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Paroisse Sainte Madeleine – Equipe d’Animation Past orale 
 

Compte-rendu de la réunion du 04/12/2017 
 
 

1. Organisation de la contribution paroissiale au "Parmi nous" 

Christian Maire-Lantz, que l’EAP remercie pour sa présence en ce début de réunion, 
rappelle l’organisation du "Parmi nous" : le travail de l’équipe de rédaction du doyenné, 
la répartition des pages entre diocèse, doyenné et paroisses, ainsi que les échéances à 
respecter pour l’élaboration des 4 numéros annuels. 
Il lance d’autre part un appel pour que d’autres personnes rejoignent le groupe de 
rédaction, qui a besoin de se renouveler. 
Une mutation de la revue est attendue : elle sera davantage une revue paroissiale 
incluant des pages diocésaines, alors qu’elle est actuellement une revue diocésaine 
incluant des pages paroissiales. 
 
2. Demande de subvention pour la chapelle de Lamadeleine 

L’Econome diocésain nous a sollicités pour répondre avec lui à une demande de 
subvention émise par la commune de Lamadeleine-Val-des-Anges, en vue de restaurer 
le plafond de la chapelle. 
L’EAP approuve le principe d’une contribution de la paroisse, qui devra rester 
compatible avec son budget. 
La discussion pourra être amorcée en marge de la réunion d’information des conseils 
économiques du 06/12, à laquelle Christian Pinot participera, et se poursuivre lors d’une 
réunion spécifique à programmer. 
 
3. Préparation de la fête du doyenné du 26/05/18 

Une première réunion du groupe de travail mis en place pour ce projet a eu lieu le 
23/11, voir le compte-rendu. 
Toutes les propositions sont les bienvenues, notamment pour des musiciens qui 
pourraient animer cette rencontre festive. 
 
4. Information suite à la rencontre des EAP du 13/11 

Voir les documents diffusés suite à cette réunion : "Informations diocésaines" et 
"Intervention du P. Joël Morlet, sociologue et ancien vicaire général du diocèse de 
Chalons". 
Un problème récurrent, et pour le moment non résolu, y a été évoqué : le 
renouvellement de nos communautés vieillissantes. 
Les 40 ans du diocèse de Belfort-Montbéliard seront célébrés en 2019 ; il est demandé 
de commencer à réfléchir à l’organisation de cet évènement important. 
 
5. Renouvellement de notre EAP 

Le père Xavier poursuit les contacts avec les différentes personnes susceptibles de 
venir renforcer notre EAP. 
Une première personne a accepté de nous rejoindre. 
 
6. Diffusion des courriels informatifs 

Jean-Louis Seichepine les fera suivre systématiquement aux membres laïcs de l’EAP. 
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7. L’événement de la Lumière de la Paix de Bethléem 

La paix est au cœur du projet éducatif des Scouts et Guides de France et des 
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France. 
Ces deux mouvements s’associent chaque année pour porter l’événement de la 
Lumière de la Paix de Bethléem et en faire un symbole de fraternité. 
La Lumière, allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, est distribuée, en signe 
de paix, lors d’une célébration œcuménique qui réunit à Vienne en Autriche des 
mouvements scouts venus de toute l’Europe. 
Chacun repart ensuite la transmettre de main en main dans son pays. 
Toutes les paroisses sont invitées à venir chercher la Lumière pour la diffuser, lors de la 
célébration du 3ème dimanche de l’Avent, le 17/12, à 9h, dans le parc de l’église 
Saint Joseph. 
Nelly Maire-Lantz prévoit de répondre à cette invitation et d’apporter ensuite la Lumière 
de Bethléem à Etueffont, pour notre messe paroissiale. 
 
8. Livrets de préparation au baptême 

Yvette Tarantino constate qu’il est souvent difficile, voire impossible, de les récupérer 
après les avoir prêtés aux parents. 
Il est nécessaire d’en commander des nouveaux. 
 
9. Prochaine réunion de l’EAP 

Le 22/01/18, à 17h45, salle Saint Valbert. 


