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CARNET
Ont été accueillis dans la communauté des 
croyants par le baptême
7 juin:            Tom AIGNAN, 
21juin:          Yeson FERREBEUF, 
5 juillet:        Anna DRUON, 
19 juillet:       Mélina et Lenny VIARD-DIETRICH, 
                     Théotine IRENNEE, 
2 août:          Mathéo DIAS
4 octobre:     Lise LAFFAY
                   Rémy et Gabriel CHALON

Ce sont unis devant Dieu :
11 juillet: Kevin ZVEREFF ET Typhannie JOLIVEAU
11 juillet: Benoit FERCIOT et Murielle SCHEUBEL
18 juillet: Yann REVERCHON et Marie FESSLER
12 septembre: Alexandre GABLE et Alicia BONNET
Nous avons confié à Dieu dans l’espérance
17 juin: Denise NAEGELEN, 80 ans
3 juillet: Jean Louis HUMBERT, 87 ans
22 août: Armand JUND, 89 ans
2 septembre: Xavier KUNDIG, 85 ans
3 septembre: Marie-Josèphe ECHEMANN, 64 ans.

SAINTE  MADELEINE 

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

1 La chapelle d’éloie.
Fin juin, Jean Louis SEICHEPINE, 

membre du conseil municipal d’ Éloie, 
annonçait à l’EAP la fermeture de la 
chapelle, sans préciser la date. En 
effet, la municipalité ne comptait pas 
réaliser les travaux de mise aux nor-
mes de sécurité et d’accessibilité aux 
handicapés. 

Nous en avions pris acte et avions 
demandé de pouvoir utiliser la chapel-
le jusqu’en juin 2016, si possible.

En juillet, le conseil municipal a 
décidé la fermeture fin 2015, contraint 
par la loi fixant comme date limite 
d’engagement des travaux de mise 
en conformité au 1° janvier 2016. La 
population en a été informée  par la 

presse (Bulletin Municipal et l’Est Ré-
publicain) et le diocèse par lettre en 
date du 14 septembre. Cela a provo-
qué quelques interrogations. 

Il reste encore deux célébrations 
annoncées dans cette chapelle le 15 
novembre et le 13 décembre de cette 
année.

Jean Louis SEICHEPINE rassem-
blera divers éléments sur son histoire 
et nous rendrons grâce pour tout ce 
qui s’est vécu dans ce lieu, lors de la 
dernière messe prévue le  dimanche 
13 décembre à 10h..
2 Le déplacement des prêtres.

S’il est parfois mal ressenti de 
changer de lieu et de prêtre,  ce fonc-
tionnement nouveau à permis d’autres 

rencontres et de  vivre en communau-
té plus étoffée,  en particulier entre 
Sainte Madeleine et Saint Nicolas.
3 Logement de la maison parois-
siale d’Etueffont.

L’appartement est dorénavant oc-
cupé par Xavier. Il a fallu refaire à fond 
la salle de bain entre autres travaux 
d’entretien. Que les personnes qui ont 
fait les travaux soient remerciées.
4 Pierre TIROLE, 

Tout en restant dans l’équipe de 
l’EAP pour un temps, a exprimé le 
souhait d’arrêter sa charge de « coor-
dinateur paroissial » au terme de son 
mandat de trois ans. Merci pour la 
mission accomplie pendant ces an-
nées.

Compte rendu de l' EAP du 21 septembre 2015

les séances caté 
CP /CE1 

Mesdames PASSELAIGUE/SCHINDLER et MANARANCHE 
à PETITMAGNY

CE2 et CM2 Mme CHRISTEN Sabine à PETITMAGNY

CM1 Messieurs MERKS et PETITPRETRE à GROSMAGNY.

Pour toutes informations:
Sabine CHRISTEN au 06.86.23.29.56
 prions :

" Seigneur Jésus,
Merci de nous donner la chance de nous rassembler

Merci de nous donner force et bienveillance au long de l'année
Merci de prendre sous ton aile notre équipe de caté."
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Eglise d’Etueffont
En 1296, le 26 mai, Thiébaut comte de Ferrette donne 

le, droit de patronage de l'église d'Etueffont à l'abbaye de 
Lucelle. Dans le porche, la pierre tombale du Père Ma-
lachie NOBLAT, cistercien, rappelle ce lien.

Toutes les statues en bois de cette église viennent de 
cette abbaye et, datent du, XVIIIe siècle. En revanche la 
statue en pierre polychrome de Sainte Barbe, patronne 
des mineurs, datant du XVIIe siècle, est originaire de la 
chapelle de Lamadeleine Val des Anges, commune qui ex-
ploita du plomb argentifère et du cuivre jusqu’à la guerre 

de Trente Ans.
La première église a été, semble-t-il, détruite par les 

Armagnacs du Dauphin de France, appelés aussi Ecor-
cheurs, vers 1444 et reconstruite vers 1510. En 1869, à 
la demande de l'évêque de Strasbourg, l’abbé Ferdinand 
LACREUSE entame des travaux d'agrandissement por-
tant la capacité d'accueil de l’édifice à 700 personnes. En 
automne 1967 le bâtiment est amputé de son chœur fis-
suré qui menaçait de s'écrouler. En 1991 est installé le 
faux-plafond actuel car la voûte a son tour s'effondrait.
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