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Paroisse Sainte Madeleine – Equipe d’Animation Past orale 
 

Compte-rendu de la réunion du 18/01/2016 
 
 

1. Maison Saint Valbert - Charges 

La répartition des charges liées au logement des 2 prêtres concernés (de l’ordre de 
7500 € au total, pour 2015) a été définie lors d’une réunion des conseils économiques 
des 4 paroisses du doyenné. 
Chaque paroisse contribuera proportionnellement aux actes de catholicité. 
Le remboursement des frais annuels de téléphone sera limité à 550 €. 
Pour réduire les dépenses au niveau du doyenné, il est envisagé de loger un 2ème 
prêtre dans la maison Saint Valbert. 
 
2. Salle Saint Valbert – Travaux à prévoir 

L’installation d’un système de ventilation, approuvée lors de la réunion précédente, sera 
effectuée au printemps. 
Une réfection complète du plafond est à envisager ultérieurement. 
D’autre part, des aménagements devront être prévus pour l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. 
Pour financer ces travaux, des ressources supplémentaires seront nécessaires ; elles 
pourraient être obtenues grâce à des souscriptions. 
 
3. Petits soucis à l’église d’Etueffont 

Les taches brunes qui sont apparues au plafond ne sont pas dues à des gouttières, 
mais aux déjections des chauves-souris hébergées sous le toit. 

Le socle de la statue de Saint Valbert se dégrade de façon inquiétante.  
Nelly Maire-Lantz adressera une lettre à la mairie d’Etueffont, pour signaler le problème 
et demander qu’une procédure de sauvegarde soit lancée. 
 
4. Héritage de la chapelle d’Eloie 

Quelques objets liturgiques et éléments de mobilier sont à récupérer à la chapelle 
d’Eloie et à transporter à l’église de Grosmagny. 
Daniel Jacquot et Jean-Louis Seichepine se retrouveront prochainement sur place pour 
un inventaire. 
 
5. Fiches informatives paroissiales 

Christian Pinot les a mises à jour (contacts, tarifs mariage et funérailles). 
Les contacts étant donnés par village, il est suggéré de faire apparaître explicitement 
Petitmagny, Bourg-sous-Châtelet et Lamadeleine-Val-des-Anges. 
Dès diffusion de la nouvelle version des fiches, Jean-Louis Seichepine mettra en 
conformité le site internet paroissial. 

Le cas d’une demande de prière à l’occasion d’un remariage civil n’est pas évoqué 
dans ces documents ; il doit être traité au cas par cas. 
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6. Carême 

Animations en doyenné 
Chaque paroisse du doyenné proposera une célébration spécifique. 
Pour Sainte Madeleine, ce sera une rencontre autour de textes de la Bible sur le thème 
de « l’étranger ». 
Elle aura lieu le jeudi 25/02/16, à 18h, salle Saint Valbert. 

Mercredi des Cendres 
Voir le programme établi par Jean-Marie Heller. 

Jeudi Saint 
Voir le programme établi par Jean-Marie Heller. 
Le célébrant lavera les pieds des coordinateurs paroissiaux, qui, à leur tour, laveront les 
pieds de deux membres de leur équipe paroissiale. 
Nelly Maire-Lantz et Yvette Tarantino sont volontaires pour ce geste. 
Le ciboire et les hosties à consacrer devront être prévus pour le Vendredi Saint à 
Anjoutey. 
 
7. Visite pastorale de notre évêque 

La journée du mercredi 08/06/16 sera consacrée à notre paroisse. 
Propositions pour l’agenda : 
� Rencontre avec les enfants et les parents, à la porte de l’école, le matin, 
� Rencontre avec l’EAP, présentation des aspects socio-économiques du doyenné 

(ce qui permettra d‘exposer nos difficultés, liées par exemple aux différents 
découpages administratifs du territoire), 

� Visite des églises et des chapelles (Sainte Madeleine et Eloie). 
� Temps d’accueil de toute personne souhaitant échanger individuellement avec 

l’évêque, 
� Célébration à 18h, avec la participation de l’Equipe du Rosaire, 
� Assemblée générale paroissiale, avec un moment convivial (pique-nique), à partir 

de 19h. 

A prévoir en doyenné : rencontres avec les enfants catéchisés et leur parents, avec 
les mouvements, ainsi qu’avec les conseils économiques. 

 
8. Livrets « Jubilé de la miséricorde », hors-série de « Prions en Eglise » 

Ces livrets peuvent être achetés pour 1 € pièce, par lots de 50. 
Christian Pinot contactera la paroisse Saint Nicolas, qui pourra peut-être nous en 
céder une plus petite quantité. 
Si cela n’est pas possible, nous en achèterons un lot de 50. 
 
Prochaine réunion : le 29/02/16, à 17h45, chez Yvette Tarantino. 

 


