Lettre paroissiale n° 75 – Eté 2021
Pendant les mois de juillet-août, une seule messe le dimanche à 10h30 (forme extraordinaire) avec la messe
anticipée le samedi à 17h (forme ordinaire). Les messes en semaine sont annoncées le dimanche.
Chers fidèles,
Comme je vous l’ai annoncé dans la dernière Lettre paroissiale, je vais donc quitter le 31 août prochain ma
charge curiale des paroisses Saint-Louis / La Croix glorieuse. Je serai heureux de rendre grâce avec ceux
d’entre vous qui le peuvent/veulent pour ces neuf années à Saint-Louis et ces plus de trente années comme
pasteur de la communauté devenue paroisse personnelle La Croix glorieuse le samedi 28 août à 17h (pour
Saint-Louis) et le dimanche 29 août à 10h30 (pour la Croix glorieuse).
J’invite aussi cordialement ceux qui souhaitent y participer et qui peuvent se libérer à mon installation
comme chanoine titulaire du chapitre cathédral de Strasbourg le mardi 7 septembre à 10h.
A compter du 1er septembre, l’abbé Florent Molin, de la Société des Missionnaires de la Miséricorde divine,
me succède comme double curé des paroisses Saint-Louis / La Croix glorieuse. A lui, avec vous, d’écrire
une nouvelle page de l’histoire de ces paroisses, histoire qui a pour objectif l’éternité ! Je lui souhaite un
ministère fécond et la joie de vous servir.
Cette Lettre paroissiale tient lieu de tuilage puisque le curé encore en titre laisse le curé déjà nommé évoquer
notamment la rentrée pastorale.
Je nous souhaite à tous une période estivale reposante et ressourçante !
Christian Gouyaud, curé
Chers paroissiens,
Nous croyons qu’annoncer l’évangile est le moyen véritable pour changer les cœurs et petit-à-petit
transformer la société. Nous croyons qu’en dépit de la sécularisation apparente de notre pays, une grande
soif de Dieu habite les cœurs de nos concitoyens.
Depuis 2015, le Congrès Mission permet à tous les catholiques de commencer leur nouvelle année scolaire
en choisissant de suivre le Christ et de l’annoncer. Nous étions 500 participants en 2015, 10 fois plus 4 ans
après ! Les 1-2-3 octobre 2021, le Congrès Mission se tiendra dans 10 villes de France, dont Strasbourg.

Vitrine de la vitalité de la mission en France, le Congrès Mission est conçu comme un laboratoire. Chaque
participant s’y pose la question des actions simples et à sa portée qu’il peut réaliser pour que le Nom du
Seigneur soit connu et aimé.
Le temps d’un week-end, les participants au Congrès Mission se retrouvent pour répondre à la question :
comment proposer la foi dans la société actuelle ?
Pendant le Congrès Mission, nous vivrons :
• Des tables rondes. Une dizaine de tables rondes permettent aux intervenants spécialistes d’un sujet
d’échanger en profondeur
• Des ateliers. Des dizaines de rencontres de 50’ pour une trentaine de personnes. Les intervenants
sont des acteurs de terrain. Ils donnent un témoignage concret sur la manière dont ils vivent la
mission dans leur paroisse, leur métier, leur famille…
• La découverte du « village ». Des associations chrétiennes présentent leurs initiatives. Un lieu pour
faire de belles rencontres et avoir de nouvelles idées !
• La prière et la mission. Ce sont les fils rouges du Congrès Mission (Messe, adoration, louange,
veillée spirituelle mission de rue…)
Chers paroissiens, le Congrès Mission est une formidable opportunité pour notre diocèse et pour notre
paroisse ! Venez recevoir un nouvel enthousiasme pour la mission, venez recevoir des clés pour la mission,
venez créer un grand réseau missionnaire !
Inscrivez-vous dès maintenant sur billetweb.fr/congres-mission-strasbourg
En prévision de la rentrée, notez dès à présent que le pèlerinage paroissial – regroupant les
paroissiens de Strasbourg et de Colmar – aura lieu cette année à Ebersmunster le 11 septembre. Comme
chaque année, un groupe de pèlerin partira le matin de la cathédrale. Le rendez-vous est ensuite donné pour
tous à Ebersmunster à 13h30 pour un pèlerinage familial (avec le groupe scout). Les compagnons de Saint
Michel assureront également un temps de prière à l’église d’Ebersmunster à 13h30. La Messe sera célébrée
à 15h puis nous nous retrouverons pour un goûter partagé à l’issue de la Messe, suivi du rassemblement du
groupe scout.
J’ai enfin la joie de vous annoncer mon installation comme curé de la paroisse personnelle La
Croix glorieuse le dimanche 19 septembre. Je rends grâce au Seigneur et je remercie Mgr Ravel de la
confiance qu’il m’accorde en me confiant le soin des fidèles attachés à la forme extraordinaire du rite
romain à Strasbourg et Colmar. Et déjà je me confie à vos prières.
Soyez assurés, chers paroissiens, de ma prière à toutes vos intentions,
Abbé MOLIN
Les travaux de restauration du grand orgue Wetzel de l’église Saint-Louis avancent. Démonté en mai
2017 au moment du ravalement intérieur de la nef, l’instrument est en cours de restauration dans les ateliers
du facteur d’orgues Blumenrœder à Haguenau. Le montant total des travaux prévus s’élève à 530.000 €
TTC. La part de l’État (DRAC) est de 40%, celle de la Ville de 25%. La charge de la Fabrique SaintLouis, à hauteur de 35%, est donc de 186.000 € dont 99.130 € ont déjà été collectés à ce jour grâce à
vous. Il nous faut encore trouver 86.870 pour les exercices fiscaux 2021 et 2022. Une plate-forme
dédiée aux dons en ligne a été mise en place, qui rend compte des progrès du chantier (site paroisse
http://croix-glorieuse.org
ou
https://www.helloasso.com/associations/fabrique-de-l-eglise-saintlouis/collectes/restauration-de-l-orgue-wetzel-de-l-eglise-saint-louis-a-strasbourg).
Nous espérons que cet orgue exceptionnel retrouvera sa place et sa voix courant 2022.

