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

 Installation de Xavier gRAVOZ, 
                            nouveau curé de la paroisse Sainte Madeleine.

Entouré de la communauté paroissiale de la Sainte Madeleine, et en présence 
de la communauté paroissiale de la Saint Nicolas, du Père Augustin OUEDRAOGO 
et du diacre Jean Marie HELLER, le  Père Didier SENTENAS, Vicaire Général est 
venu  présider l’eucharistie au nom du Père Evêque Dominique BLANCHET, afin 
d’installer Xavier GRAVOZ comme curé de la paroisse Sainte Madeleine.  Déjà 
curé de la paroisse Saint Nicolas, Xavier est nommé également doyen du “Doyen-
né du Pays sous Vosgien”.  Nous sommes heureux d’accueillir Xavier comme le 
pasteur qui nous aideras à suivre Jésus d’une façon profonde, existentielle à partir 
de ce nous vivons dans nos villages. 

Cette eucharistie fut très priante. Le Vicaire Général demande à Xavier comme 
à toutes les forces vives de la paroisse de commencer d’abord par nous asseoir… 
d’aller puiser à la véritable source de la Parole. Car « si à différents moments de ta 
journée tu ne prends pas le temps de t'asseoir en sa présence dans le secret de ta 
prière avec toute l'Eglise, tu ne pourras pas aller bien loin ... 

Si tu ne viens pas t'asseoir et boire à la fontaine de ton village qu'est la commu-
nauté paroissiale, tu auras toujours faim et soif... »

Demandons à Dieu de nous aider à seconder Xavier, afin que cette église locale soit témoin de Jésus Christ.

      - à ce jour : pas de CP inscrit

       - 4 CE1 que Sabine KRISTEN suivra les samedis des semai-
nes impaires de 11h30 à 12h15 à la salle paroissiale de Grosma-
gny

      - 3  CE2 + 3 CM2 qui seront accompagnés en alternance 
par M. Eric PETIT PRETRE ( à son domicile ) et par Dominique  
SCHINDLER PASSELAIguE (à la salle paroissiale de Grosmagny 
), de 10h à 11h30 les samedis des semaines paires

      - 5 CM1 + 2   6è  qui chemineront avec M. Augustin ME-
RKS  et Sabine KRISTEN ( en alternance ) vers la 1ère communion,                                     
de 10h à 11h30 les samedis des semaines impaires à la salle pa-
roissiale de Grosmagny.

Dans notre programme 3 dates sont déjà notées où nous ras-
semblerons tous les enfants:
 - samedi 19 novembre de 14h30 à 17h à la salle St Valbert 
d'Etueffont, préparation des décors de l'Avent.
 - samedi 17 décembre de 14h30 à 17h à la salle parois-
siale de Grosmagny, préparation de la messe de Noël, suivie d'un 
goûter
 - samedi 8 avril de 14h30 à 17h à la salle St Valbert d'Etuef-
font, confection des rameaux, suivie d'un goûter.

CATECHISME

un grand Merci

Ne pouvant vous remercier personnellement, je tiens à vous exprimer toute ma 
gratitude pour vos marques d’amitié, vos mots de remerciement et vos cadeaux. 
C’est un très grand merci que je vous adresse non seulement pour vos sympathi-
ques adieux, mais aussi pour ces seize années passées avec vous ; Vous m’avez 
beaucoup apporté. J’espère vous avoir servi aussi bien que possible. Il est certain 
que nous avons essayé ensemble de vivre, d’annoncer et de partager la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ avec nos forces et nos faiblesses. A vous tous merci et 
au revoir, car je « traînerai encore dans les parages » ne quittant pas définitivement 
le doyenné pour cette année scolaire. 

Fraternellement Daniel
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CARNeT
Ont été baptisé: 
eloah suPiOT le 10 juillet; damien duMAZY le 7 août; Ra-
pahël duBOis, le 21 août, emile AesChBACheR et Agathe 
CARPeNTieR le 18 septembre.

Ce sont unis devant Dieu :
sébastien MANARANChe et Audrey sChNOeBeLeN le 

23 juillet

Nous avons confié à Dieu dans l’espérance
Juillet: Georges LAMieLLe, 59 ans; Marthe BOLMONT, 81 
ans; Maurice TOuLOuse, 
août: Christiane BRiNGARd, 64ans; Roger heCK, 87 ans; 
septembre: Caroline GRisWARd, 96 ans  

Je voudrais revenir sur l’annonce faite le 7 sep-
tembre à Belfort.  Cette nouvelle catastrophique, 
je l’apprends alors que je randonne dans le Haut 
Atlas marocain. Je ressens aussitôt une immense 
tristesse. Ce n’est pas une réaction politique que 
je veux partager mais ma conviction  que l’homme 
est encore une fois sacrifié.
 La proximité de l’Eglise auprès de ceux qui souf-
frent doit être redite. C’est ce que nous proclame  
l’Evangile, car n’oublions pas que l’homme est 
image de Dieu et la souffrance de chacun est res-

sentie et partagée par Jésus Christ.
Avec des prêtres rencontrés à la manifestation du jeudi 15 septembre à Belfort, nous voulons proclamer que l’Eglise est 
là présente au milieu des hommes en souffrance. Comme nos prières, notre présence est indispensable
. Voici l’intervention de notre évêque, Dominique BLANCHET dans la presse locale. 

“Le bien le plus précieux de l’entreprise
L’annonce de ce mercredi 7 septembre, par laquelle nous apprenons la fermeture prochaine de l’usine ALSTOM 
Transport, atteint très douloureusement les Belfortains. Cette nouvelle vient directement atteindre 400 emplois 
en ce temps de rentrée. 400 familles sont ainsi concernées, peut-être appelées à quitter leurs relations et leurs 
assurances actuelles. 
L’Eglise ne peut pas être insensible à l’inquiétude de ces familles. Le travail est une dimension essentielle à 
l’existence. Jamais dans l’entreprise, la personne ne peut être considérée en second. A l’heure où nous parlons 
du TGV du futur, il est nécessaire de se rappeler que la personne demeure toujours le bien le plus précieux pour 
l’avenir.
En ces jours où le diocèse marque un temps fort de l’année de la Miséricorde, il nous est demandé une réelle 
communion des cœurs et des engagements concrets envers ceux qui vivent dans l’incertitude du lendemain. 
Des dirigeants d’entreprises mettent en œuvre leurs talents pour sauvegarder ou créer des emplois ; des as-
sociations, organisations s’activent pour une réelle solidarité. Ils valorisent là le bien le plus précieux : la per-
sonne.       Le 8 septembre 2016

+ Dominique BLANCHET, Evêque de Belfort-Montbéliard” 

La paroisse de la Sainte Famille souhaite préparer un voyage en Terre Sainte en 2018, 
2 années sont nécessaires  pour en prévoir financièrement  le coût: 9 jours/ 8 nuits sur 
une base de 1700 €  par personne  (ceci à titre d’information)

Si vous êtes intéressé, pouvez –vous remplir le formulaire ci-dessous. (Ceci est sim-
plement informatif)
Nous vous en remercions par avance, car ces informations nous permettrons de « 
dessiner » le projet en relation  avec le diocèse. 

Nom  prénom ……………………………………………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………

Nombre de personnes …………………………………………………………………………………

Si vous avez une question …………………………………………………………………………….....

...............................................................................................................................

A retourner : Paroisse Ste Famille 2 rue de l’église 90200 giromagny

ou par mail lasaintefamilleparoisse@orange.fr

Petit sondage:  VOYAgE EN TERRE SAINTE EN 2018 ?
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