
Paroisse Sainte Madeleine 
 

Visite de Monseigneur Dominique Blanchet, 
évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard 

 
Du 6 au 11 juin 2016, notre évêque effectuera une visite pastorale 
dans notre doyenné sous-vosgien (constitué de 4 paroisses, autour 
de Giromagny et Rougemont-le-Château). 
Voici le programme des évènements qui concerneront la paroisse 
Sainte Madeleine (regroupant les 7 villages d’Anjoutey, Bourg-sous-
Châtelet, Eloie, Etueffont, Grosmagny, Lamadeleine-Val-des-Anges 
et Petitmagny). 
 
Mardi 7 juin 2016 
Messe à l’église de Grosmagny à 9h00. 
 
Mercredi 8 juin 2016 
Visite de la paroisse :  
 - 10h00 : église d’Etueffont.  
 - 10h20 : église d’Anjoutey.  
 - traversée sans arrêt de Bourg-sous-Châtelet.  
 - 10h50 : ex-chapelle d’Eloie.  
 - 11h00 : cimetière paysager d’Eloie.  
 - traversée sans arrêt de Grosmagny et Petitmagny.  
 - 11h30 : chapelle de Lamadeleine-Val-des-Anges. 
Messe à l’église d’Etueffont, animée par les Equipes du Rosaire, 
à 18h00. 
Salle Saint Valbert, à Etueffont :  
 - 19h00 : repas en commun, tiré du sac.  
 - 20h00 : assemblée paroissiale. 
 
Samedi 11 juin 2016 
Rencontre avec les enfants du doyenné, leurs catéchistes et leurs 
parents, de 16h30 à 18h00, salle Saint Valbert, à Etueffont. 
Messe de clôture à l’église d’Etueffont, à 18h30. 
Apéritif dînatoire à 19h30, autour de l’église ou salle Saint Valbert 
(en fonction de la météo). 
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