
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Éditorial 

En ces semaines où la communication est obligée de se limiter aux 

coups de téléphone, jamais aussi précieux et réconfortants, en ces 

semaines où la pratique religieuse se limite à l’intériorité et où le 

Carême se vit par l’intermédiaire d’excellentes propositions 

largement partagées sur les réseaux sociaux, notre Bulletin de St 

Joseph Espérance/Avril 2020, se réduira à une parution sur notre 

site. Je vous propose une réflexion propre à notre Communauté 

paroissiale qui, en l’espace de quelques semaines a vécu deux 

bouleversements successifs : l’accueil de la Paroisse Traditionnelle et 

l’épidémie du COVID 19. 

Ce sont deux évènements sans commune mesure. La 

disproportionnalité entre une décision diocésaine qui changera nos 

habitudes et une pandémie mortelle à échelle planétaire aux 

conséquences incalculables est totale. 

Néanmoins, il est difficile pour nous, de ne pas rapprocher ces deux 

évènements. Le dimanche premier mars, nous en étions à nous 

émouvoir au sujet de nos horaires de messes et d’un accord 

nécessaire avec une paroisse de rite différent. Le dimanche suivant, 

du jamais vu, l’église St Joseph était fermée au culte. Et, avec elle, 

toutes les églises du Haut-Rhin, puis d’Alsace, puis de France, et sur 

une durée qui pourrait dépasser deux mois !  Dans les deux 

événements je vois quelques traits communs :  

 

 Soudaineté et donc impréparation,  

 Surprise et donc communication déficiente, 

 Émoi, accusations, polémiques, colère, 
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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 

  

 



 Nécessité absolue de dépasser cela pour s’organiser efficacement et avec sérénité, 

 Occasion de penser un avenir différent d’un retour au passé. 

Soudaineté et donc impréparation. L’épidémie a démarré en Chine. Qui aurait imaginé son 

émergence soudaine en Italie du Nord, quasiment aux portes de l’Alsace ? De même, dans 

l’urgence, une décision a dû être prise par l’Archevêque et son Conseil. Qui pouvait imaginer 

cela il y a quelques mois ?  

Surprise et donc communication déficiente. La prise de conscience de la gravité de l’épidémie 

s’est faite progressivement et les décisions pour y faire face auraient pu être prises plus tôt. 

Mais on ne décide pas facilement d’annuler des milliers de rassemblements sportifs, cultuels, 

culturels, familiaux, électoraux, sans hésiter ! De même pour notre paroisse. L’impréparation 

et les hésitations ont brouillé la communication. 

Émoi, accusations, colère. Le manque de masques, de gels hydro alcooliques, la lenteur des 

décisions…Tout cela peut devenir sujet à polémique. À quoi bon désigner des responsables ? À 

quoi bon envenimer la tragédie par d’improbables théories du complot ? Il faut, surtout, se 

discipliner et se respecter pour agir efficacement. Dans l’Église diocésaine aussi. Respectons 

chacun dans son rôle. Laissons l’Esprit de Jésus filtrer nos paroles. 

Nécessité absolue de dépasser cela pour s’organiser efficacement et avec sérénité. Oui, 

après la ruée anxieuse pour dévaliser les rayons des supermarchés, est venu le temps 

d’organiser le ravitaillement. Après la prise de conscience du manque de matériel hospitalier, 

des usines ont reconverti leur production. Dans notre paroisse aussi, nous allons trouver une 

organisation pour permettre le vivre ensemble comme nous y appelle notre Archevêque dans sa 

Lettre : « Je suis bien sûr conscient des adaptations que cette installation implique. Mais je 

suis sûr que le Père François MARTZ, avec l’aide de ses collaborateurs de l’EAP, du Conseil de 

Fabrique et du Conseil pastoral Saint Joseph, définira les conditions les meilleures pour que 

cette arrivée soit épanouissante et féconde pour les deux paroisses, et pour qu’un bel équilibre 

valorisant chacune des communautés soit trouvé… » 

 

Occasion de penser un avenir différent d’un retour au passé. Peut-être que l’épidémie 

cessera vite (on l’espère !) et que nous retrouverons simplement nos habitudes ? Cette dernière 

hypothèse voudrait dire que l’épidémie ne nous a rien appris. Et ce serait dommage. Car les 

signaux d’alarme sont au rouge depuis longtemps : phénomènes climatiques intenses, incendies 

de forêts, océans de déchets. Le coronavirus porte l’estocade à un mode de vie où la réussite 

se mesure en capacité de consommer des biens, des voyages, des technologies, où l’individu 

veut s’affranchir de toutes les limites imposées par sa nature humaine. Sur quelles bases 

construire un autre modèle ? Les valeurs spirituelles, portées par nos traditions religieuses, 

seront une réponse. Non, les religions ne sont pas des reliquats d’un passé révolu !  Non, les 

religions ne sont pas là pour diviser les hommes en clans rivaux ! Elles sont les réservoirs de la 

Sagesse éternelle, elles permettent aux hommes de se retrouver dans le dialogue autour de 

leurs expériences spirituelles. Dans le dialogue, le respect, la curiosité, elles permettront, de 

la Chine à l’Europe, de retrouver le goût de la vie simple en découvrant Dieu en toutes choses. 

Idem pour Saint Joseph Espérance ! Ce jeûne eucharistique obligé et prolongé aura des suites. 

Lesquelles ? L’accoutumance à la messe télévisée aves ses excellents prêcheurs dominicains ? 



Le goût de la nourriture spirituelle trouvée sur You Tube plutôt que dans le rituel des 

sacrements ? Ou peut-être aussi la soif plus intense du rassemblement communautaire ? La 

joie de se serrer la main, de se donner la paix avant la communion au Pain de Vie, de se parler 

de vive voix, autrement que par l’intermédiaire du téléphone ou de Skype ? Et puis peut-être 

aussi la prise de conscience que nos habitudes, nos horaires, nos rythmes ne sont pas immuables 

et qu’on peut vivre autrement. La découverte que nous pouvons partager nos richesses en 

accueillant une communauté de sensibilité différente mais également en recherche d’une vie 

spirituelle plus intense. 

A l’heure où j’écris ce mot, la pandémie planétaire est encore en train de flamber ! Thibault, le 

séminariste que nous avons accueilli, vient de partir pour Paris, appelé comme médecin pour la 

réserve médicale.  Nul ne connait l’issue et les conséquences à long terme de cette tragédie. 

Pour une fois, les règles de notre Carême sont fixées par les autorités de santé. Oui, 

considérons le confinement comme un grand Carême et la fin de l’épidémie comme une 

Résurrection. La Résurrection n’est pas retour en arrière mais jaillissement d’une Vie Nouvelle. 

 

Le Curé, François MARTZ  

 

 

 

 

Prière 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contempler le Seigneur Dieu dans la grandeur de Sa Création 

Rompre le pain donné pour un monde nouveau 

Naviguer confiant dans l’Amour infini du Père 

Vivre en plénitude de la Vie même de Jésus-Christ 

Ruser avec l’aide de l’Esprit afin de combattre le mal et le rejeter. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En début avril où nous n’avons pas pu fêter St Joseph, Patron de notre église et de notre 

communauté paroissiale, en hommage à Paul SITZMANN, décédé ce 24 mars 2020, nous 

publions un article rédigé par lui en 2018. Il fut président du Conseil de Fabrique et a 

contribué superbement à la Rédaction du présent Bulletin durant de très longues années. 

Par la suite, un autre hommage lui sera rendu, quand les évènements liés à l’épidémie 

seront passés.  

Paul Sitzmann – Bulletin paroissial de mars 2018 

Le culte de St-Joseph 

1ère partie 

La base scripturaire est dans les évangiles de Saint Mathieu (1, 18-25 ; 2,1 – 23) : l'annonciation 

et le songe de Joseph où Dieu lui demande de prendre Marie comme épouse et de donner le 

nom de Jésus à l'enfant conçu par le Saint Esprit, et de Saint Luc (2, 4-51) qui nous montre 

Joseph se rendant à Bethléem pour le recensement général décidé par Rome. Ainsi à sa 

naissance, il fut considéré comme fils de Joseph en tant que sujet de Rome, dans un évènement 

concernant l'ensemble de l'humanité ("recensement de toute la terre") et comme fils d'Israël 

par la circoncision et la présentation au Temple de Jérusalem. La fuite en Égypte fut une 

grande  épreuve pour les parents de Jésus, et Joseph en fut l'organisateur, en tant que père 

assurant la sécurité, la nourriture et l'éducation de Jésus. 

La mission de Joseph fut de réaliser dans Jésus la vocation de sauveur de l'humanité en lui 

transmettant tout ce qui fait un homme complet, par le travail bien fait, l'harmonie de la 

famille, l'oubli de soi et le service de l'autre. Ce fut une réussite au point que l'adolescent 

Jésus, lors de la recherche du fils perdu, retrouvé parmi les docteurs dans  temple, où sa mère 

lui dit : "Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ton père et moi, nous te cherchions 

angoissés" leur répondit : "Et pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je me dois 

aux affaires de mon Père". Cette réponse est une preuve de la bonne éducation réalisée par 

Joseph qui est de préparer son fils à la mission pour laquelle il s'est incarné. 

Malgré l'étonnement des parents, Joseph fut un excellent éducateur qui a de l'autorité * 

(c’est-à-dire, faire grandir l'enfant et lui permettre de prendre sa place, en répondant à sa 

vocation). L'humilité le fait s'effacer devant son fils -  ce qui est le rôle de tout éducateur, 

faire sortir l'élève ou l'enfant de soi-même, pour devenir ce à quoi il est destiné. Il a aussi foi 

en la mission qui lui est échue lors du songe à Nazareth. Après cet incident, (sa Bar Mitzva * 

Décès 

Pierre ERNY, rue Victor Huen 

Huguette GICQUEL, rue Henri Dunant 

Paul SITZMANN, rue du Muscat 

 



en quelque sorte), Jésus accompagne ses parents à Nazareth, croissant en âge et en sagesse 

et leur étant soumis en devenant charpentier, avant d'entamer sa vie publique. Quant à Joseph, 

on ne parle plus de lui dans les évangiles. 

* autorité vient du mot latin "augere" : augmenter, faire croître 

* la BAR-MITZVA est pour les garçons juifs, le passage à l’âge adulte à 13 ans 

2ème partie 

Au premier siècle de l'Église, il n'est guère question d'un culte à St Joseph. Il fallait alors 

définir la mission et la nature du Christ contre les déviations plus judaïsantes, ou des 

gnostiques ou des ariens. C'est le cas des premiers conciles de Jérusalem, de Nicée, de 

Chalcédoine et cf. la lettre aux Galates de St Paul. 

Cependant, quelques pères de l'Église, comme Eusèbe de Césarie dans son calendrier ou Saint 

Jérôme et Saint Augustin parlent de Saint Joseph en traitant surtout de la Sainte Famille.  

Le culte du saint se propage surtout au Moyen -Age  français avec Saint Bernard de Clervaux 

qui ouvre la voie aux grands théologiens de l'Université de Paris, Saint Albert le Grand, Saint 

Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure. Ce sont essentiellement des dominicains et les 

franciscains qui propagent le culte de Saint Joseph au XIIIe siècle. 

 Mais la grande période du culte de Saint Joseph furent les XIVe et XVe siècle (périodes 

troubles), la grande Peste, le grand schisme d'Occident, la guerre civile en France avec toutes 

séquelles sur la vie des familles. On montre, surtout Gerson (1363 – 1429), doyen de 

l'Université de Paris, que la Sainte Famille et particulièrement Saint Joseph devraient être 

une incitation à l'unité de l'Église, à la sainteté des clercs et des laïcs. Gerson supplie les pères 

du concile de Constance (1414-1418) d'établir et de diffuser le culte de Saint Joseph. Le Pape 

Sixte IV étend le culte de Saint Joseph de France à l'Église Universelle. Au XVIe siècle, siècle 

de la Réforme et du Concile de Trente, le culte de Saint Joseph se généralise. Sainte Thérèse 

d'Avila fut une grande dévote de Saint Joseph et au XVIe siècle, l'école française de théologie, 

avec Saint François de Sales, de Bérulle, monsieur Ollier et Saint Jean Eudes, consacrent à 

Saint Joseph de belles pages, et en 1661, Louis XIV, influencé par Bossuet consacre le royaume 

à Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. 

Au XIXe et XXe siècle, les papes organisent de plus en plus le culte de Saint Joseph. En 1870, 

le Pape Pie IX le déclare patron de l'Église Universelle, en 1889 le Pape Léon XIII en fait le 

modèle des pères de familles et des travailleurs -  en 1955, Pie XII fixe au 1er mai la fête de 

Saint Joseph Artisan. Le Pape Jean XXIII ajoute son nom au canon de la messe. Le 15 août 

1989, St Jean-Paul II expose la doctrine de l'Église sur Saint Joseph dans sa belle Exhortation 

Apostolique « Redemptoris Custos ». 

En imitant les Coptes, on a aussi fait de Saint Joseph le patron de la bonne mort. Comme Sainte 

Thérèse d'Avila, prions le, "car son crédit auprès de Dieu est d'une merveilleuse efficacité 

pour tous ceux qui s'adressent à lui avec confiance". 

 



 

Le catéchumène 

 

Le catéchumène (le mot vient du verbe grec katêkhéô qui veut dire « faire retentir aux 

oreilles », « instruire de vive voix ») est une personne adulte (ou grand enfant ou adolescent) 

qui demande le baptême et qui désire devenir chrétien ; il se prépare à recevoir les sacrements 

de l’initiation chrétienne : baptême, eucharistie et confirmation. Le postulant se met en route 

en écoutant la parole de Dieu, qui « retentit à ses oreilles », avec des chrétiens aînés dans la 

foi, prêtres et laïcs, qui l’accompagnent dans sa quête vers Dieu. Pour se préparer au baptême 

le catéchumène suit une formation et une initiation qui s’achève généralement à Pâques. Au 

cours de la veillée pascale, il reçoit les trois sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, 

confirmation et eucharistie.  

Dès la cérémonie d’entrée en Église, le catéchumène est un membre à part entière de la 

communauté chrétienne, même s’il ne peut encore recevoir les sacrements ni accomplir 

certaines tâches réservées aux baptisés.  

Patricia CARL est née au Cameroun en 1964. Elle est venue en France à l’âge de 15 ans. Elle a 

fréquenté les églises dès son plus jeune âge sans être baptisée.  « J’ai toujours prié Dieu et lui 

ai souvent demandé son aide. Je voulais me rapprocher de lui et faire partie de la grande 

communauté des enfants de Dieu. Ma marraine et cousine, Cécile, m’a accompagnée dans ma 

démarche. Je suis ma formation avec un couple de la paroisse Ste Marie, Claire et Jacques 

BLOCH. Je devais être baptisée la nuit de Pâques en l’église St Joseph de Colmar, mais compte-

tenu des évènements actuels, je ne sais pas quand cet évènement aura lieu ». 

Lorsque des adultes demandent le baptême, le cheminement qui leur est proposé les conduit à 

recevoir le baptême, la première communion et la confirmation au cours de la même célébration 

qui a lieu en général au cours de la veillée pascale. 

Depuis plusieurs années, dans la mesure du possible et en accord avec les prêtres de la zone 

pastorale Colmar Plaine, les adultes qui se préparent aux « sacrements de l'initiation 

chrétienne des adultes » comme on appelle ces trois sacrements, sont réunis dans un groupe 

unique à Colmar. Cela permet des échanges dynamiques entre ces personnes qui ont des 

parcours de vie et des cheminements différents mais partagent le désir de mieux connaître 

Dieu et de lui donner plus de place dans leur vie. 

Notre groupe actuel se compose de 9 adultes qui ont entre 24 et 52 ans, quatre d’entre eux 

seront baptisés cette année. Pour les accompagner, nous sommes une équipe de quatre laïcs : 

Claire, Jacques, Martine et Myriam provenant des communautés de paroisses « Terre de 

Rencontre » et « Rives de l’Ill », et deux prêtres, les pères Jean-Marc Bottais et Christophe 

Gerber. Nos rencontres ont lieu tous les 15 jours ou 3 semaines selon les périodes et nous les 

animons en nous relayant par binôme d’accompagnateurs avec l’un des deux prêtres référents. 



Nous faisons régulièrement le lien avec les prêtres des communautés de paroisses dont les 

catéchumènes sont originaires.   

Les thèmes de nos rencontres permettent aux catéchumènes de vivre un parcours 

d’approfondissement de leur foi : ils découvrent davantage les textes de la Bible,  la vie de 

Jésus. Il s’agit qu’ils expérimentent une vraie rencontre avec le Christ. Pour cela, les échanges 

en groupe sont importants. Cela éclaire mutuellement le chemin de chacun. Pour les 

accompagnateurs, le parcours des catéchumènes vers les sacrements est souvent une occasion 

d’émerveillement. C’est une grande grâce que d’être témoins de la manière dont chacun se met 

en marche pour répondre à l’appel unique que Dieu lui adresse. 

 

 

Odile GERBER et Claire BLOCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Page des enfants 

Père Très Saint, 

Je pose devant vous la souffrance de tous mes frères et sœurs 

de la terre. 

Intervenez par votre amour maternel Marie, mère de Jésus, 

auprès des malades qu’ils ne se sentent pas seuls et isolés. 

Donnez votre force aux personnels de la santé qui soignent les 

malades nuit et jour et qu’ils aient l’esprit serein. 

Guidez les chercheurs à trouver  un traitement permettant de 

détruire le virus. 

Touchez et Éveillez la conscience de tout homme pour qu’il 

chasse de son cœur la haine des autres, de faire la guerre et de 

retrouver la paix et la joie de vivre. 

Éloignez le malheur qui nous frappe et que chacun sent votre 

Présence Sainte Trinité dans leur vie 



 


