
1/1 
 

Paroisse Sainte Madeleine – Equipe d’Animation Past orale 
 

Compte-rendu de la réunion du 23/11/2015 
 
 

1. Maison Saint Valbert - Charges diverses 

Il est confirmé que l’eau, l’assainissement et les ordures ménagères sont à la charge de 
la communauté, Xavier Gravoz étant affectataire du logement, et non locataire. 
Ces frais sont donc à prendre en compte par la paroisse, et seront ensuite répartis au 
niveau du doyenné, suivant un calcul qui reste à mettre au point. 
Christian Pinot s’occupe des contacts administratifs. 
Il en est de même pour l’électricité que Xavier Gravoz règle lui-même. 
 
2. Salle Saint Valbert - Ventilation 

Un problème récurrent d’humidité existe dans ce local. 
Christian Pinot propose d’y installer un système de ventilation, pour un coût de l’ordre 
de 200-250 €. 
L’EAP donne son accord. 
Une réfection complète du plafond est à envisager ultérieurement. 
 
3. Dernière messe à la chapelle d’Eloie, le 13/12/15 

Un texte retraçant l’historique du bâtiment sera lu au 
début de la célébration et un pot sera proposé à la fin. 
Jean-Louis Seichepine invitera le conseil municipal 
d’Eloie, rencontrera brièvement l’équipe liturgique pour 
les mises au point et prévoira le nécessaire pour le pot, 
avec l’hypothèse d’une cinquantaine de participants. 
Le texte sera proposé pour le prochain "Parmi nous". 

D’autre part, ce dimanche étant également celui de 
l’ouverture de l’Année de la Miséricorde, on regardera la 
possibilité d’acheter un poster représentant le logo 
uniquement (Nelly Maire-Lantz), ou de projeter ce logo 
(Jean-Louis Seichepine). 

La récupération de quelques meubles et objets liturgiques 
est à organiser ensuite. 
 
4. Visite pastorale de notre évêque 

La journée consacrée à notre paroisse sera a priori le mercredi 08/06/16. 
Propositions pour l’agenda, qui ne peut pas encore être figé : 
� Un temps convivial avec pique-nique le soir, 
� Une célébration à 18h, 
� Une rencontre avec l’EAP, 
� Une rencontre avec les mouvements (Equipe du Rosaire, …), 
� Un temps d’accueil de toute personne souhaitant échanger avec l’évêque, 
� Une visite des églises et des chapelles (Sainte Madeleine et Eloie). 
 
Prochaine réunion : le 18/01/16, à 17h45, chez Nelly Maire-Lantz. 

 


