
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Editorial 

L’épidémie de coronavirus nous a isolé les uns des autres durant presque trois 
mois. Et, si, en Europe, nous commençons à respirer, beaucoup ont vécu 
l’angoisse de la maladie et l’ennui de la solitude. 

Nous avons tous envie de communiquer sur la manière dont nous avons vécu 
ce bouleversement totalement imprévu et imprévisible. Nous aurons l’occasion 
de le faire. Ce moment laissera des traces, y compris dans notre rapport à 
l’Eucharistie dont nous avons été privés durant des mois et surtout durant les 
plus grandes fêtes du cycle pascal. 

Nos médias se posaient la question : « Comment sera le monde d’après 
l’épidémie ? » Il est trop tôt pour y répondre puisque à l’heure où nous 
sommes, la pandémie ravage encore des pays entiers. 

Il est sûr que le monde sera différent. Pire ou meilleur ? Cela nous appartient. 
Comme il nous appartient de construire le futur de notre Communauté Saint 
Joseph Espérance. Le visage de la paroisse change. La vie est changement. Si 
nous vivons sous la conduite de l’Esprit et dans l’obéissance au Christ, chaque 
changement est une opportunité de croissance. La lettre co-signée avec le Père 
Florent MOLIN (voir l’article plus bas) vous donne des informations 
importantes quant à la présence de la paroisse personnelle de la Croix 
Glorieuse à St Joseph.  

Il me reste à vous en annoncer quelques autres. Dès la rentrée, le Père Jean 
Marc, déjà aumônier responsable des Hôpitaux Civils de Colmar prendra les 
fonctions de Délégué Diocésain aux Aumôneries d’Hôpitaux. C’est une belle et 
prenante responsabilité qui ne lui permet pas de rester attaché à Saint Joseph 
Espérance. Il habitera au Presbytère Sainte Marie. C’est le Père Florent Molin 
qui prendra son logement au Presbytère. Pour moi-même, je quitterai l’équipe 
des aumôniers des Hôpitaux Civils. J’aurai autrement la joie de coopérer avec 
le Père Jean Marc au sein de l’Equipe diocésaine de la pastorale Santé où j’aurai 
à organiser l’Aumônerie du Domicile et des formations pour futurs visiteurs. 

Abbé François MARTZ 
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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 
1er Vendredi du mois, forme 
extraordinaire, messe de 
Saint Jean XXIII 

Adoration 
Jeudi 19h00 à 20h00   

 Messes dominicales 
Samedi : 10h15 Messe Saint 
Jean XXIII 
18 h Messe dominicale 
Dimanche :  
 9 h : Messe dominicale 
10 h30 : Messe dominicale 
forme extraordinaire, messe 
de Saint Jean XXIII 



 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 
 



3, rue de la Bagatelle à COLMAR
03 89 80 73 64

Fermé samedi après-midi et lundi matin

Boulangerie - Pâtisserie

Eric Colle

5, place St Joseph 68000 COLMAR - 03 89 79 05 05

Pains de fabrication artisanale Pains de fabrication artisanale 
à l’ancienneà l’ancienne

02/2020-61051-P1
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ENTENDRE MIEUX, C’EST VIVRE MIEUX !
Profitez de pleins d’avantages dans nos laboratoires !

COLMAR - Rue Reiset - Tél. 03 89 41 13 47
SELESTAT - Rue Poincaré - Tél. 03 88 08 68 57

MUNSTER - Rue 9e zouaves - Tél. 03 89 77 29 94

TEST 
D’AUDITION *

ET ESSAIS
GRATUITS !

GARANTIE DE

4 ans 
SUR lES AIDES 

AUDITIVES

Sans odeurs, sans perchloréthylène 
qui respecte l’environnement

13 place St Joseph - 68000 COLMAR
03 89 80 78 89

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 14h à 19h
Fermé samedi Parking gratuit

www.pressingsaintjoseph.com



 
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, le 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 évènements 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 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 16 mai 2020. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour faire connaissance :  

Monsieur l'abbé Florent Molin 
 L'abbé Florent Molin est né le 27 août 1986 à Pau. Fils de militaire, ayant grandi 
en Provence, il entre au séminaire diocésain de Fréjus-Toulon en 2005 puis rejoint 
la Société des missionnaires de la Miséricorde Divine fondée par l'abbé Fabrice 
Loiseau. Ordonné prêtre le 29 mai 2014 à la cathédrale de Toulon par Mgr Rey, il 
est envoyé en apostolat à l'église Saint-Charles à Marseille tout en étant aumônier 
militaire auprès de l'Ecole du Personnel Paramédical des Armées à Toulon et des 
États-majors à Marseille.  L'abbé Florent Molin est également aumônier du Lycée 
Frassatti dans les Vosges.  Répondant à l'appel de Mgr Ravel, en accord avec son 
supérieur et son évêque, il s'installe en septembre 2019 à la paroisse St-Louis de 
Strasbourg pour devenir prêtre coopérateur de la paroisse de la Croix Glorieuse 
desservant à Colmar, inaugurant ainsi le 5ème lieu d'apostolat des missionnaires 

de la Miséricorde Divine 
 
                                                                     
                                   ___________________________________ 
 
  

 
Nous sommes heureux de pouvoir reprendre nos 
célébrations et participer à l’Eucharistie après ces 
longues semaines de confinement. Cette reprise 
est néanmoins permise par le respect des règles 

de distanciation connues de tous à présent. 
Pour vous y aider une signalétique a été établie. 

Merci de la respecter scrupuleusement. 
 

Voir ces consignes sur la page suivante 
 

Monseigneur Ravel 
nous fera l’honneur 

d’être avec nous 
pour les messes de 

9h et 10h30 le 
dimanche 7 juin, 
Fête de la Trinité 
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Obsèques  
 
5 juin à 14h30 : Messe de souvenir et d’action de grâce de Mariette WERCK 
19 juin à 14h00 : Messe de souvenir et d’action de grâce de Denise WOLFF 
7 juillet à 14h30 : Messe de souvenir et d’action de grâce de Pierre ERNY  
 
 

 

 

Confirmation :  
 
La date de la Confirmation a été retenue au samedi 17 octobre 2020 à 18h à la Collégiale 
Saint Martin de Colmar. La confirmation sera célébrée par Hubert SCHMITT, Vicaire Général. 
 
 

Père Blaise BAKULU et Maude Meyer   
Pastorale des jeunes   

 

 

 

 
 

Annulation de l’édition 2020 de la Nuit des églises, suite aux risques sanitaires et aux directives du 
gouvernement. Mais retrouvons-nous l’an prochain pour le 10ème anniversaire !



• ORGANISATION D’OBSÈQUES

• PRÉVOYANCE

• MONUMENTS

COLMAR 
Alsace : 03 89 41 02 30
Liberté : 03 89 80 19 38
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26, av. de la Liberté (en face de l’hôpital)
68000 COLMAR

03 89 80 14 30

Contrats obsèques
Inhumation
Crémation

Monuments
Articles funéraires

Parce que la vie est déjà assez chère !

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

ROC’ECLERC

Merci à nos  
Annonceurs

Paciello  Fils sarl

MAÇONNERIE - CRÉPISSAGE - CARRELAGE 
PAVAGE - RÉNOVATION - ISOLATION 

COUVERTURE - ZINGUERIE

16 rue du Tir • 68000 Colmar • Tél. 03 89 79 59 42 - 06 08 42 19 91
paciello.fils.sarl@free.fr

ELECTRICITE SERGE OLIVERI

1, rue de l’Acacia - 68000 COLMAR
06 22 67 78 96 - solive@vialis.net

Électricité générale 
Mise en sécurité des installations électriques

CONTACTEZ-NOUS

     03 89 21 75 21 
st-andre.com 
college@st-andre.com 
19, rue Rapp - 68 000 COLMAR

S A I N T   A N D R É
Collège - Lycée Général - Lycée Technologique - Post-Bac

CONTACTEZ-NOUS

     03 89 21 75 21 
st-andre.com 
college@st-andre.com 
19, rue Rapp - 68 000 COLMAR

S A I N T   A N D R É
Collège - Lycée Général - Lycée Technologique - Post-Bac

CONTACTEZ-NOUS

     03 89 21 75 21 
st-andre.com 
college@st-andre.com 
19, rue Rapp - 68 000 COLMAR

S A I N T   A N D R É
Collège - Lycée Général - Lycée Technologique - Post-Bac

Entreprise générale Bâtiment

Restauration Monuments Historiques

Taille de Pierres

Promotion Immobilière

162, rue du Ladhof
BP 21619
68016 COLMAR cedex
Tél. 03 89 20 81 10
Fax 03 89 20 42 59
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