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Les Missionnaires de la Miséricorde sont arrivés en 2019 dans le diocèse de Strasbourg : à
Logelbach (lieu historique de la messe traditionnelle dans le département du Haut-Rhin depuis
30 ans, avant que la communauté ne soit transférée à Colmar il y a quelques mois). L'abbé
Florent Molin a pris la suite de l'abbé Leonhardt en charge de la communauté depuis 30 ans,
tout en assurant une partie de la semaine son ministère à Strasbourg, puisque la paroisse
personnelle comprend Strasbourg et Colmar. L'abbé Christian Gouyaud, curé de la paroisse
personnelle de la Croix Glorieuse et curé de la paroisse Saint-Louis, quitte sa charge en
septembre, lui aussi après 30 ans. La paroisse personnelle la Croix Glorieuse est donc
confiée à l'abbé Florent Molin, qui en devient le curé en septembre, aider par l'abbé
Montfort Gillet qui le rejoint à Strasbourg. La communauté reprend aussi l'aumônerie du Cours
Herrade de Landsberg, école indépendante fondée en 2014 et qui compte une quarantaine
d'élèves.
L'abbé Monfort Gillet donne quelques explications dans le bulletin paroissial de Saint-Georges
(Lyon) où il était jusqu'ici :
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L’abbé Gouyaud quittant la cure de la paroisse en septembre prochain, c’est mon
confrère Florent Molin, jusqu’alors prêtre-coopérateur de la paroisse, en charge de la
communauté de Colmar, qui lui succèdera à la tête de la paroisse. Le jeu des chaises
musicales fait donc que je deviens prêtre-coopérateur de la Croix Glorieuse, desservant
essentiellement l’église Saint-Joseph de Colmar. La communauté colmarienne a bien
grandi grâce à l’apostolat de l’abbé Leonhardt puis de l’abbé Molin. Elle compte
aujourd'hui 250 à 300 fidèles à la messe dominicale. Le fait que Mgr Ravel ait installé,
depuis l’an dernier, la communauté au Centre de Colmar et non plus à Logelbach a
notablement contribué à son rayonnement et à son développement. J’aurai donc la
grâce de moissonner là où d’autres ont semé longtemps avant moi, en essayant de
développer encore le catéchisme qui est l’une des forces de la Croix Glorieuse à
Colmar ainsi que d’autres initiatives pastorales (groupe de couples, formation à la
mission, aumôneries, relations avec la paroisse territoriale). Je serai aidé dans cette
tâche par l’abbé Médéric, sous-diacre de la Société des Missionnaires de la
Miséricorde Divine, qui m’accompagnera à Colmar du jeudi au dimanche. Du dimanche
soir au jeudi matin, nous serons avec l’abbé Molin, à Strasbourg, pour desservir les
fidèles de l’église Saint-Louis.
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