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Paroisse Sainte Madeleine – Equipe d’Animation Past orale 
 

Compte-rendu de la réunion du 26/09/2016 
 
 

1. Départ et arrivée 

La dernière messe du père Daniel Jacquot dans notre paroisse a été célébrée le 21/08. 
40 donateurs ont tenu à lui exprimer leur reconnaissance en répondant à la collecte 
organisée dans nos 7 villages, et dont le produit total s’est élevé à environ 1500 €. 
Une partie de cette somme a permis de lui offrir un ordinateur portable. 
Christine Pinot avait réalisé un album rassemblant les mots des paroissiens, ainsi que 
des photos, qui lui a également été remis. 

Notre nouveau curé, le père Xavier Gravoz, a été installé dans ses fonctions le 04/09. 
 
2. Organisation du doyenné et messes dominicales 

Une messe aura dorénavant lieu chaque week-end dans chaque paroisse. 
Le père Xavier Gravoz étant également curé de la paroisse voisine de Saint Nicolas, la 
messe aura lieu, dans chacune des 2 paroisses, le samedi soir ou le dimanche matin, 
alternativement. 
Des baptêmes pourront être prévus le samedi soir, mais avant la messe, l’organisation 
pratique restant à mettre au point. 

Quelques célébrations particulières auront cependant toujours lieu en doyenné. 
Un certain nombre de missions d’accompagnement restent définies au niveau du 
doyenné, voir le compte-rendu de la dernière réunion de l’EAD. 
 
3. Achat d’une tondeuse à gazon pour le jardin de la maison Saint Valbert 

Cette demande a été exprimée lors de la dernière réunion de l’EAD, qui l’a approuvée. 
Cette tondeuse sera réservée à l’entretien du jardin de la maison des 2 prêtres du 
doyenné, et sera donc financée par le doyenné. 
Christian Pinot accepte de se charger de la recherche de la machine appropriée. 
 
4. Gestion des messes 

Elle se fera dorénavant en concertation avec la paroisse Saint Nicolas, en faisant appel 
à la paroisse de la Sainte Famille en cas de besoin. 
 
5. Modalités de la quête durant les messes célébrées à Grosmagny 

A l’église de Grosmagny, l’habitude n’est pas de quêter parmi l’assemblée avant 
l’offertoire, mais de disposer, à côté de la porte, une corbeille où les participants 
déposent leur offrande en entrant ou en sortant. 
Le père Xavier Gravoz rappelle que la quête fait partie intégrante de la liturgie et qu’elle 
manifeste la participation de chacun à la vie de la paroisse. 
L’EAP se propose d’engager une réflexion sur la question d’une éventuelle évolution, 
en concertation avec les paroissiens de Grosmagny. 
 
6. Publication des horaires des messes dans la presse locale 

Contrairement aux paroisses voisines, nous ne faisons pas publier les horaires de nos 
messes dominicales dans l’Est Républicain. 
Nelly Maire-Lantz regardera comment faire pour remédier à cela. 
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7. Salle Saint Valbert – Travaux effectués 

Le système de ventilation est en place et fonctionne, ce qui a résolu le problème 
récurrent d’humidité et d’odeur. 
L’EAP en remercie Christian Pinot et Christian Maire-Lantz. 
 
8. Aménagements de la maison Saint Valbert 

Pour l’accueil du père Augustin Ouedraogo, une nouvelle salle de bains a été 
aménagée et des travaux ont été réalisés sur l’installation électrique. 
Coût total : 5600 €. 
 
9. Préparation des annonces hebdomadaires 

Quelques difficultés sont évoquées. 
Elles seront examinées plus précisément lors de la prochaine réunion, si elles 
subsistent. 
 
Prochaine réunion : le 14/11, à 17h45, salle Saint Valbert. 


