
Visite pastorale de l’Evêque à la paroisse Sainte Madeleine le mercredi 8 juin 2016. 
 
 
A la messe anticipée, le 7 juin à Grosmagny, le père Evêque insiste sur l’exigence de 
l’évangile du jour : Le Christ dit à ses disciples donc à nous « Vous êtes le sel de la terre, vous 
êtes la lumière du monde » 
Mercredi matin nous visitons la paroisse d’églises en églises, de chapelles en chapelles : 

• L’église d’Etueffont et ses statues de bois très réputées. 
• L’église d’Anjoutey toujours bien fleurie. 
• La chapelle d’Eloie où nous attendait monsieur le Maire. L’occasion de retracer l’histoire 

de ce lieu certes rudimentaire mais attachant. 
• Le cimetière en sous-bois d’Eloie et son jardin des Anges (Enfants morts avant terme et 

non enregistrés à l’état civil) : réalisation unique à la demande de l’hôpital de Belfort 
et des sages-femmes. 

• Nous terminons la visite à la chapelle de Lamadeleine Val des Anges en respirant un bon 
air de montagne. 
 

Assemblée paroissiale. 
 
Le coordinateur pastoral présente la paroisse : elle a été créée en 2007 en réunissant les trois 
anciennes paroisses d'Etueffont, Anjoutey et Grosmagny. Il n'y avait plus de prêtre résidant 
depuis plus de 20 ans. La paroisse ainsi constituée comprend 7 villages: les villages 
précédents plus Éloie, Petimagny, Bourg sous Chatelet, Lamadeleine Val des anges, soit un 
ensemble d'environ 4000 habitants.  
Une équipe d'animation pastorale en assure avec le prêtre le bon fonctionnement matériel et 
spirituel, avec un coordinateur depuis 2012. De nombreuses autres informations socio-
économiques sont disponibles auprès de Jean Louis Seichepine.  
 

1. La vie de l'église concerne une partie minoritaire de la population; en témoignent les 
mariages, 3 à 5 par an, les baptêmes 15 à 20 par an. Il est encore demandé presque par 
tous les services de l'église au moment des funérailles. 

 
2. L'assemblée paroissiale a été invitée à formuler ses motifs de joie :  

• la prise en charge du catéchisme par des parents 
• les funérailles assumées par des laïcs et la satisfaction des familles face à ce 

changement  
• le travail de l'équipe liturgique est reconnu à travers la qualité des célébrations 
• la bonne entente et la confiance entre les différentes équipes et avec le prêtre  
• le regard positif des gens qui sont à la périphérie de l'église  
• les célébrations communes avec d'autres paroisses, en doyenné et œcuméniques  
• la qualité des homélies du prêtre  

 
3. L'assemblée paroissiale a été aussi invitée à formuler les appels entendus: 

• nous ne témoignons pas assez de la joie d'être chrétiens  
• les adolescents, les jeunes et les jeunes adultes sont peu présents dans la 

communauté paroissiale  
• comment étoffer les différentes équipes et la chorale 
• le service évangélique des malades n'est pas formalisé, bien que des visites 

soient rendues  
 



4. Le Père Évêque a ensuite proposé sa réflexion face à tout ce qui a été dit:  
• il est très encourageant que des parents, accompagnés par la responsable du 

service diocésain de la catéchèse, se soient mis en route pour catéchiser des 
enfants  

• il serait bon d'instituer le service évangélique des malades, afin de créer des liens 
et de témoigner de notre foi et de notre espérance  

• il faut rappeler que les funérailles sont indissociables de l'eucharistie  
• pour garder le lien avec les personnes rencontrées à l'occasion des préparations 

au baptême, mariage, profession de foi, confirmation et funérailles il serait bon 
de privilégier la relation directe 

• tant qu'il n'y a pas manque de ressources, proposer une messe dominicale dans 
chaque paroisse afin de préserver la vie en communauté  

 
 
 
 
 

 


