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EAP : Pierre TIROLE (coordinateur)

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

Ont reçu le baptême
le 19 octobre, Samuel KACHNIC

Se sont unis devant Dieu
le 18 octobre 

Emmanuel BELZUNG et Carole GABLE

Nous avons confié à Dieu 
dans l’espérance
le 25 octobre 

Olivier WALTER, 33  ans

CARNET

Deux mamans Sylvie REMERY et Véronique FERREBEUF, ont décidé d’accompagner les enfants durant leur année 
de catéchisme sur le chemin de l’eucharistie 
Des réunions sont organisées à Belfort avec Mireille JOLY au Service  de la Catéchèse afin de nous expliquer et pré-
parer les   séances de caté
Les enfants préparent leur Première communion en suivant leur parcours vers l’Eucharistie.
 
Pour qu’ils comprennent mieux le déroulement de la messe, nous faisons un atelier en trois étapes juste le samedi 
matin 
 1. lecture liturgique  avec explications, , 
 2. report les images et textes et dessins que font les enfants sur un grand chemin dessiné qui nous amè 
  nera jusqu’à l’Eucharistie.
 3. Inscription sur leur cahier de route de ce qu’ils ont aimé de l’atelier et sur une autre page de ce qu’ils  
  ont retenu de la messe  avec un dessin ou des mots.

C’est un petit groupe de six enfants bien sympas   avec qui nous partageons de bons moments de caté

Nous prenons toujours le temps pour réciter le Notre Père  à la fin de chaque séance 
Véronique FERREBEUF

dans un prochain numéro, nous demanderons aux enfants de nous raconter ce qu’ils vivent au catéchisme 

Comment les jeunes parents 
assurent aujourd’hui, leur responsabilité de chrétiens vis à vis des enfants

cheminement vers l’Eucharistie

panneau à l’église d’Evette Salbert
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Il y a cent ans, nos villages ont été du-
rement touchés par l’entrée en guerre. 
Notre paroisse a voulu se souvenir 
de tous ses morts. Nous avions invité 
les maires des Sept villages de la pa-
roisse, en leur suggérant de contacter 
les élus et les associations d’anciens 
combattants

Nous remercions les communes 
d’Etueffont et d’Eloie d’avoir répondu 
à cette invitation. 

Un Cierge pascal, la Croix  et la 
Bible font signe de la présence du 
Christ mort et ressuscité.Une affiche  
rappelle toute la souffrance endurée 
par les poilus, des cartes postales  
nous interpellent sur l’angoisse vé-
cue au front et le besoin de rassurer 
leurs proches. Un livret de souvenirs 

conte la vie du grand-pére de Béatrix 
au front.

Sept bougies furent allumées pour 
marquer la présence des soldats 
morts  qui venaient de nos sept villa-
ges

Notre prière fut portée par celle du 
pape Jean Paul II : « Entends ma voix, 
Seigneur… » (voir pages de St Nicolas),

Puis nous avons crié notre déses-
poir à Dieu à travers le Psaume 21 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m'as-tu abandonné ? » 

mais notre foi nous montre que 
nous ne sommes pas seul :

« Car il n'a pas rejeté,il n'a pas ré-
prouvé le malheureux dans sa misère 
; il ne s'est pas voilé la face devant 
lui,
mais il entend sa plainte ».

L’Evangile de Saint Marc (15, 22-
39), nous rappelle la souffrance du 
Christ sur la Croix et le don de sa vie 
pour l’humanité

Sur un fond musical nous écoutons 
avec grand respect 2 témoignages. 
dont celui de Gervais MORILLON

« Chers parents,
Voilà déjà plusieurs jours que je 

n’ai pas reçu de vos nouvelles ; pour-

tant, que l’on est content quand on re-
çoit des nouvelles du « patelin »! Ici, il 
pleut tous les jours et nous sommes 
toujours les pieds dans l’eau. Depuis 
quatre jours, nous sommes en pre-
mière ligne.

Il se passe des faits à la guerre que 
vous ne croiriez pas ; moi-même je ne 
l’aurais pas cru si je ne l’avais pas vu ; 
la guerre semble autre chose, eh bien 
elle est sabotée. Avant-hier – et cela 
a duré deux jours dans les tranchées 
que le 90e occupe en ce moment – 
Français et Allemands se sont serrés 
la main ; incroyable, je vous dis ! Pas 
moi, j’en aurais eu regret.

Voilà comment cela c’est arrivé : 
le 12 au matin, les Boches arborent 
un drapeau blanc et gueulent : « Ka-

marades, kamarades, rendez-vous ». 
Ils nous demandent de nous rendre « 
pour la frime ». Nous, de notre côté, 
on leur en dit autant ; personne n’ac-
cepte. Ils sortent alors de leurs tran-
chées, sans arme, rien du tout, offi-
cier en tête ; nous en faisons autant et 
cela  a été une visite d’une tranchée à 
l’autre, échange de cigares, cigarettes, 
et à cent mètres d’autres se tiraient 
dessus ; je vous assure, si nous ne 
sommes pas propres, eux sont rude-
ment sales,  dégoutants ils sont et je 
crois qu’ils en ont marre eux aussi.

Mais depuis, cela a changé ; on ne 
communique plus ; je vous relate ce 
petit fait, mais n’en dites rien à per-
sonne, nous ne devons même pas en 
parler à d’autres soldats

Je vous embrasse bien fort tous 
les trois.
Votre fils, Gervais »
Gervais fut tué à 21 ans en mai 1915

Puis nous nous remémorons les 
noms des morts à la guerre, ceux de 
nos villages, de notre paroisse. Une 
bougie est allumée pour chacun de 
nos villages. Ces 167 morts, ce sont 
ceux de nos familles.

Ces noms sont cités par des re-
présentants présents des communes 

concernées
Commune d’Anjoutey : 32 morts, 
Commune de Bourg : 3 morts  
Commune d’Etueffont : 91 morts 
Commune de Grosmagny : 20 
morts Commune de Lamadeleine : 
4 morts Commune de Petitmagny : 
8 morts 

A travers ce poème nous nous re-
cueillons

14-18 Folie meurtrière  

14-18 
«C’était la grande guerre

Ils ont vécu l’enfer
C’était la grande guerre

La folie meurtrière

Par un beau jour d’été
Sous un ciel bleu d’azur

Le clairon a sonné
Pour la grande aventure

Ils partirent faire la guerre
Au nom de la patrie

Ils étaient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil

Mais du chemin des dames
Au fort de Douaumont
Ils ont perdu leur âme

Sous le feu des canons
Avec la peur au ventre

Ils chantaient la Madelon

En plein mois de décembre
Quand ils montaient au front

Ils tombaient un à un
Fauchés par la mitraille
De la Marne à Verdun

Au cœur de la bataille
Partout des trous de bombes

Partout des trous d'obus
Comme la fin d'un monde
Qui leur tombait dessus

Ils ont pleuré de joie
Le jour de l’armistice
Quand enfin arriva

La fin de leur supplice
Après un grand silence
Les cloches de la paix
Dans le ciel de France

Se mirent à sonner

14-18
C’était la grande guerre
C’était la der des ders

Mais cette grande guerre
Ne fut pas la dernière»

A travers la Prière Universelle, nous 
supplions Dieu d’aider les hommes à 
grandir ensemble, dans la Paix

Ensemble nous récitons : 
«NOTRE PERE» 

Cette célébration se termine avec le 
requiem de CIMAROSA, que chacun 
écoute avec respect et beaucoup 
d’émotion.                                 CML

CELEBRATION pour les MORTS de la GUERRE 1914-1918


