir 

l’église, son histoire, son orgue, à travers un jeu de piste, un 

concert, une méditation musicale. Ce fut une belle 

réalisation communautaire pilotée par le Conseil de 

Fabrique et l’Equipe d’Animation pastorale. 

 

Septembre 2019 :  

Messe de rentrée et entrée en fonction de Anne Dimey, nouvelle 

coopératrice de la Pastorale au serve des enfants et des familles des 

Communautés St Jean Baptiste d’Unterlinden et de St Joseph 

Espérance.  

 

 

Lors des Journées du Patrimoine, l’église Saint-Joseph a accueilli 

un « escape game », jeu grandeur nature et des visites guidées.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Page des enfants 
 

Autour de la galette :  

Le dimanche après le premier janvier, on mange la galette des rois comme le faisaient déjà 

les romains avant la naissance de Jésus. A l'époque, la galette toute dorée représentait le 

soleil. On la partageait au moment où les jours avaient terminé de raccourcir ; la lumière 

commençait tout doucement à regagner sur l'obscurité. Une nouvelle "course" du soleil 

débutait. C'était aussi le moment où le grain stocké depuis les moissons était livré à la 

consommation (donc moment d'abondance, de rassasiement). On avançait vers des jours meilleurs. 

Au 4ème siècle, les chrétiens ont repris cette fête et l'ont faite coïncider avec l'arrivée des mages près de Jésus. 

En agissant ainsi, ils ont voulu dire qu'avec Jésus, l'attente et la faim sont comblées, la lumière gagne sur 

l'obscurité, une nouvelle vie toute pleine d'espérance commence. 

En hiver, nous avons besoin de lumière, de chaleur, de pain qui rassasie, d'espérance de printemps... Dans les 

moments sombres de nos vies, les moments de solitude, les moments de doute, de famine, de désert, etc., nous 

avons besoin de guides pour nous redire la Bonne Nouvelle de Dieu, de lumières pour nous indiquer le chemin 

du Père. 

Jésus n'est-il pas Grande Lumière ? 

 

L'Epiphanie : Complète le texte à trous ci-dessous avec les mots suivants : en secret, joie, d'inquiétude, se 

prosternèrent, les précédait, me prosterner, son étoile, mages, le Messie, Marie, Hérode Le Grand, avertissez-

moi, offrirent, un autre chemin, au-dessus du lieu, Bethléem, Jérusalem. 

 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi 

........................................... Or, voici que des .............. venus 

d'Orient arrivèrent à .................... et demandèrent : "Où est le roi 

des juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever .................. 

et nous sommes venus nous prosterner devant lui." 

En apprenant cela, le roi Hérode fut pris ......................, et tout 

Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les 

scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître 

...................... Ils lui répondirent : "A ........................ en Judée". 

Alors, Hérode convoqua les mages ......................... pour leur 

faire préciser à quelle date l'étoile était apparue ; puis, il les 

envoya à Bethléem, en leur disant: "Allez-vous renseigner avec 

précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, 

........................... pour que j'aille moi aussi …......................... devant lui." 

Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever ............................ Elle vint 

s'arrêter ........................... où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande 

................ 

En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec .................. sa mère ; et tombant à genoux, ils 

........................... devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et ....................... leurs présents : de l'or, de l'encens, 

de la myrrhe. 

Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par ........................... 

 

 


