Aux paroissiens de Saint Joseph Espérance
Aux paroissiens de La Croix glorieuse,

Frères et sœurs dans le Christ,

Début mars, Monseigneur Ravel, notre Archevêque, nous communiquait une décision importante. Il
demandait que, dès le début du mois de mars prochain, soient accueillies, dans les locaux paroissiaux
de Saint Joseph de Colmar, les activités pastorales de la paroisse de la Croix Glorieuse, en semaine, et
que, pour l’été, la messe selon la forme extraordinaire du rite romain, soit célébrée le dimanche matin
en cette paroisse Saint Joseph, selon un horaire qui convienne à tous.
Une rencontre élargie aux fidèles des deux paroisses devait avoir lieu en avril. L’épidémie et les règles
du confinement ne nous ont pas permis de la tenir. Une consultation au sujet de l’horaire des messes
dominicales a été faite par courrier électronique. Quelques réponses sont arrivées. Les propositions
ne s’accordent pas entre elles. Il a donc fallu que les Equipes d’Animation Pastorale des deux paroisses
se sont retrouvent dès la fin du confinement pour en débattre et permettre aux prêtres responsables
de prendre leur décision.
Dans ce courrier, nous vous communiquons les nouveaux horaires qui entreront en application dès le
dimanche de la Trinité, les 6/7 juin 2020.
•
•
•

Messe de la forme ordinaire : samedi 18h
Messe de la forme ordinaire : dimanche 9h
Messe de la forme extraordinaire : dimanche 10h30.

Nous y avons réfléchi très longuement en tenant compte des caractéristiques des deux paroisses, du
fait qu’une seule messe dans la forme extraordinaire est célébrée dans le Centre Alsace, et avec le
souci de ne pas créer d’obstacle à la pastorale des uns et des autres. Nous avons aussi pensé aux
grandes fêtes liturgiques et événements paroissiaux. Quand nous aurons eu le temps d’expérimenter
ces dispositions, une relecture sera faite. Nous sommes conscients que cela implique, de part et
d’autre, des changements d’habitudes. Avouons qu’ils se seraient imposés, d’une manière ou d’une
autre, dans les années à venir.
Nous avons à cœur de créer une communion entre les fidèles attachés aux à ces deux formes du rite
romain et une collaboration féconde entre les deux paroisses. Donnons un témoignage d’unité dans
la diversité de nos pastorales et de nos sensibilités. A l’heure où nos jeunes, assoiffés de spiritualité,
regardent les religions comme des facteurs de divisions, c’est de ce témoignage là que le monde a
besoin.
Abbé François MARTZ, Curé de St Joseph Espérance
Abbé Florent MOLIN, prêtre desservant de la Croix Glorieuse à Colmar
Le 27 mai 2020, en la fête de saint Bède le Vénérable, confesseur et docteur de l’Église

