/ Les cultes à Colmar
Pèlerinage des Trois-Epis

Samedi : 10 h 30, messe pour les malades à la chapelle.
Dimanche : à la chapelle de l’Apparition, messes à 7 h 30 et 17 h 30 ; à
l’église de l’Annonciation : 10 h, messe présidée par Hubert Schmitt, vicaire épiscopal, confirmation des jeunes de la communauté de paroisses,
pas de messes à 9 h 30 et 11 h ; 16 h,
hommage à Marie, avec l’Ensemble
vocal du Pays de Thann, direction
Michèle Huss, à l’orgue Constance
Taillard.
En semaine : messe tous les jours à
9 h et messe du soir mercredi et vendredi à 17 h 30 ; office du milieu du
jour à 11 h 45. Chapelet médité lundi,
mardi, jeudi, samedi à 17 h 30. Adoration eucharistique tous les jours de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Tous
les mercredis à 19 h 30 jusqu’à 21 h,
temps de prière, ouvert à tous.

Turckheim

Samedi : 15 h, mariage de Pascal Juliot et Céline Schmidt.
Dimanche : 9 h 45, grand-messe ;
11 h, baptême de Lucas Reska.
Mardi : pas de messe du soir.
Jeudi et vendredi : 17 h 45, chapelet
et messe à la chapelle de l’hôpital.
Mercredi : 17 h, prière du chapelet à
la chapelle de l’hôpital.
Permanence : jeudi de 16 h à 17 h.
Pas de permanence mardi.

Sainte-Croix-en-Plaine

Vendredi : 19 h, messe dite aussi
pour les défunts époux Victor Birgaentzle-Thuet.
Dimanche : 9 h 30, messe.

Horbourg-Wihr

PAROISSE CATHOLIQUE
Communauté de paroisses « Les Rives de l’Ill Colmar » - Paroisses StLéon et St-Antoine / Colmar et Horbourg-Wihr - Andolsheim
Paroisses de Horbourg-Wihr et Andolsheim :
Permanence mardi de 16 h 30 à
18 h 15 au presbytère - 84, Grandrue à Horbourg-Wihr,
tél. 03 89 41 46 22
Dimanche : 11 h, messe à Horbourg-Wihr ; 12 h, baptêmes.
Mardi : 17 h 15, messe à Andolsheim.
Jeudi : 18 h 30, messe à HorbourgWihr.
PAROISSE PROTESTANTE
Dimanche : 8 h 30, culte à Bischwihr ;
9 h 30, culte à l’église Saint-Michel ;
10 h 45, culte à l’église protestante
de Horbourg.

Mardi : 20 h 15, réunion avec les parents des auditeurs 2010/2011, centre paroissial.
Mercredi : 14 h, catéchisme pour les
confirmands, centre paroissial.
Jeudi : 20 h 15, groupe de chants,
centre paroissial.
Vendredi : 14 h 30, partage biblique,
centre paroissial.

Wintzenheim
Vendredi : 9 h 30, réunion du doyenné
à Munster ; 16 h, messe à la maison
de retraite ; 18 h (BP), messe pour
Lucien Staehle.
Samedi : 14 h (L), mariage Gaël Devienne et Marcella Collazuol.
Dimanche : journée chrétienne de la
communication ; 9 h 30 (L), messe
présidée par le chanoine François
Geissler avec la participation du
chœur universitaire des Philippines
pour Martine Scherrer et ses
grands-parents Henri et Maria Bauer,
pour les familles Goepfert-Matter et
selon intention ; 17 h 30 (L), concert
du chœur universitaire des Philippines ; 19 h (ND), prière du chapelet.
Mardi : pas de permanence. M. le curé participe à la rencontre des prêtres du diocèse à Huttenheim.
Mercredi : 19 h (BP), groupe de prière.
Jeudi : 9 h (BP), messe.

Logelbach
Samedi : 18 h, messe à l’église ND de
Lourdes à Ingersheim pour Michèle
Marent.
Mercredi : 9 h-11 h, permanence au
presbytère.
Jeudi : 20 h, salle Tomi-Ungerer,
groupe de prière.

Wettolsheim
Samedi : 19 h, messe pour Gérard
Roecklin.
Lundi : 19 h, prière du chapelet ; 20 h,
réunion CPCP.
Mardi : pas de permanence et pas de
messe.
Mercredi : 18 h 30, veillée de prière
animée par les visiteurs de malades.

Ingersheim
Samedi : 10 h, noces d’or Marcel
Fuchs et Micheline et Wessang.
Dimanche : 10 h, messe au Home du
Florimont ; 11 h, messe pour Aimé
Dietrich et Pierre Meyer et pour Eugène Freudenreich et la classe 1926 ;
11 h, éveil liturgique pour les enfants
de 3 à 8 ans.
Mercredi : 9 h 30, célébration du Pardon pour les enfants se préparant à
la 1re communion ; 10 h 15, répétition
chorale des enfants ; 11 h 15, permanence M. le curé.

QUARTIER SAINT-JOSEPH / ASSOCIATION D’ÉDUCATION
POPULAIRE

84 printemps et toujours
aussi dynamique

Présidée par Claude Wolff, l’Association d’éducation populaire du quartier Saint-Joseph à Colmar a tenu son assemblée générale en présence de Gilbert Meyer maire,
Brigitte Klinkert, vice-présidente du conseil général,
Jean-Claude Vogt, président de l’office municipal de la
culture, Béatrice Bretz, du conseil de fabrique et JeanJacques Erny, président d’honneur.
Le président Wolff s’est déclaré heureux et fier de présider
cette 84e assemblée générale statutaire, sa 20e en tant que
dirigeant. Il a rendu hommage à Jean-Michel Bechler qui depuis l’âge de 14 ans s’est mis au service de l’AEP. Il a évoqué son retrait du poste de président. De gros travaux sont
prévus au cercle d’ici 2012, ils vont dépasser les 160 000 .
50 % étant à la charge de l’AEP, le solde étant subventionné.
Dans son intervention, Gilbert Meyer s’est déclaré surpris
par le nombre d’activités et a relevé que l’AEP est un des acteurs principaux du monde associatif de la Ville de Colmar.
De son côté Brigitte Klinkert a rendu un hommage appuyé au
président, soulignant que grâce à lui, Saint-Joseph est un
beau quartier dans la ville. Brigitte Klinkert, à l’occasion des
20 ans de présidence, lui a remis un livre et un bouquet pour
son épouse. Les différents rapports présentés ont une nouvelle fois démontré la belle vitalité de l’association. Sylvie
Corban a présenté le rapport d’activités 2009 qui prouvait
une nouvelle fois l’implication de l’AEP dans la vie colmarienne.
Le trésorier Jean-Michel Bechler a présenté le rapport financier : réalisation à l’euro prêt du budget prévisionnel, même
en recettes.
La prochaine grande manifestation de l’AEP Saint-Joseph
aura lieu le 26 juin avec la fête sur la place. Le programme
réalisé par Sven Bachert verra la participation de l’Harmonie
colmarienne, des Accordéons de Colmar, de la troupe de Line Dance d’Andolsheim et quelques surprises.
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Offices catholiques
Saint-Martin
22, place de la Cathédrale
Tél. 03 89 41 27 20
Samedi : 16 h, mariage ; 17 h à
18 h, confessions individuelles ;
18 h 30, messe dominicale anticipée. Dimanche : 10 h 30, messe et
célébration de la première communion ; 12 h, baptême ; 18 h,
messe du soir ; 20 h, veillée mariale aux Dominicains. A toutes
les messes, quête pour la communication diocésaine AlsaceMédia. Mardi : St-Jean 1er, pape
& Martyr. Journée sacerdotale
aux Trois-Epîs, pas de messe à
9 h. Jeudi : 18 h 30, temps d’adoration dans le choeur de la Collégiale ; 19 h 10, vêpres dans le
choeur de la collégiale
Saint-Paul
3, rue de Prague
Samedi : 18 h, prière à l’Esprit
Saint ; 18 h 30, messe. Dimanche : 11 h, messe et première
communions. Mardi : 18 h, prière
à l’Esprit Saint ; 18 h 30, veillée de
prière pour les prêtres à la place
de la messe. Jeudi : 14 h, prière à
l’Esprit Saint et chapelet ; 14 h,
pause café.
Saint-Vincent-de-Paul
9, rue de Riquewihr
Vendredi : 18 h, messe et prière à
l’Esprit Saint. Dimanche : 9 h 30,
messe. Mardi : 14 h à 16 h, permanence au presbytère.
Sainte-Marie
14, rue Maimbourg
Vendredi : permanence de 14 h à
16 h au presbytère. Dimanche :
10 h, messe suivie de la prière à
l’Esprit Saint. Lundi : 18 h, conférence St-Vincent de Paul ; 19 h 30,
prière à l’Esprit Saint ; 20 h, chapelet. Mardi : permanece de 14 h
à 16 h au presbytère. Mercredi :
8 h 30, messe ; 9 h, prière à l’Esprit Saint. Jeudi : 19 h 30, équipe
d’animation Pastorale ; 20 h, chapelet.
Paroisse Saint-Léon
Permanence mardi de 15 h à
18 h 30 au 14, rue d’Ostheim,
tél. 03 89 41 32 53.
Dimanche : 10 h, messe, fête du
quartier
St-Léon.
Vendredi :
18 h 30, messe.
Paroisse Saint-Antoine
Permanence mardi de 16 h 30 à
18 h 30 au 2, rue des Bonnes
Gens, tél. 03 89 41 36 18.
Samedi : 19 h, messe. Mercredi :
9 h, messe.
Saint-François d’Assise

23, rue Sandherr
Dimanche : 10 h 30, messe dominicale. Mardi : 20 h 15, réunion de
liturgie à St Martin. Mercredi :
10 h, catéchèse de 1ère communion ; 18 h, louange et eucharistie ; 20 h 15, partage de la parole.
Hôpital Pasteur
19, avenue de la Liberté
Mardi, mercredi et vendredi : 15 h,
messe ; permanences et confessions de 15 h 30 à 16 h 30 (aumônerie/répondeur
✆ 03 89 12 43 03).
Samedi :
14 h 30, messe dominicale anticipée. Dimanche : 9 h, messe dominicale.
Hôpital Schweitzer
201, avenue d’Alsace
Tél. 03 89 21 27 45
Tous les samedis, messe de 16 h,
à la chapelle.
Paroisse Saint-Joseph
14,
Place
St-Joseph
Tél. 03 89 79 11 75.
Vendredi :
18 h 30,
messe ;
19 h 30, préparation liturgique.
Samedi : 9 h, messe ; 16 h, rencontre de jeunes ; 18 h, confessions individuelles ; 19 h, messe
anticipée du dimanche. Dimanche : 10 h, grand-messe ; 11 h 15,
messe des enfants avec baptêmes des enfants de plus de cinq
ans. Mardi : 18 h 30, messe. Mercredi : 9 h, messe ; 10 h, célébration du sacrement de réconciliation pour les enfants qui vont faire
la 1ère communion ; 20 h 15, répétition de la chorale paroissiale.
Oratoire St-Joseph
22, rue Ampère
Vendredi : 18 h, chapelet, confessions ; 18 h 30, messe. Samedi :
13 h 45, messe de mariage de
Myriam Miesch & Joseph Pontier ;
15 h 30, messe de mariage d’Elisabeth Jecker & Benoît Braunecker. Dimanche : 9 h 30, chapelet ; 10 h, grand’messe, confessions à partir de 9 h 15. Mercredi :
18 h, chapelet, confessions ;
18 h 30, messe mensuelle pour
les défunts
Paroisse traditionnelle de la
croix glorieuse
Notre Dame de l’Assomption
68124 Logelbach
Dimanche : 11 h, messe solennelle porésidée par le Chanoine
François Geissler à l’église StLaurent de Wintzenheim. Mardi :
18 h 30, messe au presbytère de
Logelbach.
Cultes protestants
Église de la Confession
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MESSES DOMINICALES
Eglises

St-Martin

Samedi

Dimanche

Confessions

18.30

10.30 - 18.00

17.00 - 18.00

St-Léon
St-Antoine

10.00
19.00
10.30

St-François-d’Assise

St-Joseph

9.00 - 19.00

Ste-Marie
St-Paul

10.00

18.00 (sam.)

10.00
18.30

St-Vincent-de-Paul

11.00
9.30

Hôpital Pasteur

14.30

Hôpital Schweitzer

16.00

d’Augsbourg d’Alsace
et de Lorraine
1, place du 2-Février - Colmar
Consistoire de Colmar : Secrétariat paroissial : 1, place du
2-Février, tél. 03 89 41 44 96, fax
03 89 41 95 28.
Accueil : du mardi au samedi de
10 h à 12 h et le vendredi de 14 h
à 16 h.
Vendredi : à partir de 17 h 30, Espace de silence à St-Matthieu ;
18 h, liturgie et intercession. Dimanche : 10 h 30, culte commun
" Souvenir de baptême " à StMatthieu. Pas de culte à St-Marc.
Culte à 10 h 15 à St-Jean. Maison
de retraite de Wintzenheim à
10 h 15, culte. Culte à 10 h au
CDRS. Mardi : de 14 h 15 à
16 h 15, rencontre du groupe Lire
ensemble la Bible à la salle paroissiale de St-Matthieu. Jeudi de
14 h 30 à 16 h 30, rencontre des
personnes âgées et isolées à
St-Matthieu.
Autres confessions
La Communauté
des Chrétiens
« Chapelle de la Colombe »
1, rue de la Herse
Office du dimanche à 10 h 15,
sauf dimanche de la St-Jean :
10 h. Office du jeudi à 9 h, sauf
les 7 et 14 juin. Office pour les
enfants le dimanche sauf dimanche de la St-Jean.
Église néo-apostolique
51, rue de la Soie
Colmar, tél. 03 89 23 02 45
Dimanche : 9 h 30 et mercredi :
20 h, service divin bilingue.
Église orthodoxe de rite serbe
« St-Georges »
Chapelle de l’Institution StJean
3, rue St-Jean, Collège libre,
St-Jean, tél. 03 88 27 86 50

9.00

15.30 à 16.30
(mar. mer. ven.)

Chaque premier dimanche du
mois, office à 10 h 30, à Colmar
en la Chapelle de l’Institution StJean. Chaque 2e dimanche du
mois, office à 10 h 30 à Strasbourg en l’église St-Fidèle de Sigmaringen, 5, rue Monseigneur
Hoch à Koenigshoffen au couvent
des Pères Capucins, tél., prêtre
officiant 03 88 27 86 50
Églises évangéliques
Eglise de Dieu - St-Luc
24, rue d’Ostheim Colmar - tél.
03 89 24 05 64
Dimanche : 9 h 30, culte, garderie
pour les petits, éveil de la foi pour
les juniors. Jeudi : 20 h, réunion
de prière.
Église évangélique
Le Semeur
13a, rue Pasteur
Pour tous renseignements : tél.
03 89 71 14 79, Paul Barbarino.
Les mercredis à 20 h, enseignement et prières. Les dimanches :
10 h, culte.
Église Évangélique Baptiste de
Logelbach
10, rue Adolphe Hirn
Tél. 03 89 80 91 71.
Samedi : 18 h, groupe des jeunes.
Dimanche : 10 h, culte et atelier
de Théo. Mardi : 20 h, partage biblique et prière. Jeudi : 20 h, réunion de prière inter-églises.
Assemblée de Dieu
22, rte d’Ingersheim
Tél. 03 89 27 05 43
Vendredi : 20 h, rencontre soirée
conviviale " Entr’Actes " à l’espace Oasis, débat, verre de l’amitié.
Assemblée chrétienne Vie Nouvelle
31, rue des Jardins
✆ 03 89 80 84 31.
Dimanche : 9 h 30, culte (le dernier dimanche du mois à 16 h).

Associations / Colmerer Elsasser Owa

Balade au fil de l’eau
■ Les acteurs du Colmerer Elsasser Owa et leurs conjoints
ont effectué leur traditionnel
Maibummel.
Cette année, la troupe de
Henri Roser a été invitée à
une mini-croisière avec déjeuner à travers le Ried alsacien. Jean-Louis Wackermann et son épouse Colette
avaient organisé avec brio
cette sortie.
Sous un ciel menaçant, la
trentaine de participants prirent place sur le bateau « Marius » au port de plaisance à
Colmar. Ce fut donc dans une
ambiance conviviale, au fil de
l’eau, que les participants découvrirent le canal de Colmar, sa faune, sa flore et le
passage des écluses avec en
prime les explications du
« capitaine » Jean-Marie. Le
copieux déjeuner pris au
rythme de l’avance sur les canaux a été fort apprécié.
L’après-midi fut animée
musicalement par Pierre
Frieh à l’accordéon et Gérard
Muller à la guitare. Pour agrémenter le chemin du retour,

Les participants devant l’embarcadère. (Photo DNA)
un joli bouquet de muguets,
mois de mai oblige, avait été
offert à chaque dame par
Jean-Louis et Colette.

A noter que la 33e édition
du Colmerer Elsasser Owa
aura lieu cette année le jeudi
30 septembre à 20h, vendre-

di 1er octobre à 20h, et samedi 2 octobre à 14h30 à la salle Roesselmann.

