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SAINtE  MADElEINE 

EAP : Pierre TIROLE (coordinateur)
Nelly MAIRE-LANTZ, Christian PINOT, Pierre CATTO, Yvette TARANTINO.

Ont reçu le baptême
13 juillet Nolan GARRIGA
 Julie SCHIEHLE
19 juillet Arthur GUILLAUMEY
24 août Arthur BAZIN
5 octobre Matthéo PERREZ

Se sont unis devant Dieu
19 juillet: Julien GUILLAUMEY Audrey BERNA

Nous avons confié à Dieu 
dans l’espérance
14 juin Yvonne LENOT, 88 ans
27 juin Marie-Louise SEYMORTIER, 75 ans
9 septembre Régine SAUVAGEOT, 88 ans
10 septembre  Yvette KETTELA, 74 ans

CARNET

Comment fonctionne aujourd’hui notre paroisse Ste Madeleine 
Effectivement il n’y a plus de curé affecté à notre pa-

roisse, car le doyenné est organisé avec 3 curés in soli-
dum, donc qui sont en responsabilité sur tout le doyenné et 
non plus sur une seule paroisse. (voir page doyenné) 

Une EAP (Equipe d’Animation Pastorale, sous la 
conduite d’un coordinateur pastoral: Pierre TIROLE, assu-
re la vie de notre Eglise dans notre paroisse. Cette équipe 
se compose de : Nelly MAIRE-LANTZ, Christian PINOT, 
Pierre CATTO, Yvette TARANTINO.

Modalités retenues à partir de septembre sur la parois-
se Sainte Madeleine :

-Concernant les messes dominicales : trois messes 
dominicales seront assurées par les trois prêtres qui tour-
neront sur les quatre paroisses. Les acteurs paroissiaux 
en responsabilités de préparation des messes sont pour la 
Ste Madeleine:
 - L’équipe liturgique, Chantal PHILIPPON et les 
jeunes ados animent les grandes veillées de Noël et de 
Pâques.
 - Jean JACQUOT et Marie Noël SWIETECK pour 
Grosmagny et Eloie
 - Béatrix WALGER et Christian MAIRE-LANTZ 
pour Etueffont
 Ces listes ne sont pas fermées et  on se ferait une 
joie d’accueillir des paroissiens de nos villages qui vou-
draient se lancer

-Concernant les baptêmes : ils seront célébrés après 
une messe dominicale par le prêtre qui préside cette der-
nière. Cela nécessite un planning des célébrations de bap-
tême. Les fidèles pourront choisir une date et un lieu prévu 
par ce planning. La préparation est prise en charge par la 
paroisse dont sont originaires les parents.

Le prêtre concerné rencontre les parents des futurs 
baptisés. Ne pas oublier de faire suivre toutes les infor-
mations nécessaires. Jean-Marie diacre peut célébrer des 
baptêmes.

s’adresser à: 
Françoise BOURGEOIS pour Etueffont, Brigitte KUN-

DIG pour Petitmagny, Jean Paul GRANGEON pour Anjou-

tey, Yvette TARANTINO pour Grosmagny et Chantal DEC-
KER pour Eloie 

-Concernant les funérailles : chaque semaine un des 
trois prêtres du doyenné sera désigné comme référent 
pour les funérailles Son rôle est de coordonner et de s’as-
surer que la demande des familles est bien honorée par 
un président laïc, un prêtre ou le diacre. L’accueil de la 
demande et de la famille se fait par les équipes funérailles 
de chaque paroisse qui définit avec le prêtre référent les 
modalités de la célébration.

 s’adresser à Christine PINOT, Christiane BON-
FANTE et Françoise LEBOUCHER qui se mettront à votre 
disposition

-Concernant les mariages : les demandes de maria-
ges seront centralisées à la cure de Giromagny pour ré-
pondre au mieux aux demandes. En attendant une offre 
de préparation propre au doyenné, nous continuerons à 
nous appuyer sur la proposition de l’équipe de la Pastorale 
familiale du Territoire de Belfort.

s’adresser à Nelly MAIRE-LANTZ pour Etueffont, 
Christine PINOT pour Anjoutey et Yvette TARANTINO pour 
Grosmagny

-Concernant la catéchèse :
Les paroisses Sainte Madeleine et Saint Nicolas assurent 
ensemble la catéchèse
CP : trois temps forts par an; 
responsable Mme CHRISTEN tél 06 86 23 29 56
CE1 : rencontres tous les 15 jours le samedi de 10h30 à 
12h ; responsable Mme CHRISTEN tél 06 86 23 29 56
CE2-CM2 : rencontres tous les 15 jours le samedi de 
10h30 à 12h ; responsables Mme MANARANCHE, tél 03 
84 54 79 18, Mr MERKS,  Mr PETITPRÊTRE 
CM1 : rencontres tous les 15 jours le samedi de 9h à 11h ; 
responsables Mme FERREBEUF tél 03 84 54 78 71
MME REMERY tél 03 84 54 71 75 
6e     accueillis à la paroisse St Nicolas par les responsa-
bles Mme et Mr LOUVET tél 03 84 23 80 45 
5e  responsable Mme BERTIN tél 03 84 54 69 58

Pour utilisation de la salle St Valbert: 

Si vous désirer tenir une réunion dans ces salles, veuillez l’ins-
crire au minimum une semaine avant la date et préciser si vous 
utiliserez la salle côté rue ou la salle côté route (ou le nombre de 
personnes). 

Tous les lundis, j’irai programmer le chauffage pour la semaine, 
donc si je ne connais pas votre intention, je ne pourrai pas prévoir 
le chauffage 
merci                                                         Christian MAIRE-LANTZ 


