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Paroisse Sainte Madeleine – Equipe d’Animation Past orale 
 

Compte-rendu de la réunion du 11/09/2017 
 
 

1. Information sur la rentrée des catéchismes 

Suite à la réunion d'inscription pour la rentrée des catéchismes, Eric Petit-Prêtre a 
communiqué les effectifs attendus : 

� Groupe CP : 2 inscrits, et peut-être des enfants de plus de l'école d'Etueffont. 
� Groupe CE1 : pas d'inscrit. 
� Groupe CE2-CM2 : 7 inscrits. 
� Groupe CM1 : 3 inscrits. 
� Groupe 6ème-5ème : 2 inscrits. 

Concernant les catéchistes : 
� Groupe CP : Camille Bourgeois, d'Etueffont, se porte volontaire.  
� Groupe CE2-CM2 : Thierry Perez et Marie-Laure Marchand pourraient être 

volontaires, à confirmer. 
� Groupe CM1 : Dominique Schindler et Eric Petit-Prêtre s’en chargeront. 
� Catéchiste-relai : le poste est toujours à pourvoir. 

Une réunion sera organisée prochainement pour fixer les dates des étapes liturgiques, 
de la 1ère Communion et de la Profession de Foi. 
 
2. Renouvellement de l'EAP 

La santé de Pierre Catto ne lui permettant plus d’y participer, notre EAP ne compte plus 
que 4 membres laïcs, dont 3 depuis de nombreuses années. 

Suite à la consultation des paroissiens, plusieurs personnes sont pressenties pour nous 
rejoindre et ont été, ou seront, contactées par le père Xavier. 
 
3. Notre logo paroissial 

Un document proposant de choisir entre 2 logos a été 
distribué lors de messes à Grosmagny, Lamadeleine 
et Anjoutey. 
Il y a eu 38 retours au total. 
29 personnes (76%) ont choisi le logo ci-contre, qui est 
donc retenu, et 9 personnes (24%) l’autre version. 
Une mise au point sera discutée avec notre 
infographiste : améliorer la visibilité de la croix. 
 
4. Intentions de prière de l’ACAT (et autres, éventuellement) 

L’EAP confirme que les prières universelles continueront à intégrer les intentions 
proposées par l’ACAT, et citant nominativement des personnes persécutées. 
Ces intentions pourront être élargies, en se terminant, par exemple par "... ainsi que 
pour tous les chrétiens torturés dans le monde." 
D’autres organisations peuvent également proposer des intentions particulières ; leur 
pertinence pour les prières universelles sera examinée par l’EAP. 
 
5. Evacuation de la pompe vide cave de la maison paroissiale 

Christian Pinot et Christian Maire-Lantz continuent à chercher une solution pour 
évacuer correctement l’eau de la cave de la maison paroissiale. 
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6. Aménagement de la salle d’accueil de la maison paroissiale 

Quelques meubles doivent être installés dans ce local accueillant et facile à chauffer. 
Christian Pinot organisera une séance de déménagement. 
 
7. Fiche des contacts paroissiaux 

Christian Pinot vérifiera et mettra à jour la fiche des contacts paroissiaux, pour affichage 
et mise en ligne sur le site internet paroissial. 
 
8. Prochaine réunion diocésaine "Solidarité" 

Cette réunion, à Trévenans, la 2ème de ce type, est programmée le 10/10. 
Yvette Tarantino y représentera notre paroisse. 
 
9. Calendrier des célébrations dominicales 

Il est actuellement défini jusqu’au 01/01/2018. 
Une réunion spécifique sera prochainement organisée avec la paroisse Saint Nicolas, 
afin de l’établir pour les mois suivants. 
 
10. Prochaine réunion de l’EAP 

Le 16/10, à 17h45, salle Saint Valbert. 


