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SAINtE  MADElEINE 
EAP : Pierre TIROLE (coordinateur)

Nelly MAIRE-LANTZ, Christian PINOT, Pierre CATTO,
Françoise LEBOUCHER, Yvette TARANTINO.

Ont reçu le baptême
20 avril: Louise KUNDIG
18 mai: Jeanne NAVROT
22 juin: Lewis HOARAU

Se sont unis devant Dieu
31 mai: Guillaume LAFFAY et Adeline AFFOLTER

Nous avons confié à Dieu dans l’espérance
22 avril: Claude WALGER, 77 ans
30 avril: Janine DAOUDAL, 85 ans
2 mai: Angela ADATTE, 63 ans
5 mai: Henri BAZIN, 83 ans
12 mai: Ginette DEMEUSY, 84 ans
28 mai: Annie ETIENNE, 71 ans

CARNET

mars 2014
Chaque fois l’équipe prend le temps de relire les évè-

nements marquants de nos villages. Après les élections, 
nous examinons les changements d’équipes municipales 
et repérons les élus que nous connaissons et qui ont pour 
diverses raisons des liens plus ou moins forts avec  no-
tre paroisse et qui pourraient être intéressés par le groupe 
diocésain des élus politiques qui se retrouvent régulière-
ment pour réfléchir à leur engagement.

Des départs de prêtres en retraite sont annoncés, en 
conséquence il faut répartir ceux qui sont en activité de 
façon équitable dans chaque doyenné. La règle adoptée 
étant de trois ou deux prêtres in solidum par doyenné, d’où 
les changements annoncés en pages «doyenné» 

Pour le logement Saint Valbert, la porte extérieure du lo-
gement et une chaudière  fuel seront posées rapidement.

mai 2014
Le 12 mai, nous avons abordé les questions suivantes 

:1  Quelques questions matérielles:
La choucroute  paroissiale a généré un excédent de 

1347 euros, nous remercions toutes les bonnes volontés 
qui y consacrent beaucoup de temps.

Le  logement «Saint Valbert» nécessite une interven-
tion dans la salle de bain , des contacts seront pris 

 L’ Evêché est à la recherche d’un logement pour un 
prêtre dans le doyenné; les propositions à Giromagny et à 
Rougemont ne conviennent pas totalement. Nous recher-
chons au cœur géographique du doyenné, (Etueffont et la 
périphérie), un logement d’environ 70 m2 au prix  de 350 
à 450 €.
2  Concernant notre vie commune future en doyenné

Daniel  nous lit un compte-rendu de l’Equipe d’Enima-
tion du Eoyenné du 4 mai qui planifie les célébrations do-
minicales, les fêtes, les baptêmes, les mariages, les funé-
railles, les célébrations dans les maisons de retraite pour 
le second trimestre 2014. Ces propositions peuvent être 
modifiées et donc évoluer. L’avenir est à construire jour 
après jour.

 Une «pastorale» proposée à ceux qui en ressentent le 
besoin dans chaque village serait à inventer et serait une 
alternative à ces espaces de plus en plus grands nécessai-
res aujourd’hui pour permettre aux communautés locales 
d’avoir les ressources pastorales nécessaires pour vivre

Nelly, Pierre, Daniel

Equipe Animation Paroissiale 

Biographie de Saint Valbert :        suite et fin

Cinquième épisode

La prière n’exclut pas le travail manuel, 
auquel l’abbé Valbert s’adonne comme tous 
ses frères. Certes si l’agriculture est l’activité 
principale du monastère, les autres métiers 
nécessaires à la bonne marche de l’abbaye 
sont tous exercés : maçons, charpentiers, 
menuisiers, mais aussi sculpteurs, tisserands 
et bien sûr cuisiniers. St Valbert prend plus 
particulièrement soin du travail des copistes. 
Ainsi la bibliothèque de Luxeuil devient l’une 
des premières de la chrétienté.

St Valbert se préoccupe de la formation in-
tellectuelle de ses frères dont il contrôle l’as-
siduité à l’étude en particulier des Pères de 
l’Eglise, mais aussi des auteurs profanes. Le 
monastère propose une double école, l’une 
qui accueille les enfants destinés à l’Eglise, 
les oblats, l’autre reçoit des enfants et des 
jeunes gens destinés à des postes de respon-
sabilité dans la société civile, enfin des clercs 
et des religieux d’autres monastères.

               Sixième épisode

Saint Valbert noue de nombreuses relations, 
voire amitiés, avec de nombreux fondateurs 
de monastères d’hommes ou de femmes, dont 
Saint Eloi, conseiller du roi Dagobert et fon-
dateur de Solignac, et avec des évêques, en 
particulier Annemond de Lyon, mais surtout 
avec Saint Miguet, archevêque de Besançon. 
Ce dernier assiste Valbert mourant et reçoit 
son dernier soupir, le 2 mai 665. Il le fait inhu-
mer avec grande solennité dans la chapelle St 
Martin et célèbre plusieurs messes pour son 
ami décédé

Peu d’années après, les reliques de saint 
Valbert, qui commence à faire des « prodiges », 
sont réunies à celles de saint Eustace, son pré-
décesseur comme abbé de Luxeuil. Ils font par-
tie des saints guérisseurs du Moyen-Age. L’ab-
baye de Luxeuil disparaît lors de la révolution, 
mais la dévotion à Saint Valbert se poursuit à 
son ermitage conservé près de Luxeuil.

Daniel JACQUOT

samedi 30 août 2014 et dimanche 31 août 2014,
de 9 heures à 17 heures 

samedi 15 novembre 2014
de 9 heures à 17 heures

les dates des braderies du secours Catholique-Caritas France, à lepuix :


