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Paroisse Sainte Madeleine – Equipe d’Animation Past orale 
 

Compte-rendu de la réunion du 23/10/2017 
 
 

1. Information sur la rentrée des catéchismes 

Les différents groupes sont constitués, avec leurs catéchistes, que l’EAP remercie. 
Il n’y a pas de groupe de 6ème-5ème, mais les 2 enfants concernés ont pu rejoindre le 
groupe de la paroisse Saint Nicolas. 
Une messe de rentrée a été célébrée le 14/10, avec une assemblée malheureusement 
assez réduite. 
La 1ère étape liturgique est prévue le samedi 25/11, à Anjoutey ; les autres étapes sont 
définies par le calendrier du 1er semestre 2018. 
 
2. Validation du calendrier des célébrations pour le 1er semestre de 2018 

Le projet de calendrier, établi en concertation avec la paroisse Saint Nicolas, a été 
diffusé aux membres de l’EAP. 
Aucun problème n’y ayant été détecté, il peut être confirmé. 
En 2018, une seule célébration en doyenné est prévue : la fête du doyenné, le 26/05, à 
la "Maison du temps libre" d’Eloie. 
 
3. Information suite à la réunion diocésaine des "piliers solidarité" des EAP 

Yvette Tarantino a participé à cette réunion, le 10/10, à Trévenans. 
Une proposition de maison diocésaine permettant de regrouper les différents 
mouvements y a été évoquée. 
 
4. Information suite à la réunion diocésaine des "piliers liturgiques" des EAP 

Christian Maire-Lantz a participé à cette réunion, le 13/10, à Trévenans, et en a rédigé 
un compte-rendu. 
Ce document détaille les raisons de la modification du texte du "Notre père", qui sera 
appliquée à partir du 03/12 : "ne nous soumets pas à la tentation" devient "ne nous 
laisse pas entrer en tentation". 
D’autre part, au cours de cette réunion, une réflexion a été menée sur le rôle des "piliers 
liturgiques". 
 
5. Renouvellement de l'EAP 

Le père Xavier poursuit les contacts avec les différentes personnes susceptibles de 
venir renforcer notre EAP. 
 
6. Notre logo paroissial 

Le choix du logo ci-contre est confirmé. 
Il figurera désormais sur tous nos 
documents, ainsi que le logo du diocèse. 
La meilleure façon de remercier Lucien 
Seichepine, infographiste indépendant 
originaire d’Eloie, qui l’a réalisé 
bénévolement sur nos indications, sera 
de lui faire un peu de publicité (contact : 
06 26 24 08 90 – lseichepine@yahoo.fr). 
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7. Salle d’accueil de la maison paroissiale 

La salle-bureau est complètement aménagée et offre un cadre confortable pour l’accueil 
des paroissiens et autres visiteurs, ainsi que pour des réunions de moins d’une dizaine 
de personnes. 
 
8. Site internet paroissial 

Chaque paroisse dispose maintenant d’un espace internet intégré au site du diocèse 
(https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/), qui remplacera notre site indépendant 
actuel (http://ste.madeleine.free.fr/). 
Le service Communication du diocèse a fourni à Jean-Louis Seichepine les 
informations nécessaires pour effectuer cette transformation. 
 
9. Prochaine réunion de l’EAP 

Le 04/12, à 17h45, salle Saint Valbert. 


