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Paroisse Sainte Madeleine – Equipe d’Animation Past orale 
 

Compte-rendu de la réunion du 14/11/2016 
 
 

1. La nouvelle tondeuse à gazon de doyenné 

Après approbation des trésoriers des autres paroisses du doyenné, Christian Pinot s’est 
chargé de l’achat de la tondeuse et de la mise en place d’une documentation technique, 
qui permettra le suivi de son utilisation. 
 
2. Les messes dominicales du samedi soir 

La fréquentation est inférieure aux dimanches, mais elles offrent aux paroissiens une 
alternative en cas d'absence un dimanche. 
Des célébrations en commun avec la paroisse Saint Nicolas seront toujours organisées, 
pour des occasions exceptionnelles. 
 
3. Gestion des messes de semaine 

Les 25 messes assurées mensuellement par le père Xavier ne peuvent pas être 
fournies par la paroisse Sainte Madeleine seule, et la contribution de la paroisse Saint 
Nicolas s'avère insuffisante.  
Il faudra donc faire appel à la paroisse de la Sainte famille, voire au diocèse. 
 
4. La quête à Grosmagny 

La proposition de remplacer la corbeille à côté de la porte par une quête pendant 
l'offertoire étant bien accueillie par les paroissiens de Grosmagny, la modification sera 
effectuée lors d'une prochaine messe dominicale, avec des explications de la part du 
célébrant. 
 
5. Publication des horaires des messes dominicales dans la presse locale 

Nelly Maire-Lantz en ayant fait la demande au correspondant local de l'Est Républicain, 
nos messes y sont maintenant systématiquement annoncées. 
 
6. Préparation des annonces hebdomadaires 

Toutes les personnes concernées n'ont pas encore bien l'habitude de transmettre leurs 
informations à temps à Christine et Christian Pinot. 
 
7. Le site internet et l'agenda électronique paroissiaux 

Rappel : l’adresse du site internet paroissial est http://ste.madeleine.free.fr/ 
Ce site, géré par Jean-Louis Seichepine, met un certain nombre d’informations à la 
disposition de la paroisse et des internautes qui s’y intéressent. 
Il affiche en particulier un agenda électronique. 
Cet agenda est destiné aux évènements importants de la vie de la paroisse, comme les 
messes dominicales, il n'est pas utile d'y faire figurer les messes de semaine ou les 
réunions de petits groupes spécifiques. 
Jean-Louis Seichepine recherchera les statistiques relatives aux visites du site. 
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8. Célébrations de Noël 

Veillée de Noël : l'équipe liturgique se rapprochera des catéchistes pour mettre au point 
leur participation. 
Messe du jour de Noël, en commun avec la paroisse Saint Nicolas, célébrée à 
Etueffont : elle sera préparée conjointement par les équipes liturgiques des 2 paroisses. 
 
9. Chauffage de la maison paroissiale 

Nos prêtres ont besoin d’aide pour constituer un stock de bois suffisant pour l’hiver. 
 
10. Revêtement du sol dans les couloirs de la maison paroissiale 

Des dégradations sont observées, des travaux sont à prévoir. 
Un premier devis se monte à 1200 € pour 18 m2 de parquet flottant. 
D’autres devis seront demandés. 
 
11. Un abri pour la voiture du père Augustin 

Un abri plus efficace que l’avancée du toit existante est très souhaitable avant l'hiver. 
Yvette Tarantino propose de faire venir un artisan pour définir une solution. 
 
12. Mise en conformité de la maison paroissiale pour l'accès des personnes à mobilité 

réduite 

Les travaux nécessaires seraient importants et fort probablement incompatibles avec le 
budget paroissial. 
Christian Pinot avait fourni toutes les informations nécessaires il y a environ 2 ans, mais 
le dossier n'a pas avancé. 
Les échanges doivent être poursuivis avec l’évêché, propriétaire des lieux. 
 
13. Inspection des extincteurs à Etueffont 

Christian Pinot a découvert une anomalie dans la répartition des frais entre la paroisse 
et la mairie d’Etueffont, qui a été alertée. 
 
14. Prise électrique à l'extérieur de l'église d'Etueffont 

Cette prise, installée par la mairie d’Etueffont, semble mal protégée, à voir avec eux. 
 
Prochaine réunion : le 09/01/2017, à 17h45, salle Saint Valbert. 


