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       SAINTE MADELEINE
eAP : Jean Louis SeICHePINe (coordinateur)
Nelly MAIre-LANTZ, Christian PINOT, Pierre CATTO, Yvette TArANTINO. Pierre TIrOLe

solidarités: les enfants du catéchisme confectionnent  des décors de noël
“Les enfants du caté du secteur d’etueffont se sont réu-

nis avec  leur catéchistes samedi 19 novembre à la salle 
st Valbert. et pour une fois, ce n'était pas une séance de 
caté qu'ils ont partagée. ils ont confectionné des petits dé-
cors de Noël qui ont été vendus le dimanche 27 Novem-
bre à 11h dans cette même salle. C'est un temps fort et 
un grand moment de retrouvailles pour les classes du Ce1 
aux 6ème! sous la houlette de sabine Christen, caté relais 
du secteur, et des catéchistes, l' action de partage pour ce 
Noël 2016 sera un geste "local", à savoir la moitié du bé-
néfice ira à notre paroisse( fleurissement ou autre lors des 
communions) et l'autre moitié qui tient particulièrement 
au coeur de tous, sera un bon cadeau, sera offert lors de la 
fête de Noël des enfants du caté le samedi 17 décembre, à 
un de leur petit camarade qui chemine vers la guérison...

En fin d'après midi, tous se sont rassemblés pour le petit 
goûter traditionnel, et c'est avec grand plaisir que les en-
fants ont pu se présenter à tour de rôle au  curé Xavier.

Pour de plus amples renseignements, prendre contact 
avec Mme ChRisTeN sabine au 06.86.23.29.56"

Voici Noël : il s’approche avec tout un cortège de scintillements, de lumières, de décorations…de multiples cadeaux…
C’est donc une grande nouvelle, une fête extraordinaire ? Peut être un grand personnage passe-t-il dans le pays ? Que  
se passe-t-il ?

Tout à coup je m’arrête. La pensée me vient de cette promesse de la Bible : « un rameau sortira de la souche de Jessé, 
un rejeton jaillera de ses racines, sur lui reposeral’esprit saint 
» (isaïe) et avec celui qui arrive, le monde change, « le loup 
habitera avec l’agneau » etc.…

C’est la promesse d’un temps où chacun respectera l’autre 
dans ce qu’il est : le loup, fort, courageux, l’agneau doux et 
faible pourront se regarder ensemble sans se détruire en s’ac-
ceptant différents, mais  nécessaire l’un à l’autre.

Ce rameau qui change la vie, c’est l’enfant Jésus qui vient 
parmi nous, encore aujourd’hui. sa Présence et sa Parole trans-
forment ainsi notre vie, notre monde.

C’est un petit enfant, il ne nous écrase pas. il nous trans-
forme de l’intérieur, doucement. Lui, Parole de dieu, la vraie 
Lumière, fait irruption dans la vie de l’’humanité pour l’élever, 
la faire grandir au dessus d’elle-même

Oui, accueillons Jésus dans la joie. Mais a-t-il besoin de tant 
d’agitation ? sans doute, est-ce nous qui avons besoin de signes 
plus importants que ce petit enfant pauvre dans une crèche ! 
Nous sommes réjouis par cette naissance et nous faisons la fête 
parce que c’est la Vie qui surgit.

Faire la fête ?  Oui bien sûr ! Mais aussi partager, ouvrir nos 
cœurs et nos tables. Faisons de cet événement un bonheur pour 
d’autres

Puis, comme Marie, gardons ces événements dans nos cœurs 
et accueillons Jésus dans notre vie, nos rencontres, notre travail, 
nos choix.

C’est vraiment une Bonne Nouvelle et c’est une grande joie 
  à partager.                                                    Beatrix WALGeR

Voici Noël... C’est donc une grande nouvelle, une fête extraordinaire ? 

un rameau jallira de la souche de jessé - j monnet

CARNeT
ont été baptisé: 
Le 30 octobre: Augustin KeLLeR

nous avons confié à dieu dans l’espérance
 18 octobre: denise LeMAssON, 63 ans
 31 octobre: Jeanine MARChAL, 90 ans
 26 novembre: Monique PeLTieR, 76 ans
                           Robert GRuBeR, 90 ans
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compte-rendu succint du 26/09/2016
Organisation du doyenné et messes 

une messe a lieu, chaque week-end 
dans chaque paroisse le samedi soir ou le 
dimanche matin, alternativement.

des baptêmes pourront être prévus le 
samedi soir, mais avant la messe. 

salle saint Valbert – Travaux effectués
Le système de ventilation est en place 

et fonctionne, ce qui a résolu le problème 
récurrent d’humidité et d’odeur.
L’eAP en remercie Christian PiNOT et 
Christian MAiRe-LANTZ.

compte-rendu du 14/11/2016: 
1. La nouvelle tondeuse à gazon 
Achat d’une tondeuse pour maison parois-
siale
2. Les messes dominicales du samedi soir
La fréquentation est inférieure aux diman-
ches, mais elles offrent aux paroissiens une 
alternative en cas d’absence un dimanche.
des célébrations en commun avec la pa-
roisse saint Nicolas seront toujours organi-

sées, pour des occasions exceptionnelles.
3. La quête à Grosmagny
La proposition de faire la quête pendant 
l’offertoire étant bien accueillie par les 
paroissiens de Grosmagny, la modification 
sera effectuée lors d’une prochaine messe 
dominicale, avec des explications de la part 
du célébrant. Le père Xavier GRAVOZ 
rappelle que la quête fait partie intégrante 
de la liturgie et qu’elle manifeste la partici-
pation de chacun à la vie de la paroisse.
4. Publication des horaires des messes do-
minicales dans la presse locale
Aprés demande faite au correspondant lo-
cal de l’est Républicain, nos messes y sont 
maintenant systématiquement annoncées.
5. Préparation des annonces hebdomadai-
res
Toutes les personnes concernées n’ont pas 
encore bien l’habitude de transmettre leurs 
informations à temps à Christiane et Chris-
tian PiNOT.
6. Le site internet et l’agenda électronique 
paroissiaux
Rappel: l’adresse internet paroissial est 

http://ste.madeleine.free.fr/
Ce site met des informations à la disposi-
tion de la paroisse et des internautes . il 
affiche un agenda électronique, destiné 
aux évènements importants de la vie de la 
paroisse, comme les messes dominicales
7. Célébrations de Noël
Voir calendrier
8. Revêtement du sol dans les couloirs de 
la maison paroissiale
des dégradations sont observées, des tra-
vaux sont à prévoir.
9. un abri pour la voiture du père Augus-
tin
Un abri plus efficace que l’avancée du toit 
existante est très souhaitable avant l’hiver. 
10. Mise en conformité de la maison pa-
roissiale pour l’accès des personnes à 
mobilité réduite Les travaux nécessaires 
seraient importants et fort probablement 
incompatibles avec le budget paroissial.
11. Prise électrique à l’extérieur de l’église 
d’etueffont
Cette prise, installée par la mairie d’etuef-
font, semble mal protégée, à voir avec eux.

Equipe d’Animation Pastorale

en ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous avons 
célébré le Christ Roi de l’univers. 

Quel est la signification de ce mot  « roi ». Pour nous 
Français le souvenir est douloureux.  Nous pensons  à 
la soumission honteuse de l’homme vis-à-vis de la mo-
narchie passée, aux abus de pouvoir, abus financiers, abus 
juridique… Pourtant au départ la royauté a pu être instituée 
pour protéger  les gens face aux chaos du moment régnant 
partout .

C’est comme cela qu’étais conçu la mission confiée à 
david. il a été choisi par dieu pour conduire son peuple, le 
protéger, être son berger. david et ses successeurs ne sont 
que des lieutenants du seigneur. ils sont chargés de faire 
régner le droit et la justice, en particulier envers les plus 
pauvres. il ne s'agit pas d'une royauté de pouvoir sur les 
autres, mais d'une royauté de service...

Jésus sera acclamé comme « fils de David ». Jésus n’est 
pas un roi à la manière de ceux de ce monde. Le Roi Jésus 

nous apporte la Rédemption, le pardon des péchés. il est 
le chemin qui nous permet d’aller vers le Père. il est notre 
Roi parce qu’il est la tête de l’Église. en livrant son Corps 
et en versant son sang, il nous ouvre un passage vers le 
Royaume de dieu.

Dans une société où les pauvres sont de plus en plus 
nombreux, nous sommes envoyés pour être les porteurs de 
la sollicitude du Christ roi de l’univers. ils ont la première 
place dans son cœur. et les pauvres sont à notre porte, les 
sans-emplois, les femmes isolées, les migrants, etc.

dans l’Évangile, saint Luc nous donne la couleur ce 
cette royauté du Christ : « une inscription était placée sur 
sa tête : « Celui-ci est le roi des Juifs ». C’était, bien sûr, un 
titre de dérision vis-à-vis de Jésus ; il était également très 
méprisant pour les juifs de la part de Pilate ; un peuple dont 
le roi est crucifié n’a pas à être fier. Et pourtant, c’est bien 
par son sacrifice que Jésus manifeste sa Royauté. La croix 
est le trône où il est monté librement pour dire son amour 
non seulement aux juifs mais aussi au monde entier.

en ce dernier dimanche de l’année liturgique, que notre 
prière se fasse plus ardente : oui, seigneur, souviens-toi de 
nous dans ton Royaume. souviens-toi des blessés de la vie, 
des victimes de la précarité, des guerres et des violences. 
Fais de nous des témoins et des messagers de l’amour qui 
est en toi. et nous avons la ferme espérance qu’un jour tu 
nous répondras : « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le 
paradis ».

Alors à cette approche de Noël, réjouissons-nous de 
la venue, non pas d’un guerrier puissant, mais d’un en-
fant porteur de l’Amour du Père qui nous secours encore 
aujourd’hui par son esprit.

C.M-L d’aprés l’homélie de X.G

ChRIST RoI DE L’uNIvERS


