
9

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

Nous nous sommes retrouvés nombreux au pélerinage de Lamadeleine et voici le mot d’accueil de la représentante du 
village lu pendant la messe. 
« Nous voici ici réunis comme toutes les années afin de fêter Sainte Marie Madeleine.
C’est toujours un grand plaisir et beaucoup de fierté que notre petite commune « du bout du monde » vous accueille si 
nombreux… !
Nous célébrons ensemble Sainte Marie Madeleine que les anciens venaient prier, il y a déjà plus de 70 ans, ici,  pour  
demander la pluie lors des étés secs.
« Bayez nous de la pieudge » (donnez nous de la pluie) exprima un jour un paroissien. 
Un autre répondit :
« Di bon vion, s’ra ben moyou » (du bon vin cà serait bien mieux)
Du bon vin… je vous invite à venir déguster en partageant le verre de l’amitié offert par le comité des fêtes de Lamade-
leine             Maryse

Pélerinage de Lamadeleine du 22 juillet 2017

Information sur la rentrée des catéchismes
Suite à la réunion d'inscription pour la rentrée des caté-
chismes, Eric PETITPRêTRE a communiqué :
 Groupe CP : 2 inscrits, et peut-être en plus des enfants.
 Groupe CE1 : pas d'inscrit.
 Groupe CE2-CM2 : 7 inscrits.
 Groupe CM1 : 3 inscrits.
 Groupe 6ème-5ème : 2 inscrits.
Une réunion sera organisée prochainement pour fixer les 
dates des étapes liturgiques,
de la Première Communion et de la Profession de Foi.

Notre logo paroissial
« Au début de l’année 2017, l’EAP a décidé de doter la 
paroisse Sainte Madeleine d’un logo qui permette de vi-
sualiser son identité.
Il a semblé pertinent d’y inclure un croquis de la chapelle 

Sainte Madeleine, ainsi que des éléments graphiques 
évoquant notre environnement naturel : le ruisseau de La 
Madeleine et une colline boisée.
Lucien Seichepine, un jeune infographiste originaire de la 
paroisse, nous a apporté son aide et nous a proposé plu-
sieurs projets.

L’EAP en a sélectionné deux, qui ont été soumis au choix 
des paroissiens, au cours de l’été, pour aboutir au logo 
reproduit ici. »
Il y a eu 38 retours au total.
29 personnes (76%) ont choisi le logo ci-contre, qui est 
donc retenu, et 9 personnes (24%) l’autre version.

Jean-Louis SEICHEPINE

Informations de l’EAP

HUMOUR Permis (de conduire)
Un jeune garçon vient d’être reçu au permis de 
conduire. Il va trouver son père pour lui demander 
l’autorisation d’utiliser la voiture familiale. 
â Passe ton bac, étudie ta Bible, fais-toi couper les 

cheveux, et tu auras la voiture, répond le père. 
Le jeune homme obtient son bac, étudie sa Bible, 
puis revient à la charge. 
â Bien ! dit le père. Il ne te reste plus qu’à te faire 

couper les cheveux !
â Mais, répond le jeune, dans la Bible, Samson, Moï-
se et même Jésus avaient tous les cheveux longs ! 
â Oui ? Et ils se déplaçaient toujours à pied ! »
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sont entrés dans la communauté des Croyants par le baptême : 
Angèle JeANNOt le 2 juillet
Valentin LeiMBAcheR-GiRARdeY le 16 juillet
eloi LAFFAY le 20 août
Antonio ReiNhARdt le 14 octobre
Nous avons confié à Dieu dans l’espérance
le 20 juin: Vincent cAssAGRANde, 88 ans
le 5 juillet: Pierre duGuet, 74 ans
le 16 août: simone POiRRieR, 83 ans
le 30 août: Monique duBAiL, 66 ans.

Il y a trois ans j’ai répondu favora-
blement à un appel du doyenné pour 
suivre une formation « Théofor » (an-
ciennement « école des ministères »). 
Arrivé au terme de cette formation,il 
me semble bon de vous donner mes  
impressions. Je vous remercie de  
m’avoir permis de suivre cette forma-
tion très enrichissante.
Les thèmes abordés aux cours des 3 
années. 
En 1e année: la Bible
En 2e année: l’Eglise sacrement
En 3e année: l’Eglise dans le monde

Une église ouverte et accueillante 
à tous à la manière de Jésus; Ac-
cueillir le nouveau visage de nos égli-
ses diocésaines; Se ressourcer dans 
le Christ; Juifs, Chrétiens, Musulmans, 
nous avons tant de de chose à nous 
dire…;  Entre chrétiens, on a aussi 
des choses à partager; « ThéoFOR et 
après ? » 
Déroulement de  ces temps de for-
mation. 170 théoforiens des diocèses 
de Belfort et Besançon se  retrouvent  
cinq journées par an, En relecture de 
chaque journée, des groupes de sept 
se retrouvent en équipe avec un  ani-
mateur ou animatrice

Ces trois années  furent riches: ri-
che par le partage en équipe. J’ai ren-
contré  des chrétiens de générations 
différentes, de vécus différents, avec 
des soucis différents, une pratique dif-
férente mais qui vivent leur foi intensé-
ment. Au-delà de cette cellule, même 
ferveur à Besançon avec la centaine 
de théoforiens. La  richesse de cha-
cun, des dialogues en carrefours ani-
més  donnent  l’image d’une Eglise 
vivante composées de gens différents 
par l’âge, la catégorie sociale, vivant 
en ville ou en monde rural mais com-
bien unis par Jésus Christ qui brille en 
chacun de nous.
Et aujourd’hui…

Ma première motivation consistait à 
faire une halte pour un bilan sur ma Foi 
et les engagements dans ma vie. Je 
devais  envisager d’autres orientations 
dans mes responsabilités d’Eglise. Je 
me suis beaucoup investi dans la jeu-
nesse, la catéchèse, la préparation à 
la Confirmation etc.,  mais aujourd’hui, 
l’écart d’âge n’autorise plus une vision 
commune de la vie avec les  jeunes 
de moins de 20 ans. Je dois prendre 
d’autres orientations. Je suis attiré par 
la recherche du pourquoi de nos dif-
férences dans la pratique religieuse 
et j’ai envie de connaitre mieux les 
autres religions. 

J’entends trop souvent des idées 
fausses sur les croyants, argumentées 
par des « on-dit », des médias qui pro-
pagent des informations trop rapides 

et des “chrétiens” qui ont abandonné 
trop vite l’approfondissement de leur 
Foi. Je veux assurer que le chemin 
tracé par le Christ est le vrai chemin 
menant au bonheur de tous, en faisant  
abstraction de tout intérêt personnel, 
de tout calcul personnel. Ce chemin 
s’appelle l’Amour de Dieu.  Mais enco-
re faut-il l’entendre et en être de vrais 
témoins !

Je voudrais que l’on ne regarde 
plus les chrétiens avec méfiance 
(dans ce monde déchristianisé) mais 
comme des partenaires qui font aussi 
partie de ce monde et qui désirent ar-
demment se mettre au service de tous 
les hommes.

Etre témoins du Père aimant et non 
pas d’un Dieu exigeant uniquement le 

“devoir”. 
Comment partager cette joie d’être 

disciple du Christ, affirmée dans mon 
parcours Théofor: par des articles ré-
guliers dans le Parmi Nous ?  En vi-
vant des rencontres bibliques ouvertes 
à tous ? Aller à la rencontre de l’autre 
différent dans des approches inter-re-
ligieuses etc.

Théofor m’a non seulement confor-
té dans mes certitudes de la grandeur 
de Dieu Amour, Père de tous les hom-
mes, mais aussi dans l’espérance en 
ce monde, qui est création de Dieu : 
cette folie de ce Dieu qui nous fait 
toujours  confiance et nous associe à 
continuer sa création. 

CML

 Nous sommes bien désemparées, Christiane 
STEINMETZ, qui était responsable de notre équipe du Ro-
saire, nous a quittées le 21 Mai 2017. Malgré la maladie 
Christiane a assuré presque jusqu’au bout ces moments 
de partage et de prières. Elle nous manque beaucoup.
 Christiane m’avait invité pour la première fois en 
décembre 2004, et d’année en année je suis restée fidèle  
à notre équipe. A l’époque nous étions onze personnes, 
malheureusement certaines ne sont plus là ou sont mala-
des. Chaque mois nous pensons et prions pour elles.
 Nous nous retrouvons une fois par mois, chez 
l’une ou chez l’autre pour commenter simplement le texte 
du jour, sans oublier toutes les intentions de prières avec 
Marie. A notre tour nous vous invitons. La  chaise du pro-
chain vous attend. Venez partager avec nous ces moments 
de rencontre.
 C’est dans la fidélité de nos dizaines de chapelet, 

dans nos équipes que nous pouvons intercéder dans nos 
familles, nos villages, notre Eglise, notre monde. Nous 
avons tous besoin de la prière. «Aimez-vous les uns les 
autres » nous dit Jésus, que notre prière nous aide à chan-
ger notre regard, notre cœur sous le regard de Marie et de 
Notre Dame du Rosaire.
 A la demande de notre équipe et modestement j’ai 
accepté de reprendre la suite de Christiane.                                                   
 Pour tous renseignements  s’adresser à Françoise 
LEBOUCHER, tél. 03 84 27 62 52.

Equipe du Rosaire
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