
9

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

Equipe d’Animation pastorale: Compte-rendu de la réunion du 24/04/2017
1. recherche de nouveaux membres possibles de l'eaP – une consultation paroissiale a été lancée aux Rameaux. Les formulai-
res ont été distribués lors des dernières messes dominicales, dans nos 3 églises.
Les formulaires renseignés par les paroissiens sont à remettre au père Xavier.

2. Comment les 5 piliers d'une eaP sont-ils assumés par notre petite équipe actuelle ?
Le "directoire pour les laïcs envoyés en mission paroissiale ou diocésaine", émis par notre évêque, précise qu’une eAP est consti-
tuée du curé de la paroisse, qui la préside, d’un coordinateur et de 5 personnes chargées de 5 "piliers" : annonce de la foi, célébra-
tion de la foi, solidarité, réalités économiques et communication.
un état des lieux de notre équipe actuelle permettra de préparer nos évolutions et pourra être pris en compte dans le choix de 
nouveaux membres.
         Annonce de la foi : les catéchistes s’en chargent, pour les enfants, mais aucun des membres laïcs de l’eAP n’est concerné.
         Célébration de la foi : l’équipe liturgique prépare et anime les messes, indépendamment de l’eAP.
         solidarité : rien n’est formalisé au niveau de l’eAP.
        Réalités économiques : plusieurs personnes extérieures à l’eAP sont impliquées, ainsi que Christian PiNOT, membre de                                                                    
        l’eAP, qui est le trésorier de la paroisse.
        Communication : Nelly MAiRe-LANTZ responsable au sein de l’eAP.

Quelques  jours de marche spirituelle et de vie nomade pour se purifier 
intérieurement, prendre du recul et découvrir la prière du cœur.
Je vous propose une marche dans le désert marocain. L’approche 
spirituelle, en fin de chaque journée, sera préparée et animée par 
nous. La logistique de la randonnée est apportée par un ami, Ali, 
guide marocain très expérimenté. J’ai fait des trecks dans le Haut 
Atlas avec lui, c’est quelqu’un de confiance. Ali est accompagné de 
chameliers et cuisinier. Nous ne portons que nos affaires de la jour-
née, nos bagages étant portés par des chameaux. Chaque soir nous 
nous installons dans un bivouac, sous tente. Compter 5 à 6 heures de 

marche par jour. Il faut une bonne condition physique. Attention seulement 12 places sont disponibles.
Ali nous prendra en charge de l’arrivée jusqu’au départ, de l’aéroport de MARRAKECH. Prévoir un budget de 650 euros, 
le treck étant à 420 euros (sur une base de 12 personnes), auquel on doit ajouter le prix de l’avion, de l’assurance et des 
pourboires. Date de clôture des inscriptions fin juillet (afin de bénéficier d’un prix d’avion à bon marché). Je dois solder la 
commande en octobre 
Programme: Loin des circuits convenus, cet itinéraire inédit permet une découverte du désert sous ses aspects les plus variés et dans 
des endroits encore préservés et secrets... Ergs, regs, dunes, plateaux minéraux, paysages sauvages somptueux, lieux sacrés, gra-
vures rupestres, mais aussi villages isolés, rencontre avec une population chaleureuse. Une immersion sur les traces des caravanes 
du désert, riche de culture et surprenant.
J 1/ France –Marrakech J 2/ Marrakech-Ouarzazate - Aït Issfoul - dunes de Bougayir La route longe la vallée du Draa dominée de villages fortifiés (Ksours), 
bordée de palmeraies. J 3/ Dunes de Bougayir - dunes de Tidri Traversée des belles dunes dorées de Bougayir, Camp entre lac et dunes. J4/ Tidri - erg Essahel 
Sur toutes les collines, on trouve des tumulus, tombes préislamiques, qui attestent aussi que l’homme était bien présent dans l’actuel désert. Nous traversont un reg, 
plateau caillouteux, pour rejoindre les plus belles dunes de l’erg Essahel. Progression dans un désert magnifique : les dunes sont élégantes, les courbes tout en 
douceur, la solitude est totale. J 5/ Erg Essahel - puits de Ras el Rrich - dunes de Lanithie. Superbe journée pleine de surprises. Avancée dans le reg, un plateau 
minéral parsemé de tamaris et d’acacias. Crête rocheuse de Rrich, fossiles, belle vue sur les grands espaces. Au puits de Ras el Rrich, possibilité de “douche 
berbère”. Camp dans les dunes de Lanithie. J 6/ Dunes de Lanithie - Ouled Driss
Toujours entre ergs, ces vastes champs de dunes sans cesse modelées par les vents, et regs, ces déserts de pierres, toujours entre sables et oasis... Nuit dans un 
campement saharien aménagé : douches, toilettes, khaimas (tentes nomades). J 7/ Ouled Driss – Ouarzazate. Remontée de la très belle vallée du Draa. Retour à 
Ouarzazate, la porte du désert, J 8/ Ouarzazate -Marrakech - France

marCHe sPiriTUeLLe DaNs Le DeserT maroCaiN en février 2018 (15 au 22?)

Bulletin réponse  à adresser à Christian MAirE LAnTZ, 8 lotissement le Chateau, 90170 Etueffont. Tel 06 10 97 81 45: les 
inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée.(je vous demande 105 euros d’arrhes  (25% du prix de la randonnée + 
transfert Marrakech -ouarzazate, d’accompte à payer à la commande)

noM :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      n° de passeport : _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _        validité _ _ _ _ _ _ _ _ _   
           
              (6 mois avant date limite)
prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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CARNeT
sont entrés dans la communauté des Croyants par le baptême : 
Noah FOsse le 16 avril,
Adèle hOuLMANN, Agustin NAWROT, enzo GARRiGA, le 7 mai
Clémence BieLLMANN le 13 mai
Charlotte GAsTON le 21 mai
Noé PROTAT le 4 juin
Nous avons confié à Dieu dans l’espérance
15 février: Ludovic MeYeR, 44ans; 
24 mars: Pierre TiROLe, 73ans
12 avril: Michel PReVOT, 73ans; Yvonne BRessON, 86ans
29 avril: henriette CANAL, 92ans
6 mai: Marc FuLLeRiNGeR, 92ans
24 mai: Christiane sTeiNMeTZ, 74ans
26 mai: Gilbert sONNeT, 89ans

Notre paroisse est durement touchée en ce debut d’année. 
deux piliers de sainte Madeleine nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père.

Ces deux amis ont consacré une partie de leur vie au service de la paroisse . ils se sont fait proche des gens de nos villages. 

CHrisTiAnE sTEinMETZ

 Nous voulons dire merci à Christiane nous voulons nous ouvrir à l'es-
pérance…."Tout le temps de ma faction je garderai l'assurance, en at-
tendant de la relire"
elle fut la servante de cette église saint Vendelin d'ANJOuTeY qui 
connaissait bien Christiane, et aussi une pierre angulaire de la construc-
tion de la paroisse sainte Madeleine. Je me rappelle que grâce à Chris-
tiane, les deux chorales d’etueffont et d’Anjoutey ont trouvé leur unité 
lors du mariage de sa fille Elisabeth. J’ai ressenti ce moment comme 
un grand signe d’unité  entre nos deux anciennes paroisses et donc la 
présence active de l’esprit saint. 
La célébration des obsèques de Christiane fut  une célébration d'action 
de grâce. en effet en regardant la vie du Christ, le mot d'accueil de 
Christine nous rappelait celle de Christiane sTeiNMeTZ qui fut tou-
jours au service.  Au cours de sa vie Christiane a donné tant de signes 
de sa foi, elle a cherché à mettre ses pas dans les pas du Christ par tous 
les services qu'elle a pu rendre. Avec confiance, dans ses jours, comme 
dans ses peines, elle est restée fidèle. Oui, nous voulons dire "merci" 
pour Christiane qui a existé au milieu de nous et qui a été là avec nous. 
Merci pour tout ce qu'elle a pu faire avec ses mains, avec son intelligen-
ce, avec son cœur. Merci pour tout ce qu'elle a reçu (de sa famille, de ses 
amis), merci pour tout ce qu'elle a donné (paroisse, commune, secours 
Catholique, AdAPei…), au nom de toutes les familles en deuil qu'elle 
a accompagnées en équipe funérailles,  au nom de tous ceux qu'elle a 
visités ou à qui elle a rendu tel ou tel service.
Aider, servir, écouter, aimer: quatre qualités qui résument un grand 
cœur. Gardons en nos cœurs la mémoire vivante de Christiane. 
Nous voulons aussi confier Christiane à la Vierge Marie qu'elle a tant 
priée à l'équipe du Rosaire….à l'heure de notre mort. Que Marie l'intro-
duise par son Fils auprès de celui qui l'attend avec un amour infini.
salut Christiane, continue à veiller sur nous.         Christine.P. et CML

piErrE, A DiEU
 

Pierre avait à cœur de s'engager durant sa vie dans di-
verses associations au service des autres. Pour la pa-
roisse en 2009 il fut un membre de l'équipe d'animation 
pastorale, il devient le coordinateur ensuite. il partici-
pait à la chorale paroissiale ainsi que celle du doyenné 
et de la Cantarelle. Pierre rédigeait les registres parois-
siaux. Pierre appréciait les moments conviviaux avec la 
famille et les amis. il avait toujours des petites histoires 
à raconter qui apportaient des moments de détente et 
de joie à partager, nous ne pouvons oublier son sens 
de l'humour. son sens du partage a généré un élan de 
solidarité et d'amitié qui l'a aidé à surmonter les souf-
frances d'une terrible maladie. Pierre laisse le souvenir 
d'un homme simple, discret, au service de tous avec une 
grande foi. Rendons grâce pour cette vie bien remplie, 
merci pour tout ce qu'il a pu faire avec ses mains, avec 
son cœur, avec son intelligence. enseigner, écouter, 
aimer, partager, nous envoie vers cette citation:  "Tout 
amour donné ou reçu dans cette vie demeure éternelle-
ment..;" de Pierre AdeLiN.                   Christine P
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