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

PAROISSE SAINTE MADELEINE, ste.madeleine.free.fr 

RASSEMBlE 7 vIllAGES : cElEBRE DANS 3 lIEUX DE cUltE EQUIPE ANIMAtRIcE PAStORAlE :

ANJOUtEY, BOURG SOUS cHAtElEt, St vENDElIN D’ANJOUtEY Daniel JAcQUOt, curé 06 99 79 38 36

ElOIE, EtUEFFONt, St vAlBERt D’EtUEFFONt Jean louis SEIcHEPINE, coordinateur, 03 84 26 32 80

GROSMAGNY, lAMADElEINE vAl DES ANGES, St GEORGES DE GROSMAGNY
Nelly MAIRE-lANtZ, christian PINOt,

Pierre cAttO,
PEtItMAGNY Yvette tARANtINO, Pierre tIROlE

cONtActS
BAPtEME MARIAGE

Etueffont Françoise BOURGEOIS 03 84 54 67 43 Etueffont Nelly MAIRE-lANtZ 03 84 54 63 10

Petitmagny Brigitte KUNDIG 07 82 31 04 52

Anjoutey Jean Paul GRANGEON 03 84 54 69 69 Anjoutey christine PINOt 03 84 54 67 61

Grosmagny Yvette  tARANtINO 03 84 29 03 42 Grosmany Yvette tARANtINO 03 84 29 03 42

Eloie chantal DEcKER 03 84 26 22 25 et Eloie Marguerite 
RODRIGUES 03 84 26 35 93

FUNERAIllES PElERINAGES

Etueffont
christine PINOt

Françoise lEBOUcHER
03 84 54 67 61
03 84 27 62 52

Denis RIcHARD
03 84 29 30 82

Anjoutey christine PINOt
Françoise lEBOUcHER

03 84 54 67 61
03 84 27 62 52

Ouverture de la salle St valbert (et église d’Etueffont)

christian MAIRE-lANtZ
03 84 54 63 10 ou 06 10 97 81 45Grosmagny

Et Eloie
Yvette  tARANtINO

christine PINOt
03 84 29 03 42
03 84 54 67 61

   

. logements des prêtres- charges
La répartition des charges liées aux logements des  

prêtres concernés  a été définie lors d’une réunion des 
conseils économiques des 4 paroisses du doyenné.

Chaque paroisse contribuera proportionnellement 
aux actes de catholicité. 
. Salle Saint valbert – travaux à prévoir

Installation d’un système de ventilation.
Une réfection complète du plafond.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

. Fiches informatives paroissiales
Mises à jour (contacts, tarifs mariage et funé-

railles). 
. carême: voir page3 en doyenné
. visite pastorale de notre évêque

Le mercredi 08/06/16 sera consacré à notre pa-
roisse. 

Propositions pour l’agenda :
Rencontre avec les enfants et les parents, à la • 
porte de l’école, le matin,
Rencontre avec l’EAP, présentation des aspects • 
socio-économiques du doyenné
Visite des églises et des chapelles (Sainte Ma-• 
deleine et Eloie).
Temps d’accueil de toute personne souhaitant • 
échanger individuellement avec l’évêque,
Célébration à 18h, avec la participation de • 
l’Equipe du Rosaire,
Assemblée générale paroissiale, avec un mo-• 
ment convivial (pique-nique), à partir de 19h.

EQUIPE D’ANIMAtION 
PAStORAlE :

 Compte-rendu de la réunion du 18/01/2016
Je suis visiteuse dans le cadre de l’aumônerie catholique de l’hô-

pital de Belfort
Visiteuse ! Que veut dire ce mot ?
Vous connaissez tous plus ou moins l’hôpital : le malade arrive, 

angoissé. Il souffre, il a perdu ses repères, il attend des examens, un 
diagnostic, des visites…

L’aumônerie, au cœur de ces souffrances, voudrait être le visage 
de tendresse du Christ auprès des malades. C’est un peu l’Eglise 
présente dans cet établissement de soins.

Nous formons une équipe, mais nous allons rendre visite indivi-
duellement aux malades.

La visite : c’est écouter, entendre… la souffrance, la perte d’auto-
nomie, la peur du diagnostic mais aussi : le courage de supporter, 
l’espérance chevillée à l’âme.

Alors j’écoute… Le fait de pouvoir DIRE aide le malade.
Il peut enfin s’exprimer librement, car souvent il veut préserver sa 

famille. Il sait que notre échange restera secret. Nous avançons, le 
malade et moi, par un mot, un sourire, parfois une prière, vers une 
appropriation de cette vie actuelle si difficile…

Nous avançons vers quelque chose qui peut ressembler à l’éclo-
sion d’une fleur dans le désert, vers une amitié qui sera source pour 
lui et pour moi.

Quelquefois nous ne parlerons que du chat ou du chien laissé en 
garde à un voisin. Mais parfois nous avançons un peu plus loin, 
comme ces malades rencontrés récemment.

Deux malades, gravement atteints, se retrouvent dans la même 
chambre  d’hôpital. L’un est de confession protestante, l’autre ca-
tholique. Voilà ces deux hommes dans une rencontre spirituelle 
forte, par la prière et par le chant. Je rencontre une de ces personnes 
qui, dans la joie me confie cette expérience. Il me dit : « c’est une 
grâce de Dieu ». Pour moi aussi c’est une grâce de Dieu et nous 
prions ensemble.

Je vois le visage du Christ souffrant mais plein d’espérance sur 
le visage des malades hospitalisés, dans ces moments de confiance 
et d’échange      BW

Aumônerie catholique de l’hôpital : Témoignage
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CARNET
A été accueilli  dans la communauté des croyants par le 
baptême
le 7 février 2016: Anthyme VIGNO

Nous avons confié à Dieu dans l’espérance
Le 30 décembre 2015: Jeanne SCHMITT, 99 ans

Immigration : quels fondements pour 
une parole des chrétiens ?

"j'étais un étranger et vous m'avez ac-
cueilli » :Dieu a fait la terre pour tout hom-
me, tous les hommes.

Dans l’Ancien testament
«Si un étranger vient séjourner avec vous 
dans votre pays, vous ne l'opprimerez 
point. Vous traiterez l'étranger en séjour 
parmi vous comme quelqu’un de vous; tu 
l'aimeras comme toi même, car vous avez 
été étrangers dans le pays d'Egypte».

 Lévitique (19: 33-34)
On nous y prescrit d’abord le respect dû à 
tout homme.  Ce commandement élémen-
taire - se mue en commandement d’amour 
et en une affirmation des droits de l’étran-
ger. L’étranger devient figure du prochain 
qu’il nous faut aimer comme nous-mêmes. 
Ce que nous voudrions que 
les autres fassent pour nous, 
nous devons le faire pour 
les autres. En Egypte le 
peuple juif ne fut pas seu-
lement exilé, il connut l’ex-
ploitation, le rejet, la haine 
due à la crainte.

Jamais nous ne devons 
oublier que nous sommes 
les héritiers d’Abraham et 
que nous pouvons un jour 
être appelés comme il l’a 
été à laisser là notre terre 
pour partir.
On retrouve ce comman-
dement dans Deutéronome 
(10 : 17-18):«Car l'Éternel, 
votre Dieu, est le Dieu (…)
qui aime l'étranger et lui 
donne de la nourriture et des vêtements. 
Vous aimerez l'étranger, car vous avez été 
étrangers dans le pays d'Égypte. »

Le peuple élu lui-même est appelé à 
partager sa terre avec l’étranger Devant 
ces textes, récurrents dans la Bible, un 
constat s’impose : nous devons un accueil 
bienveillant à l’étranger. C’est cette bien-
veillance – aimer l’autre comme nous-mê-
mes – qui doit commander toute approche 
liée aux migrations.

Dans le Nouveau testament
Du salut pour un peuple, on passe au 

salut pour tous. La mission de Jésus est 
élargie à tous les hommes.

Il accueille le centurion romain, guérit 
la Cananéenne, parle positivement des Sa-
maritains. Tout cela le met en opposition 
avec les nationalistes de son propre peuple, 

ceux pour qui l’identité d’un peuple se dé-
finit par opposition aux autres. 
La parabole du Bon Samaritain opère un re-
tournement décisif quant à la notion même 
de « prochain ». Alors que, spontanément, 
je me pense au centre pour me demander 
jusqu’où je veux bien étendre ma solida-
rité, la Parabole me dit que, au centre, il 
n’y a pas moi mais celui qui a besoin de 
moi. (…) “Le prochain, dans l’Évangile, 
n’est pas celui que l’on choisit, mais celui 
qui nous arrive et dont nous devenons pro-
ches“, écrit Mgr Claude RAULT, évêque. 
Et Jean Paul II écrit : «L’Église se sent le 
devoir d’être proche, comme le bon Sa-
maritain, du clandestin, du réfugié » 
Autre passage très connu, celui où Jésus 
s’identifie au pauvre, au malade, au prison-
nier, à l’étranger: «J'étais un étranger et 

vous m'avez accueilli » (Mt 25, 35). «Jé-
sus ne dit pas : j’étais un malade catholi-
que et vous êtes venus me voir. J’étais un 
prisonnier innocent et vous m’avez visité. 
J’étais en étranger avec des papiers en rè-
gle et vous m’avez accueilli ». 

A la Pentecôte, la Bonne nouvelle est 
proposée à tous, mais elle est entendue par 
«chacun dans sa langue » : universalité ne 
signifie pas uniformité.
Voilà pourquoi Jean Paul II peut souligner 
que « pour le chrétien, l’accueil et la so-
lidarité envers l’étranger ne constituent 
pas seulement un devoir humain d’hos-
pitalité, mais une exigence précise qui 
découle de la fidélité même à l’enseigne-
ment du Christ » Autrement dit, il ne s’agit 
pas seulement d’éthique, mais de foi.

La doctrine sociale de l’Église

La dignité de tout être humain  ne dé-
pend pas de sa nationalité, de sa race, de 
son sexe, de son âge, etc. 
Conséquence importante : le chrétien est 
invité à ne pas aborder le migrant comme 
une menace. C’est un frère. Toute rencon-
tre est une chance, une «grâce». Cessons 
de ne parler de l’immigration qu’en termes 
de problèmes !
Rappelons ce principe de Vatican II : 

“Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle 
contient à l’usage de tous les hommes” 
(Gaudium et Spes 69).

Les nations mieux pourvues sont tenues 
d’accueillir l’étranger en quête de sécurité 
et des ressources vitales qu’il ne peut trou-
ver dans son pays d’origine » 

Les critères d’admission, la manière 
d’accueillir c’est le fait que les pauvres 

ont en quelque sorte davantage 
de droits que les autres. Préci-
sément parce qu’ils ne sont pas 
protégés par des biens, des ré-
seaux, des lobbies, des assuran-
ces… Le chrétien doit donc être 
attentif aux personnes les plus 
fragiles et les plus menacées. 
Face à la « misère du monde », 
la bonne question n’est pas : « 
Qui pouvons nous raisonna-
blement accueillir ? », mais 
« Est-ce que nous prenons « 
notre part » dans l’accueil de 
cette misère, compte tenu de 
nos possibilités, de nos respon-
sabilités, de nos valeurs ? » 
Conclusion

Le chrétien doit considé-
rer la présence d’étrangers non 

comme un fardeau, mais comme une chan-
ce. Il est invité à passer de l’exil à l’exode, 
de l’invasion au métissage, de la déplora-
tion du mal à la recherche des « signes des 
temps », du dérangement à l’altérité, de la 
peur à la promesse. « L'étranger, l'autre, est 
d'importance vitale pour tous. (…)
           

Extrait d’une méditation de Hubert HOULIEZ, 
universitaire

L’EGLISE ET LES MIGRANTS 

BRADERIEs à LEPUIx

5 mars, 4 et 5 juin
10 septembre et 19 novembre

Après un bon match de basket !


