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Paroisse Sainte Madeleine – Equipe d’Animation Past orale 
 

Compte-rendu de la réunion du 29/02/2016 
 
 

1. Calendrier des célébrations pour l’été 2016 

Le calendrier du doyenné devra tenir compte des 3 contraintes suivantes : 
� Pélerinage à Lamadeleine le 24/07. 
� Pas de célébration à Etueffont le 28/08. 
� Pas de célébration à Anjoutey le 04/09. 

 
2. Orgue électrique de l’église d’Etueffont 

Plusieurs solutions sont à explorer pour sa réparation ou son remplacement. 
 
3. Salle Saint-Valbert – Travaux à prévoir 

Les différents projets déjà évoqués restent d’actualité :  
� Installation d’un système de ventilation au printemps. 
� Réfection complète du plafond ultérieurement. 
� Aménagements à prévoir pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
� Financement à voir, avec peut-être l’aide de souscriptions. 

 
4. Petit souci à l’église d’Etueffont 

Le socle de la statue de Saint Valbert se dégrade de façon inquiétante.  
Une lettre a été adressée par Nelly Maire-Lantz à la mairie d’Etueffont, réponse 
attendue. 
 
5. Héritage de la chapelle d’Eloie 

Les objets liturgiques et éléments de mobilier à récupérer ont été identifiés. 
La municipalité d’Eloie est intéressée par le lutrin pour les discours du maire : accord de 
l’EAP. 
Un paroissien a sollicité le don d’une des 4 tables : accord de l’EAP. 
Quelques éléments pourront intéresser d’autres paroisses du doyenné : propositions à 
faire lors de la prochaine réunion de l’EAD, le 01/03. 
L’enlèvement de l’ensemble est programmé le 03/03. 
 
6. Fiches informatives paroissiales 

Christian Pinot réalisé des fiches plastifiées pour affichage dans les églises. 
Jean-Louis Seichepine mettra en conformité le site internet paroissial. 
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7. Visite pastorale de notre évêque 

Reste à voir, pour la journée du 08/06 : 
� Organisation de la rencontre avec les enfants et les parents, à la porte de l’école, le 

matin : information de la municipalité et des enseignants, collaboration des 
catéchistes, Daniel Jacquot se renseigne sur la façon de faire adoptée lors d’autres 
visites. 

� Visite des 7 villages : ouverture des églises et de la chapelle de Lamadeleine. 
� Repas à la salle Saint-Valbert le midi avec l’EAP. 
� Gestion des rendez-vous individuels de l’après-midi : Daniel Jacquot en parle avec 

l’évêque. 
� Préparation de la présentation de la paroisse le soir. 

Pour la soirée du 11/06, un apéritif dînatoire est à prévoir pour l’ensemble du doyenné, 
autour de l’église d’Etueffont si le temps le permet, à la salle Saint-Valbert sinon. 

Chaque jour, des photos et de petits textes devront être fournis pour la 
communication. 
Pierre Tirole accepte de se charger des textes et Jean-Louis Seichepine des photos. 
 
Prochaine réunion : le 11/04/16, à 17h45, chez Jean-Louis Seichepine. 


