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

CARNeT
nous avons confié à dieu dans l’espérance
Marie BiNGLeR le 3 janvier, 70 ans
evelyne LAude le 4 janvier, 67 ans
Colette KuRTZ le 10 janvier, 83 ans

Cécile CATTO le 11 janvier, 81 ans
Olivier MeRLeT le 27 janvier, 37 ans
Jean Luc NeGRO le 1er Février, 60 ans
Noël Jeudi le 7 février, 94 ans.

s'informer et communiquer au-delà des cercles restreints
Ce thème a été mis en avant par la lettre pastorale de notre évêque (suite à sa visite de juin 2016) et débattu en Conseil 

de Doyenné, ainsi que lors d'une réunion spécifique "Parmi nous";
une assemblée diocésaine de la communication a eu lieu le 11/03/17 
Le calendrier des séances de catéchisme sera intégré à notre agenda électronique paroissial, consultable sur notre site 

internet (http://ste.madeleine.free.fr/).
Pour une information sur les évènements prévus dans l’ensemble du doyenné, les agendas électroniques de nos qua-

tre paroisses sont regroupés sur une page internet spécifique (http://agenda.doy.girou.free.fr/).
evolution de notre eaP

L’appel et le renouvellement des membres des EAP sont définis dans un document émis par notre évêque, le "Direc-
toire pour les laïcs envoyés en mission paroissiale ou diocésaine".

Ce document précise que l’eAP est constituée du curé de la paroisse, qui la préside, d’un coordinateur et de 5 person-
nes chargées de 5 "piliers" : annonce de la foi, célébration de la foi, solidarité, réalités économiques et communication.
il détermine également la durée de la mission des membres laïcs : 3 ans, renouvelables une fois.

dans ce contexte, notre eAP a besoin de nouveaux membres.
La première étape du processus d’appel est une consultation des paroissiens.
Cette consultation sera lancée aux Rameaux et s’appuiera sur un questionnaire largement distribué.

le nouveau garage de la maison paroissiale
Notre projet consiste à créer une 2ème porte de garage dans la façade du bâtiment existant, dont le volume est suffisant 
pour loger une 2ème voiture.
des devis ont été demandés et un dossier a été déposé à la mairie d’etueffont.
accès des personnes à mobilité réduite - mise en conformité de la maison paroissiale
un devis pour une double rampe (nécessaire vu la longueur) a été demandé.
logo paroissial
il intégrera le texte “Paroisse sainte Madeleine”, un croquis de la chapelle sainte Madeleine et des éléments graphiques 
évoquant une colline et une rivière. Propositions à présenter à la prochaine réunion.

COMPte rendu reuniOn eaP du 6 Mars 2017

  
 L'équipe du Caté a en prévision la 
confection de rameaux décorés le samedi 
8 avril de 14h30 à 17h, salle st Valbert, ces 
confections seront vendues  le lendemain, di-
manche des Rameaux, à la sortie de la messe.
 Le bénéfice servira à l'achat de fleurs pour dé-
corer l’église d’etueffont le 18 juin,  date de la 
1ère communion de ces  enfants. 
un petit goûter clôturera nos confections du 
samedi.    si des personnes possèdent des 
branches de rameaux ou du  buis, pourraient-
elles nous en donner afin de préparer ces com-
positions ? ..  merci d’avance, vous pouvez me 
contacter au 06.86.23.29.56. 

Sabine CHRIStEN

nouvelles des catéchismes

PHoTo De La CoNFeCTioN Des rameaUX eN 2016
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Ce n’est pas une nouvelle nécrolo-
gie que je veux écrire mais souligner 

combien une vie peut nous donner 
des leçons. Noël JeudY dans sa dis-
crétion et sa vie simple de tous les 
jours fut un grand homme.  il ne fut 
pas à la une des médias, mais com-
bien son témoignage de vie est une ri-
chesse pour nous. Je ne connaissais ce 
monsieur que de loin, je le voyais ac-
compagner Thérèse, son épouse, aux 
messes dominicales. Je le savais spor-
tif, même très âgé, il a encore vaincu 
les pentes du Ballon d’Alsace à 90 et 
91 ans. Mais j’ignorais totalement son 
parcours de vie.  son sourire invitait à 
beaucoup de respect. 

Noël JeudY est né à Fougerolles 
en haute-saône le 7 juin 1922 dans 
une famille de quatre enfants. A 15 

ans Noël, perd son Papa et devient 
soutien de famille. il travaille, ap-

prend le métier de boucher et  
œuvrera dans une vingtaine 
de boucheries à Montbéliard, 
à Belfort et à Paris. son tra-
vail permet de subvenir aux 
besoins de ses frères et sœurs 
et à ceux de sa maman. 

Première leçon : un jeu-
ne adolescent consacre sa 
jeune vie à ses proches. 

Puis vient la guerre, Noël  
à 22 ans. il s’engage dans 
la lutte contre l’occupant. 
il quitte la zone occupée et 
passe la ligne de démarca-
tion pour retrouver ses pro-
ches. il intègre le maquis et 
ensuite l’armée française. il 
est blessé par balle en 1944 

lors d’une attaque contre les Alle-
mands dans le doubs. 

deuxième leçon : à 22 ans ce jeu-
ne homme n’hésite pas à s’exposer 
et à risquer sa vie pour son pays, ses 
proches.

Après la guerre, il reprend son tra-
vail de boucher. il rencontre Thérèse, 
avec qui il se marie. de cette union, 
naîtront quatre enfants. Le couple 
s’installe dans la boucherie de Rouge-
goutte en 1962. en 1968, Noël et Thé-
rèse construisent une maison à Gros-
magny.  ils ont eu la douleur de perdre 
leur fils Philippe en 1996. Noël avait 
huit petits-enfants et un arrière-petit-
fils. Il était à la maison de retraite de 
Giromagny depuis 2015. 

troisième leçon : noël est tout 
dévoué à sa propre famille, il par-
tage son bonheur de papa, de grand 
papa. il est également très proche de 
ses clients. il trouve son bonheur dans 
le sport, signe qu’il ne ménage pas ses 
efforts pour sa famille et sa personne

Noël est décédé samedi 4 février. 
ses obsèques ont eu  lieu le mardi 7 
février.

L’intervention de son fils fut aussi 
un moment très  fort, au cours de la 
cérémonie d’adieu. En effet ce fils té-
moigne que si son papa avait  pu, il 
n’aurait pas été indifférent aux mal-
heurs qui frappent aujourd’hui tous 
ceux qui ont dû fuir leur pays pour 
des raisons diverses. et sans doute 
aurait-il ouvert sa porte pour apporter 
un peu de chaleur humaine.

Cet homme, Noël, a toujours  eu 
souci de l’autre, s’est toujours penché 
sur son prochain en souffrance. Cette 
vie n’est-elle pas un témoignage de ce 
que peut être l’amour de dieu ?  Je 
suis sûr qu’il y a plein de personnes 
autour de nous, discrètes et inconnues 
comme Noël, qui sont richesse pour 
l’humanité.  Merci Noël pour ce que 
tu as été, tu nous redonne espérance 
en l’avenir de l’homme.                     

C.m-L

enGaGeMents d’une vie POur les autres

HUmoUr


