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Paroisse Sainte Madeleine – Equipe d’Animation Past orale 
 

Compte-rendu de la réunion du 11/04/2016 
 
 

1. Les orgues 

Une solution très satisfaisante a été trouvée pour l’église d’Etueffont, avec l’acquisition 
d’un nouvel instrument. 
L’ancien orgue de l’église d’Etueffont, qui a besoin d’être réparé, est disponible ; l’EAP 
donne son accord pour un don à une paroisse voisine qui pourrait être intéressée. 
L’ancien orgue de la chapelle d’Eloie, stocké à l’église de Grosmagny, dans un état 
incertain, peut également être cédé. 
 
2. Salle Saint Valbert – Travaux à prévoir 

Les différents projets déjà évoqués restent d’actualité (voir les comptes-rendus des 
réunions précédentes). 
 
3. Petit souci à l’église d’Etueffont 

Nelly Maire-Lantz relancera la mairie d’Etueffont, pour une réponse concernant la 
dégradation signalée du socle de la statue de Saint Valbert. 
 
4. Visite pastorale de notre évêque 

� Visite de la paroisse Sainte Madeleine, le mercredi 08/06 – circuit et horaires 
indicatifs  
 - 10h : église d’Etueffont  
 - 10h20 : église d’Anjoutey  
 - 10h45 : ex-chapelle d’Eloie  
 - 11h15 : église de Grosmagny  
 - 11h45 : Lamadeleine  
 - 12h30 : retour à la salle Saint Valbert 

� Programme paroissial  
Pour l’information des paroissiens de Sainte Madeleine, en particulier sur le circuit de 
la visite de l’évêque, il sera utile de disposer d’un programme paroissial spécifique. 
Jean-Louis Seichepine soumettra un projet. 

� Rencontres individuelles (ou par petits groupes)  
Nelly Maire-Lantz gère ces rendez-vous, proposés à l’ensemble des paroisses du 
doyenné.  
7 créneaux horaires sont possibles dans l’après-midi du mercredi 08/06, avec le 
premier rendez-vous à 14h et le dernier à 17h.  
Les rencontres auront lieu dans le bureau de Daniel Jacquot ou dans la salle Saint 
Valbert (suivant le nombre de personnes à recevoir). 

� Messe du mercredi 08/06 17h30  
Il est confirmé qu’elle sera préparée par l’Equipe du Rosaire. 
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� Présentation de la paroisse  
Cette présentation sera faite par le coordinateur au début de la réunion de l’EAP 
avec l’évêque (le mercredi 08/06 à 8h30) et au début de l’assemblée générale 
paroissiale (le mercredi 08/06 à 20h).  
Elle prendra en compte les données socio-économiques de la paroisse (document 
récemment diffusé par Daniel Jacquot).  
Daniel Jacquot et Jean-Louis Seichepine se rencontreront pour la préparer. 

� Préparation de la messe de clôture du samedi 11/06  
Jean-Marie Heller organise une réunion à laquelle participeront au moins un membre 
de l’équipe liturgique et le coordinateur. 

� Repas du mercredi 08/06 à midi  
A prévoir pour une quinzaine de personnes au maximum, avec un plat chaud.  
Christine Pinot propose de se charger de l’organisation. 

� Pique-nique du 08/06 au soir  
A prévoir pour un petit nombre d’invités, à préciser.  
La salle Saint Valbert devra être organisée de façon adéquate en fin d’après-midi. 

� Apéritif dînatoire du samedi 11/06 au soir  
Chacune des paroisses du doyenné apportera la nourriture et la boisson pour 50 
personnes, avant la messe de clôture.  
Stockage au frais dans la cave de la maison Saint Valbert.  
Préparation de l’apéritif à prévoir (autour de l’église ou salle Saint Valbert, en 
fonction du temps) pendant la fin de la messe, avant la sortie de l’assistance. 

 
Prochaine réunion et repas annuel de l’EAP : le 22/06/16, à 17h45, salle Saint Valbert. 


