
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Editorial 

Chers lecteurs, 
Notre Bulletin mensuel est un lien précieux avec vous. Il permet d’informer, 
d’annoncer, de remémorer ce qui fait la vie de notre Communauté Paroissiale 
Saint Joseph Espérance : célébrations, évènements, vie des Hôpitaux, etc. 
Réaliser un tel bulletin tous les mois représente un effort considérable de 
réflexion, de rédaction, de mise en page et de correction (Excusez les petites 
erreurs qui se glissent parfois).  Le Bulletin doit être livré à temps à l’imprimerie 
pour paraitre au début du mois (vous le trouverez aussi en ligne sur notre 
site : www.saint-joseph-esperance.fr.) 
N’hésitez pas à nous proposer des photos, articles, informations que vous 
souhaitez voir paraître. 
Le Bulletin a aussi un coût. C’est l’entreprise Im’serson qui l’imprime et Bayard 
presse qui régit les encarts publicitaires. Merci à nos annonceurs. Merci aux 
paroissiens qui permettent le financement grâce à l’enveloppe ci-jointe (une 
contribution de 20-25 € par lecteurs).  Merci d’avance à vous. 
A la fin de ce mois-ci, le mercredi des Cendres, 26 février, commencera le 
Carême. Vous trouverez déjà, dans ce numéro quelques rendez-vous de ce 
temps béni de « retour à Dieu » qui précède la Résurrection, Pâques... 
Voici un petit bilan financier du bulletin paroissial. 
 
Je vous le donne pour 2018 et 2019 car la dernière collecte a eu lieu fin 2018 
avec quelques retardataires en janvier 2019. 
 
Sur les deux ans, nous avons reçu : 
- 1285 € de dons (direct ou par quête) 
- 3625 € de publicité collectée et reversée par Bayard presse 
Soit un total de 4980 € 
Les charges s'élèvent quant à elles à 6205,34 € 
Le bulletin est donc déficitaire sur les deux années de 1225 €. 
La collecte de février est à rapprocher de cette période, si elle est 
similaire à celle de novembre 2018, on sera à peu près à l'équilibre. 
 

 Abbé François MARTZ 
Curé St Joseph Espérance 
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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 

ISSN 2680-8048 


Site : www.saint-joseph-

esperance.fr 

Courriel : 
communic.paroisse.stjoseph@

gmail.com 

 

 

 

http://www.saint-joseph-esperance.fr/


 Cet article entame une réflexion autour du 
sacrement du Baptême. En premier lieu nous 
rappelons ce qu’est ce sacrement et ce qu’il 
apporte à chaque baptisé. Par la suite nous vous 
proposerons des témoignages de différentes 
personnes qui accompagnent les futurs baptisés 
ou leurs parents et nous terminerons par celui 
d’une catéchumène qui sera baptisée lors de la 
veillée pascale. 
 
LE BAPTEME 

 

« Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des 

dons de Dieu ». C’est ainsi que le Catéchisme de l’Eglise 

catholique définit le premier sacrement, qui est aussi le 

seul, commun à toutes les confessions chrétiennes. 

C’est-à-dire son importance capitale. 

Le baptême est le fondement de l’existence chrétienne, 

il s’agit de l’entrée effective dans la vie chrétienne, c’est 

le signe de la renaissance d’une âme. Le baptême est 

un sacrement par lequel le baptisé se reconnaît enfant 

de Dieu et entre dans la communauté des chrétiens. Il 

se calque sur la vie de Jésus, qui s’est fait baptiser par 

Jean-Baptiste au début de sa vie publique. Le baptême 

nous rend enfant de Dieu et nous fait entrer dans la 

famille de Dieu qui est Père, Fils et Esprit, c’est pourquoi il s’agit d’une célébration ecclésiale ; 

nous rentrons dans la communauté chrétienne, c’est-à-dire dans l’Eglise, Corps du Christ. 

Pour être baptisé il faut faire une demande auprès de sa paroisse qui oriente les parents ou 

les futurs baptisés vers un groupe de préparation. Au moment du baptême le prêtre 

demande aux parents ou au futur baptisé le sens de leur démarche, le célébrant bénit la 

personne et procède au baptême en versant de l’eau sur le front ou en plongeant la personne 

dans le baptistère. L’eau du baptême est vue comme source de vie, l’eau vive dont parle 

Jésus. Le baptisé est ensuite marqué du signe de la croix avec une huile, le saint chrême, qui 

lui donne la même dignité royale, sacerdotale et prophétique   que Jésus-Christ. Il est ensuite, 

revêtu d’un vêtement blanc, symbole de pureté, puis la flamme du cierge pascal, qui 

symbolise la Résurrection, est transmise aux parrains et marraines, qui s’engagent ainsi à 

accompagner leur filleul dans la Foi.  

Le baptême est défini comme « La Porte de tous les autres sacrements : confirmation, 

eucharistie, réconciliation, onction des malades, mariage et ordination. Les parents 

s’engagent, en demandant le baptême pours leurs petits, à les accompagner vers tous les 

autres sacrements et vers une vie de chrétien accompli.  



Jean-Paul II disait : « Le baptême est une grâce qui purifie et ouvre un avenir nouveau ». 

Les équipes actuelles accompagnent la préparation aux baptêmes des tous petits, des 

enfants en âge scolaires et des adultes. 

La démarche et le cheminement des uns et des autres feront l’objet d’autres articles au 

cours des prochains mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dates à retenir pour le Carême 
 
18 mars 2020 : 16h Sacrement de la réconciliation à St Marie 
 
Jeudi 19 mars : Conférence de l’Abbé Jean Marc SCHMITT thème : la prière / à St François 
d’Assise à 20h 
 
Vendredi 20 mars 2020 : 
20h Sacrement de la réconciliation à l’église Saint Joseph 
21h Nuit d’Adoration à l’église Saint Joseph 
 
Samedi 21 mars 2020 : 
9h laudes et messe chez les Sœurs de St Joseph Avenue Foch à Colmar 
10h Sacrement de la réconciliation pour les enfants à St Martin 
15h Chemin de Croix pour les jeunes à St Martin 
 
25 mars 2020 :  
20h Soirée de prière Taizé à l’église des Dominicains 
 

 

Décès :  

Fehr Samuel / Centre Personnes Agées 

Conoci Giovanni / rue Victor Huen 

Fontanelli Antonio / rue du Tir 



La page des jeunes 

                   2 février          

 Cinq personnages : De gauche à droite : Joseph, Anne la prophétesse, Marie, Jésus et Siméon.  
Les trois âges de la vie sont représentés: l'enfance, l'âge adulte, les vieillards. 
Joseph apporte l'offrande pour la purification de Marie: un couple de tourterelles.  
Anne symbolise l'humanité qui attend le salut. Elle nous regarde et nous montre du doigt Jésus. Elle nous 
désigne la lumière ! Dans sa main un rouleau indiquant que Jésus est le Messie. 
La main ouverte de Marie semble offrir Jésus au monde.  
Siméon est incliné en signe de contemplation et d'adoration. Il a les mains couvertes d'un voile en signe de 
respect pour celui qu'il porte. 

  
 Nous sommes au Temple de Jérusalem. Le Temple est représenté par un dôme et quatre colonnes.  
La tenture représente le voile du Temple et aussi la traîne du manteau du Seigneur Isaïe 6,1. 
Siméon porte Jésus alors qu'il est en haut des marches menant au sanctuaire. 

Complète le texte à trous avec les mots :  

Messie, remercia, Siméon, lumière, Dieu, Temple, Saint-Esprit, purification, Jésus. 

Joseph et Marie devaient accomplir la cérémonie de ............................. Ils amenèrent alors Jésus au 

................................. de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait alors à Jérusalem un certain 

.............................. Cet homme était droit, il respectait.................. Le .................................................. Était 

avec lui et lui avait appris qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le .............................. Guidé par l’Esprit, 

Siméon alla dans le temple. Lorsqu'il vit ......................., Siméon le prit dans ses bras et 

.......................................... Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse : tu peux laisser 

ton serviteur mourir en Paix. Car j’ai vu de mes propres yeux la .................................... qui te fera connaître 

aux nations du monde et qui sera la gloire d’Israël, ton peuple ». 

                                                                                        

 

 

http://www.idees-cate.com/files/images-max/presentationjesus5.jpg


 

 
 
 



Nature et Vie Chrétienne 
 

Le 18 janvier 2020 a eu lieu dans notre presbytère, la première Assemblée Générale 
constitutive de l’Association Nature et Vie Chrétienne.   
Son but : 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 source de la spiritualité de « Nature et vie 
chrétienne » s’enracine dans une vision 
chrétienne et biblique de la nature comme 
Création divine (Tout ce qui existe naturellement 
est l’œuvre de Dieu). La Création est alors perçue 
comme bienfaitrice mais aussi médiatrice entre 
soi et Dieu.  Ce contact avec le milieu naturel et 
toutes ses créatures, nous interpelle dans notre 
recherche du sens de notre vie et du sens de la 
Création. L’Homme y expérimente le bienfait à 
son contact et cela nous aide à percevoir  

                                                                              la bonté  de Dieu et l’en remercier)  
 
Comme le dit explicitement le pape François dans son encyclique.  Laudato’si : « L’Eucharistie 
unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création ».  Le pain et le vin, éléments 
de la création et du fruit du travail des hommes, unissent la création et toute l’humanité dans 
une même offrande vers Dieu, source de toute paternité.  « Nature et vie chrétienne » est 
appelée à rassembler des personnes désirant emprunter ce chemin de spiritualité dans des 
formes qui parlent à nos contemporains : 
 
 
Des Fraternités « Nature et Vie Chrétienne »  
en vue d’un ressourcement spirituel et humain 
en contact de la nature. Des sorties 
parents/enfants avec des activités dans la 
nature en y incluant si possible une dimension 
catéchétique. Des sorties vélo, vtt… Des 
sessions, retraites, formations spirituelles ou 
humaines ouvertes à tous, des chantiers de 
restauration ou de sauvegarde de la création 
dans un esprit solidaire…  
 
F. Martz Curé St Joseph Espérance 
 
Vous pouvez vous renseigner auprès  
du Curé ou de M. Jean François TROUVE 
(jeanfrancoistrouve67@gmail.com) 
 


