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Paroisse Sainte Madeleine – Equipe d’Animation Pastorale
Compte-rendu de la réunion du 12/06/2017

1. Information suite à la rencontre du 10/06
Les coordinateurs paroissiaux et leurs curés étaient invités à Trévenans par notre
évêque, pour un partage d’expérience.
Il est apparu que la mission de coordinateur peut être vécue de façons diverses, en
fonction des caractéristiques de la paroisse et de la personnalité de son curé.
Différentes informations ont d’autre part été données, notamment sur le calendrier
diocésain de l’année pastorale 2017/2018 et sur le parcours "Croire", formation initiale à
proposer aux paroissiens qui en ressentent le besoin.
2. Information suite à la réunion de l'EAD du 30/05
Les nouvelles des autres paroisses du doyenné concernent essentiellement le
renouvellement des EAP et la fin des travaux de rénovation de l’église de Rougemontle-Château (une messe y est prévue le 24/09).
Le calendrier des célébrations a été établi jusqu’à la fin de l’année 2016.
Une petite modification est demandée : permuter les célébrants dans les 2 paroisses
Ste Madeleine et St Nicolas pour le jour de la Toussaint.
Des ajustements seront peut-être nécessaires ultérieurement pour intégrer les étapes
liturgiques du catéchisme.
Daniel Jacquot a évoqué le nouveau site internet diocésain, qui offrira à chaque
paroisse un espace dédié, qu’elle aura à gérer.
Une formation sera bientôt organisée, Jean-Louis Seichepine est prêt à y participer.
3. Notre logo paroissial

Ces 2 ébauches étaient déjà intégrées au compte-rendu de notre précédente réunion et
n’ont pas suscité de commentaires.
L’EAP trouve les 2 idées également intéressantes.
Une version plus aboutie en sera demandée pour proposer aux paroissiens de choisir.
4. Information suite à la réunion du 29/05 sur le projet diocésain de solidarité
Cette réunion, à Trévenans, regroupait les "membres des EAP portant le souci de la
solidarité" ; notre EAP y était représentée par son coordinateur.
Des informations ont été données sur le pèlerinage "Fratello 2016" (personnes en
situation de précarité autour du pape, à Rome), ainsi que sur les différents mouvements
de solidarité présents dans le diocèse.
Un partage d’expérience a mis en évidence que beaucoup d’actions existaient dans les
paroisses, mais qu’elles sont rarement organisées par les paroisses elles-mêmes.
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5. Notre EAP demain et aujourd'hui
Le "Directoire pour les laïcs envoyés en mission paroissiale ou diocésaine", émis par
notre évêque, précise qu’une EAP est constituée du curé de la paroisse, qui la préside,
d’un coordinateur et de 5 personnes chargées de 5 "piliers" : annonce de la foi,
célébration de la foi, solidarité, réalités économiques et communication.
La consultation pour le remplacement de 2 des membres de notre EAP suit son cours,
plusieurs noms reviennent régulièrement dans les réponses.
En attendant la fin de cette consultation, le choix des personnes à appeler et leurs
réponses, certaines fonctions sont confirmées ou attribuées dans l’EAP actuelle :
Solidarité : Yvette Tarantino accepte de s’en charger.
Réalités économiques : Christian Pinot, déjà trésorier paroissial, en est
logiquement le responsable.
Communication : Jean-Louis Seichepine, concerné par les développements
internet, cumulera cette fonction avec son rôle de coordinateur.
6. Nuit des églises
Une fois dans l’année, toutes les églises de France sont invitées à ouvrir largement
leurs portes jusqu’à la nuit, pour accueillir tous ceux qui souhaitent entrer et qui ne
l’osent pas en temps habituel.
Pour 2017, cet évènement aura lieu entre le samedi 24/06 et le dimanche 02/07.
Nous ne sommes pas impliqués cette année, mais une réflexion pourrait
éventuellement être menée pour 2018.
7. Evacuation de la pompe vide cave de la maison paroissiale
La pompe a été débranchée en vue de la visite du service assainissement de la
Communauté de Communes des Vosges du Sud.
Christian Pinot et Christian Maire-Lantz travaillent à la recherche d’une autre solution
pour évacuer l’eau de la cave.
8. Intentions de prière de l’ACAT
Elles sont aujourd’hui reçues par le coordinateur sous forme manuscrite, puis
transmises, lorsqu’il les rencontre, aux personnes qui préparent les prières universelles
(Jean Jacquot, Christine Pinot et Christian Maire-Lantz).
Pour une meilleure efficacité, elles seront désormais transmises à ces personnes par
courriel, au moins une semaine avant la messe au cours de laquelle elles seront lues.
9. Affiches du Secours Catholique
Suite à leur proposition, nous commanderons 3 affiches pour nos églises.
10. Jardinage
Le jardin de la maison paroissiale a besoin de quelques travaux d'entretien pour
conserver le bel aspect qui lui a été donné au printemps 2016.
Toutes les bonnes volontés de nos 4 paroisses y seront invitées samedi 17/06, à partir
de 9h.
11. Prochaines réunions de l’EAP
Le 26/06, à 17h45, salle Saint Valbert, repas en commun à partir de 18h30.
Le 11/09, à 17h45, salle Saint Valbert.

