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Témoignages de jeunes 

Huit jeunes de la paroisse se préparent à la 
Profession de Foi qui aura lieu le dimanche 11 
octobre à 9h30. Lors de notre première réunion 
après le confinement, chacun a pu exprimer 
comment il a vécu cette période : 
 
Comment est-ce que j’ai vécu ce temps de 
confinement ? Seul ou à plusieurs ? Avec ou sans 
Dieu ?  
Au début, c’était dur pour Juliette car les profs 
l’avaient « bombardée de devoirs ». Mais petit à 
petit, ils se sont calmés et c’était agréable de vivre 
confinée sans contrainte horaire. Ce fut un peu 
long pour Noémie, qui était souvent seule, car ses 
parents ont continué de travailler. Rester 
enfermée sans voir ses amis était difficile pour 
Lucie qui a passé son temps à travailler. Victor-
Jean avait besoin de sortir. Il ne s’en est pas privé, 
même sans attestation ! Benjamin a eu beaucoup 
de chance d’habiter en montagne où il a vécu ce 
temps comme des vacances. Le vendredi 26 juin, 
nous avons eu un temps de partage à Ste Marie 
avec l’ensemble de la Pastorale des jeunes de 
Colmar Plaine. Nous avons pu approfondir la 
question. Nous avons proposé aux jeunes un 
temps de relecture. Relire, c’est permettre de 
regarder une expérience (ici le confinement, le 
virus,) de prendre de la hauteur, de la distance. 
C’est aussi la confier au Seigneur, et plus encore, 
regarder les traces du Seigneur dans ce moment 
de vie. 
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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 
Jeudi  :      18h30  St 
Joseph 
Vendredi : 18h30 St Joseph 

Adoration 

Jeudi 19h00 à 20h00   

 Messes dominicales 

18 h Messe dominicale 

Dimanche :  

 9 h : Messe dominicale 

 

Messes de La Croix 

Glorieuse 

Samedi : 10h15 Messe 

forme extraordinaire,  

Dimanche 10 h30 : Messe 

dominicale forme 

extraordinaire,  



Rédaction du bulletin : 

Responsable : François Martz 

ISSN 2680-8048 


Site : www.saint-joseph-

esperance.fr 

Courriel : 

communic.paroisse.stjoseph@

gmail.com 

 

 

 

Que la grande 

parenthèse de l’été 

nous apporte un peu 

de légèreté après un 

premier semestre qui 

a bouleversé toutes 

nos habitudes ! Il y a 

eu la COVID. Vous 

trouverez dans le 

présent Bulletin des 

témoignages de nos 

jeunes et d’une 

paroissienne, qui ont 

vécu le confinement. 

Il y a eu aussi les 

questions suscitées 

par l’arrivée dans nos 

murs de nos frères et 

sœurs de la Paroisse 

personnelle de la 

Croix Glorieuse. Un 

paroissien de longue 

date, nous donne 

quelques pistes pour 

l’avenir, d’autres 

animent un groupe de 

prière.  Je vous laisse 

lire.  

Abbé François MARTZ 

 



 
 

  
Tout le long des évangiles, Jésus a vécu la relecture 
et nous le voyons déchiffrer la volonté de son Père 
dans le monde et au cœur de sa vie quotidienne : 
dans les rencontres qu’il fait, avec les disciples, les 
malades, les petits, les exclus, les pharisiens… et 
aussi dans les événements, quels qu’ils soient. 
Nous le voyons souvent prendre de la distance et 
se mettre en prière. Ensuite il initie cette 
pédagogie de la relecture pour ses disciples. Il les 
invite à s’asseoir, à se mettre à l’écart et à aller au-
delà, pour revenir à la source, celle qui lui est 
donnée par le Père. 
Nous aussi, il nous faut prendre de la distance. 
Prendre le temps de nous asseoir pour faire le 
point, pour faire mémoire. Evoquer quelque chose 
du passé, heureux ou malheureux, pour en trouver 
le sens.  
 
Qu’est-ce qui a été difficile ? Comment as-tu vécu 
cette mise à l’écart de la vie de groupe ? 
Il fallait changer les habitudes. Etre toujours avec 
sa famille. Ne pas voir ses amis. Ne pas pouvoir 
sortir. Avoir toujours ses parents sur le dos. Rester 
immobile, ne pas faire de sport. La solitude. 
L’enfermement parfois insupportable. Ne pas 
vivre les fêtes : Pâques, Profession de Foi, 
Pentecôte, en famille élargie. 
 
Quelles belles ou nouvelles choses as-tu pu 
découvrir, sur toi sur Dieu, sur les autres ? 
Passer du temps en famille était agréable : jouer, 
s’occuper ensemble, découvrir une complicité 
entre frères et sœurs. Etre plus autonome, plus 
ordonné. Avoir du temps pour traîner. Vivre le 
carême autrement. Lire, prier, regarder les messes 
en famille à la télé. L’impatience des retrouvailles, 
de revoir les grands-parents, les amis, a permis de 
sentir combien il est important de vivre avec ceux 
qu’on aime.  
 
Quelles prières tout cela t’inspire-t-il ? 
Demander pardon pour ma tristesse, mon 
découragement parfois, mes sentiments négatifs. 
L’envie de remercier le Seigneur pour toutes ses 

découvertes, ses joies partagées et merci d’avoir 
épargné nos proches de la maladie ou de la mort. 
Demander au Seigneur son aide à accompagner 
ceux qui sont malades. Aide-nous aussi à avoir 
confiance en l’avenir. 

Evelyne, pour l’équipe de Profession de Foi 

 

Témoignage d’une paroissienne 

« Je suis une paroissienne de 81 ans, qui vit seule 

en appartement, avec vue imprenable sur l’église 

St Joseph. 

Comme un couperet, la sentence est tombée le 17 

mars : hier j’étais libre d’aller et de venir, 

aujourd’hui je dois rester chez moi. Si je sors je 

dois remplir une attestation. 

Je suis bénévole à Caritas OZANAM, où je 

rencontre des familles en attente de parloir à la 

maison d’arrêt et à l’aumônerie du CDRS (Centre 

de Repos et de Soins), où j’accompagne les 

résidents qui souhaitent assister à la messe du 

samedi après-midi, personnes qui pour la plupart 

ne reçoivent plus de visite de leurs proches. Du 

jour au lendemain, plus rien ! Il faut rayer tous les 

rendez-vous sur l’agenda. Je me suis sentie inutile, 

vidée de tout ce qui faisait mon quotidien. 

Heureusement, j’ai pu sortir tous les jours, le 

printemps était là ! Sinon, la lecture, les mots 

croisés, la télévision m’ont permis d’occuper le 

temps. J’ai usé et abusé du téléphone pour garder 

le contact avec la famille, les amis, les personnes 

seules, pour échanger et se raconter quelques 

petites blagues. J’ai aussi adressé des courriers à 

plusieurs reprises aux résidents du CDRS. Quant à 

mes petits-enfants, ils venaient sonner au bas de 

l’immeuble et c’est depuis mon balcon que je leurs 

faisais un petit coucou et un brin de causette 

(dur,dur…). La messe télévisée m’a été d’un grand 

soutien ainsi que les petits messages d’Astrid 

(Aumônier catholique du CDRS Colmar) durant la 

semaine sainte. » 

Propositions d’un paroissien pour 
l’avenir de la paroisse Saint Joseph 
Espérance 
1° Ceux qui pratiquent  et les autres.  
 
Notre communauté est une paroisse territoriale. 



Cela signifie que tous les baptisés de ce territoire 
peuvent faire partie de cette communauté. 
Seul un petit nombre de ces baptisés participe de 
façon régulière aux célébrations dominicales. 
Certains qui ne célèbrent pas de façon habituelle 
viennent à certaines occasions (Noël...). 
Beaucoup ne viennent plus pour diverses raisons. 
Souvent, nous ne savons pas pourquoi. Nous 
serions peut-être étonnés, si nous savions ce qui se 
passe dans les cœurs et les esprits. Pourtant, tous 
ces baptisés sont frères. On nous parle du « Peuple 
de Dieu », de tout un peuple, et le mot « peuple » 
est assez fort pour dire qu'il y a dans ce peuple 
toutes sortes de membres, très divers. Chacune et 
chacun sont des personnes uniques.  
Pour nous aider à penser à ceux qui sont éloignés, 
nous pouvons nous référer à un petit recueil 
d'entretiens avec le Pape François « Sans Jésus 
nous ne pouvons rien faire - Être missionnaire 
aujourd'hui dans le monde ». C'est facile à lire, une 
quinzaine de thème de quelques pages. 
Cet intérêt pour les « éloignés » et les « autres » 
n'est pas facultatif. Le Pape dit : « Soit l’Église est 
en sortie, soit elle n'est pas l’Église. » (Page 22) Si 
nous sommes l’Église dans ce quartier, nous nous 
intéressons à tout le monde. Et puis, regardons 
comment Jésus a fait, et apprenons chez Lui. Sur le 
chemin d'Emmaüs, Jésus a parlé aux deux disciples 
qui se posaient des questions et étaient tristes. 
Quand nous rencontrons des femmes et des 
hommes qui doutent, s'interrogent, cherchent leur 
route, écoutons-les attentivement, aimons les 
dans leurs difficultés, parlons à Dieu dans notre 
cœur et manifestons humblement à ces personnes 
notre écoute, notre intérêt. Les écouter, chercher 
à les comprendre, ne pas «baratiner». 
 
2° La vie de tous les jours 
 
Beaucoup de personnes, dans leur travail, leur vie 
familiale, leurs engagements les plus divers, 
témoignent vraiment de l'amour des hommes qui 
est aussi une forme de l'amour de Dieu. Autour de 
nous, ces semaines dernières, des milliers de 
femmes et d'hommes se sont dévoués pour 
soigner les malades. On s'est aussi souvenu, à juste 
titre, de ces milliers d'inconnus, de ces 
« invisibles », qui assument tous les jours notre 
alimentation, la propreté de nos rues, notre 
sécurité, etc. On a pris conscience de l'important 
travail de ceux qui assurent le lien social, la culture, 
les distractions, le sport, etc. Nous, lecteurs de 
l’Évangile, savons que le bien qu'ils font aux autres, 
c'est à Jésus qu'ils le font (Mt ; 25, 15) même s'ils 

ne le savent pas. Toutes ces femmes, tous ces 
hommes sont ensemble, pour nous tous, des 
« prochains » et nous sommes les leurs. Ils ne le 
savent peut-être pas, mais nous, nous savons que 
tout ce qui est beau et bon vient de Dieu. Tout 
n'est cependant pas beau.  Le Paradis c'est pour 
plus tard et c'est à chacun d'y travailler. C'est aussi 
à chacun de découvrir et de faire connaître ce qui 
se fait de beau et de bon. Pour le reste, il y a déjà 
assez de veilleurs, de censeurs, de lanceurs 
d'alerte qui dénoncent ce qui ne va pas. 
 
3° Alors, que faire, concrètement ? 
 
Tout ce que nous faisons déjà, faisons-le le mieux 
possible. C'est bien. Agissons personnellement et 
ensemble.  
Agissons personnellement avec amour et parlons 
de notre foi quand l'occasion se présente 
(rarement, sans doute...) Mais le Pape nous 
rappelle que les actes passent avant les paroles. 
Nous sommes peut-être la main et la bouche de 
l'Esprit Saint. C'est Lui qui agit, souvent à notre 
insu. 
Agissons ensemble, en Église. Parlons de l'action 
quotidienne de tout le monde, pratiquants et 
éloignés. Consacrons-y du temps. Essayons de 
savoir tout ce qui se fait de beau et de bon. 
Essayons de nous le dire entre nous, de l'écrire, et 
disons-le régulièrement à tout le monde (à travers 
le bulletin paroissial ?) Il ne s'agit pas de citer des 
personnes, de glorifier, mais d'évoquer des 
attitudes comme celle du samaritain, du semeur, 
de celui qui fait fructifier ses talents, de celui qui 
partage. 
Ce sera une façon de rendre actuel tout 
l'enseignement du Christ. Bien souvent, croyants 
sincères, nous ne voyons plus les choses simples. 
Ce sera aussi une façon d'intégrer dans notre 
« merci » à Dieu tout le bien qu'il fait faire par ceux 
qui sont proches et ceux qui sont loin. 
 
4° Nos Célébrations 
 
Parlons pendant nos messes, des découvertes que 
nous avons faites, de l'action amoureuse de Dieu. 
Que ces célébrations soient des fêtes auxquelles 
tous les participants peuvent s'associer. Ce n'est 
pas une question de gestes, d'attitudes ou de 
paroles « standard ». C'est une question de 
disposition intérieure, d'adhésion personnelle. 
Nous ne sommes pas un troupeau, une armée ou 
un corps de ballet. Nous sommes des humains qui 
peuvent et veulent parler personnellement à Dieu. 



Serait-il possible d'avoir ici ou là un moment de 
silence, pour assimiler un texte, une homélie ou 
même un chant ? Faire peut-être moins, mais en 
profondeur.  Serait-il possible d'éviter les mots 
savants ? Parler le français tel qu'on le parle. 
 
5° En résumé : 
Notre communauté paroissiale Saint Joseph est 
l’Église dans ce quartier. 
Notre communauté-Église, ce ne sont pas 200 
pratiquants, mais 10 000 baptisés. S'intéresser à 
tous ces autres baptisés et à tous les autres 

humains est essentiel à la mission de l’Église. C'est 
en s'intéressant à tous ces habitants que notre 
communauté vit et se développe. L'essentiel est de 
vivre en s'aimant et en aimant les autres. Ne pas 
s'oublier soi-même ; l'âne a besoin de son foin. 
Une célébration est belle, vivante, reliée à la vie si 
elle est préparée avec ceux qui agissent. Chacun 
apporte et emporte. 
 
Un Paroissien Jean-Jacques Erny   24.06.2020  
                                                                                         

 

L’Esprit de Pentecôte souffle où Il veut ! 

Au sortir du confinement, le groupe de prière intitulé 

« du Cœur Immaculé de Marie et de la Croix 

Glorieuse » peinait à trouver un lieu, une chapelle où 

se rassembler pour sa prière hebdomadaire de louange 

dans l’élan du Renouveau charismatique. La 

communauté des sœurs de Saint Joseph de Saint Marc 

qui l’accueillait depuis plus de 30 ans dans sa chapelle 

de la rue Victor Hugo à Colmar, étant composée d’une 

majorité de sœurs âgées, n’a pas souhaité ré-ouvrir ses 

portes, par précaution sanitaire. Mais Saint Joseph ne 

laisse pas ses enfants à la rue !  Il prend bien soin d’eux, 

comme il a veillé sur l’enfant Jésus, et par un admirable 

effet de la Providence, le groupe a été 

chaleureusement accueilli à l’église Saint Joseph de 

Colmar, par M. l’abbé François Martz, curé de la 

paroisse Saint Joseph Espérance, qui venait justement  

 

 

d’accueillir la paroisse personnelle de la Croix 

Glorieuse, de rite extraordinaire. On ne peut que se 

réjouir d’une telle convergence des différentes 

sensibilités chrétiennes en un même lieu, qui signe le 

désir d’unité des membres du Corps du Christ, inspiré 

par l’Esprit d’Amour, répandu à la Pentecôte, par la 

prière des fidèles rassemblés autour de la Vierge 

Marie, et sous la protection de Saint Joseph, véritable 

Père de l’Eglise ! Un grand merci à la paroisse et à son 

curé pour leur réponse généreuse et enthousiaste à 

l’injonction de l’Esprit-Saint ! 

Renseignements pratiques : Retrouvons-nous à la 

chapelle de l’église Saint Joseph, tous les mardis soirs, 

vers 19h00, après la messe de 18h30. La prière de 

louange est précédée par la méditation du chapelet. 

Contacts: Marie: 06 95 03 99 32 / Olivier: 06 21 01 43 

31 /Christiane: 06 73 60 31 97

Obsèques  
Mariette WERK / Petit Château BEBLENHEIM 
Armando DI GIROLAMO / rue des Lavandières 
Denyse WOLFF / rue du Weibelambach 
Lucie HENNING / rue St Léon 
DOUSSEAU Yvette / rue du Val St Grégoire 

 
Robert REINHARDT / rue Schaedelin 
Suzanne MEUNIER / rue du Riesling 
Jacqueline MEISTER /  
 
Baptême : Kenzo et Talya TRABER

 

INSCRIPTION AUX SACREMENTS : La communauté de paroisse Saint Joseph Espérance de Colmar 

invite les parents à inscrire leurs enfants en contactant Anne DIMEY au 07 62 32 94 92 : 

- les enfants en âge de scolarité (6 à 12 ans) pour le Baptême,  

- les enfants âgés de 8 à 10 ans pour l'Eucharistie (1ère des Communions), 

-  les jeunes à partir de 13 ans pour la Confirmation. 

Pour le baptême des petits enfants (avant 6 ans), prendre rendez-vous avec le curé de la paroisse au 
03 89 79 11 75. 
 



 



 

 

Page des enfants 
 

Remets en ordre la prière de Marie 
 

 
Mots croisés 
 

1. La maman de Jésus. 
2. C'est ce que fait Marie lorsque 
l'ange parle. 
3. On trouve celle de Dieu dans la 
bible. C'est aussi un ensemble de 
mots porté par la voix. 
4. Marie reçoit le don de Dieu ; elle 
l'--------. (sens voisin de "elle le 
laisse entrer", "elle lui donne 
l'hospitalité"). 
5. Le don de Dieu. 
6. Contraire de "non". 
7- Synonyme de confiance. 
8. Marie en est une grande. 
9. A la fin du récit de l'Annon-
ciation, Marie veut bien être celle 
du Seigneur : la ----------. 
10. En accueillant le don de Dieu, 
Marie est changée ; on dit aussi 
qu'elle est -----------. 
11. Une qualité de Marie ; elle est 

------. (synonymes : modeste, effacée). 
12. Une autre qualité de Marie : elle ne gêne pas les autres, elle est réservée dans ses paroles, ses 
actions. 

13. Marie ne le comprend pas toujours mais elle va le suivre. 
14. Marie est heureuse ; elle découvre le ------- (synonymes : béatitude, grand plaisir). 
15. Joie en désordre. 
16. Synonyme d'existence. Marie marche vers une --- plus riche, plus grande, plus épanouie. 
Réponses : Marie, écoute, parole, accueille, esprit, oui, foi, croyante, servante, transformée, humble, discrète, Jésus, bonheur, joei, vie. 

 


