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Évette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny  

Editorial 
Repartir dans notre quotidien avec Dieu ! 

Après une période estivale bien remplie de détentes 

de toutes sortes : randonnées, voyages au loin ou 

simplement à côté chez des amis ou parents, la 

rentrée des classes a sonné début septembre. Tous, 

préscolaires, scolaires, secondaires, étudiants ont 

repris les cartables. Il n'en est pas moins des 

parents qui sont également repartis vers leurs lieux 

d'activités avec leurs horaires journaliers. Tout un 

chacun est donc à la tâche, conscient de ce qui 

l'attend en fin d'année : examens, concours qui 

viendront sanctionner les efforts consentis.  

Chacun pour sa part envisage de meilleurs résultats 

cette année par rapport à ceux de l'année dernière. 

Dans cette relance, Dieu n'est pas en reste de 

notre quotidien, dans le souci que notre être soit 

complet, c'est-à-dire, en point de vue physique, 

moral, intellectuel et spirituel. C'est pour cela que 

nous n'avons pas à hésiter un instant à inscrire et à 

accompagner nos enfants au « caté » qui vient de 

reprendre. Ainsi, 11 papas et mamans catéchistes 

ont accepté de donner de leur temps à 35 enfants 

environ pour leur instruction religieuse. 

Restant soucieux de notre être spirituel, nous 

adultes pouvons également prendre le chemin de la 

culture religieuse avec les groupes de partage de 

foi, à savoir le Mouvement Chrétien des Retraités 

(MCR) et le Groupe Biblique qui a pour thème cette 

année : « Devenir disciple-missionnaire », pour faire 

grandir notre foi. Elle s'est de façon particulière, 

exprimée pour certains pendant ces périodes 

estivales par la présentation au baptême de 11 

enfants et pour d'autres par 3 unions dans le 

sacrement du mariage devant Dieu et les hommes. 

 

 

Nous nous rappelons également que nous avons 

accompagné à leur dernière demeure 4 des nôtres 

et nous les confions encore et toujours à la 

miséricorde de Dieu. 

Nous nous élançons donc dans une année pastorale 

pleine d'espérance sur laquelle nous implorons la 

main toute puissante de Dieu qui est toujours au 

rendez-vous.                                      Père Augustin 

La vie paroissiale  
Notre prêtre 

Pour répondre à certaines interrogations, nous  vous 

précisons que c'est bien le Père Augustin 

OUEDRAOGO qui est curé de notre paroisse ; 

depuis le 01/09/2017, il est également celui de la 

paroisse de la Sainte Famille. 

Par ailleurs, le Père Jean-Marie BAERTSCHI, qui 

habite au presbytère à Évette-Salbert depuis avril, 

est au service du doyenné : étant sur place, il assure 

le service des messes en semaine à l'oratoire du 

presbytère ; il a célébré les messes dominicales 

tout cet été, car il remplaçait les prêtres absents. 

De temps en temps, les offices du dimanche seront 

célébrés par les deux prêtres. 

Le Père Augustin assure des permanences à la cure 

à Évette-Salbert le mardi de 16h30 à 19h et le 

troisième samedi du mois, de 9 à 12h. En dehors 

de ces plages horaires, le Père Augustin peut 

recevoir sur rendez-vous, soit au presbytère, soit 

au bureau de la salle paroissiale de Lachapelle sous 

Chaux. 

Alain MULLER, coordinateur de la paroisse, n’ayant 

plus suffisamment de disponibilité pour remplir 

cette tâche quitte cette responsabilité, qui 

dorénavant est remplie par Sylviane MAUVAIS. 

 

Consultation horaires des messes 

Soucieux du bien-être de ses paroissiens, le Père 
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Augustin OUEDRAOGO a organisé, sur les deux 

paroisses dont il a la charge, une consultation sur la 

programmation des célébrations : horaires, samedi, 

dimanche... 

-pour la paroisse Saint-Jean, 24 questionnaires ont 

été retournés, desquels il résulte les tendances 

suivantes : 

-6 sont clairement contre la messe du samedi soir 

-9 sont pour l'alternance samedi-dimanche, comme 

actuellement 

-13 sont pour la messe uniquement le dimanche 

matin, mais avec des souhaits variés quant à 

l'horaire : certains disent pouvoir s'adapter, 

d'autres souhaitent 10h, 9h30, 10h30 , mais pas 11h 

car horaire tardif ; les catéchistes ont une 

préférence pour le système actuel, trouvant que 

9h15-9h30, c'est trop tôt pour les enfants, 11h, 

trop tard (on ne peut pas faire d'apéritif à midi, les 

familles ne resteront pas) mais cet avis n'est pas 

partagé par tous... 

-à remarquer que le total fait plus que 24, les 

personnes ayant exprimé plusieurs avis 

-en général, les paroissiens expriment le souhait 

d'une régularité dans la programmation des horaires 

des messes 

-une dizaine de personnes ont donné leur avis sur 

une messe le samedi soir en un lieu unique, animée 

par les jeunes (mais pour tout le monde, bien 

entendu), disant vouloir « tester » cette formule, 

mais seulement une à deux fois par an ou une fois 

par trimestre. 

l'EAP de la paroisse Saint Jean s'est réunie le 3 

octobre avec celle de la paroisse de la Sainte 

Famille, qui avait reçu 19 questionnaires :  nous 

savons et comprenons, que les personnes âgées 

n'aiment pas aller aux messes du samedi soir, mais, 

devant la diversité des souhaits exprimés, il a été 

décidé de rester pour l'instant sur le système 

actuel, une messe le samedi soir et la semaine 

suivante le dimanche, ceci, dans chaque paroisse, et 

d'essayer de programmer une messe un samedi soir, 

en un lieu unique pour les 2 paroisses, animée par les 

jeunes.                   Pour l’EAP, Sylviane MAUVAIS 
La rentrée de Catéchèse  
Avec l'automne, arrive la rentrée du « caté ». Les 

parents qui inscrivent leurs enfants au catéchisme 

leur donnent la chance d'avoir un autre éclairage 

sur la vie, de découvrir la Bonne Nouvelle de 

l’Évangile, de se faire des copains et de rencontrer 

des personnes habitées par la joie d'être chrétiens. 

Dans notre société, l'information en continu et le 

zapping empêchent le développement de la vie 

intérieure, les sollicitations et propositions sont 

nombreuses, mais bien rares sont celles qui 

proposent des repères pour construire sa vie... 

pourtant, ces repères sont précieux ! 

Cette année, dans notre paroisse Saint Jean, la 

catéchèse est organisée comme suit : 

-éveil à la foi : maternelle et CP : Ingrid GODFROID 

tél  03 84 26 31 71 

-CE1 : Jeanne MARCHAND tél 06 82 44 50 45, un 

samedi par mois, de 9h30 à 11h30, à la salle 

paroissiale de Lachapelle sous Chaux 

-CE2 : Anne HILDENBRAND tél 03 84 29 24 15 et 

Sylvie SOTTON, tél  03 84 26 13 19, le mercredi, 

de 17h à 18h30  tous les 15jours à la cure à Évette-

Salbert.  

-année de la Première Communion : Hélène 

DIRNINGER, tél 03 84 26 67 29 et Priscille 

GUILLEMARD, tél 03 84 29 14 80, le samedi tous 

les 15jours, de 9 h à 11h à la cure à Évette-Salbert 

-CM2 : Christine VALOT-SCHANN, tél 03 84 29 31 

16, Christophe MANZONI, tél 06 60 80 85 65 et 

Anne-Sophie PEUREUX, tél 06 84 16 32 94, un 

samedi par mois, de 9h à 12h, à la salle paroissiale 

de Lachapelle sous Chaux 

-6-5èmes : Claudine DIEHL, tél 03 84 29 12 08 : un 

samedi par mois, de 9h30 à 12h à la cure à Évette-

Salbert 

-à partir de la 4ème, le groupe ados Claudine DIEHL 

et Martin FRICK, tél 03 84 29 22 16 

Enfin, il faut savoir qu'un enfant non baptisé peut 

intégrer un groupe de catéchisme et cheminer vers 

le baptême s'il en exprime le souhait ; de même, 

tout jeune ou tout adulte peut demander  à recevoir 

les sacrements, soit du baptême, soit de 

l’eucharistie, soit de la confirmation... 

Pour des renseignements complémentaires 

      Contact: Sylviane MAUVAIS 06 80 30 58 69 

                             

Les groupes de partage de Foi 
-Le MRC  

Ce Mouvement Chrétien des Retraités, reconnu par 

les Evêques de France, est animé par des laïcs. Un 

groupe est actif à Giromagny. 

Contact : Jean-Marie ROESCH au 

03 84 29 23 81 ou Jean-Marie 

DAVAL au 03 84 29 06 07.               

 

-Le Groupe Biblique :  

Devenir disciple(s)-missionnaire(s) 

« En vertu du baptême reçu, chaque 

membre du Peuple de Dieu est 

devenu disciple - missionnaire …  

Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il 

a rencontré l’amour de Dieu en Jésus - Christ »      

Pape François, La joie de l’Évangile  
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 8 rencontres sont proposées pour réentendre les 

appels de Jésus à recevoir et annoncer la joie de 

l’Évangile pour découvrir comment Jésus a formé 

ses disciples, comment nous sommes appelés à nous 

mettre à son école. 

    1. « Que cherchez vous ? - Venez et voyez ! »   - 

Les premiers disciples : Jn 1, 35-51 

   2. « Renaître d’En-Haut, d’eau et d’Esprit »    

- La rencontre de Jésus avec Nicodème en Jn 2,23 - 

3, 21 

  3. « Venez à ma suite... »     

- L’appel des premiers disciples en Marc 1, 14-22 

  4. « Apprenez de moi, car je suis doux et humble 

de cœur... »   

- Se mettre à l’école de Jésus : Mt 11, 28-30 

    5. « Le Seigneur les envoya deux par deux... »  

 - Mission de 72 disciples : Luc 9, 57 – 10, 24  

    6. « Servir – accueillir – apprendre à voir »   

 - Disciples - missionnaires aux multiples visages  

    7. « Demeurez en moi... »   

- Jésus, la vraie vigne, et les sarments: Jn 15, 1-17  

   8. « Ils descendirent dans l’eau, tous les deux, 

Philippe et l’eunuque »    

- Philippe et l’eunuque éthiopien - Actes 8, 26-40   

Dates des rencontres les jeudis : 

19 octobre 2017 ; 16 novembre 2017 ; 14 décembre 

2017 ; 18 janvier 2018 ; 1 mars 2018 ; 15 mars 

2018 ; 26 avril 2018 ; 17 mai 2018 

N’hésitez pas à nous rejoindre, à la cure d’Évette-

Salbert, à 20h15.                                  Nicole JORDAN  
Les finances de la Paroisse  
Le Conseil des affaires économiques, qui gère les 

finances de notre paroisse, a réalisé- ces cinq 

dernières années- d’importantes économies, en 

privilégiant un mode de fonctionnement basé sur la 

collégialité et le dialogue. 

Les ressources de la paroisse diminuant d’année en 

année, il nous est apparu nécessaire de chercher à 

réduire nos dépenses par tous les moyens; nous en 

avons principalement retenu deux :  

-d’une part, en revoyant un à un tous nos contrats 

pour chercher un meilleur rapport coût/service 

rendu 

-d’autre part, en examinant nos habitudes de 

fonctionnement pour faire des choix plus rationnels 

et moins coûteux pour notre Église locale. 

En premier lieu, nous avons donc réduit nos 

dépenses courantes. En voici quelques illustrations : 

notre prime d’assurance est passée de 890 € à 165 

€ par an, les frais d’abonnement téléphonique du 

presbytère sont passés de 85 € à 41 €, le contrat 

annuel de location du photocopieur a été annulé.  

En second lieu, nous avons cherché des façons de 

réaliser nos tâches plus simplement.  

En voici une illustration majeure, qui touche au 

domaine -sensible ici comme ailleurs- de la 

reprographie : après bien des tâtonnements, nous 

avons décidé d’abandonner la réalisation «en 

interne» de notre journal paroissial Ensemble. Pour 

une prestation professionnelle (française, certes, 

mais pas locale, pour une question de coût…)… Nos 

frais d’impression sont ainsi passés de 600 euros 

(avec un fort apport en bénévolat pour réaliser une 

tâche somme toute ingrate…) à 140 euros par 

numéro, livraison incluse (sur la base d’un journal de 

4 pages, tiré à 2000 exemplaires), de petites 

imprimantes de bureau effectuant parfaitement les 

autres petits travaux d’impression courants 

(feuilles de messe, documents pour le catéchisme…) 

Ces économies étant réalisées, nous continuons à 

apporter notre pierre au fonctionnement de la 

paroisse -dans les domaines qui touchent aux 

finances- pour le rendre plus souple et plus collégial. 

Nous avons notamment rationnalisé les abonnements 

à EDF, en regroupant la majorité de nos contrats 

chez un fournisseur unique, ILEK, qui fournit de 

l’électricité «verte», et dont les factures sont 

désormais réglées par prélèvement et non plus par 

chèque….comme autrefois… 

Nous avons aussi simplifié la téléphonie en installant 

le téléphone fixe (ligne dégroupée avec box 

internet) à la salle paroissiale de Lachapelle sous 

Chaux, les appels étant renvoyés automatiquement 

vers le téléphone portable d’Augustin OUEDRAOGO 

en cas d’absence. 

Nous allons enfin adhérer à Cèdre, un groupement 

d’achat pour structures chrétiennes proposé par le 

diocèse, qui nous permettra d’être encore plus forts 

ensemble. 

Nous vous devons une gestion rigoureuse, 

transparente et efficiente, à vous qui donnez à 

votre Église, en toute confiance. 

Le responsable du Conseil des affaires économiques, 

                                      André SCHANN 
Prière de rentrée  
Seigneur, cette année pastorale qui commence, 

c'est avec confiance que nous te l'offrons ! 

Donne-nous le courage et la force, tout au long de 

ces mois, de découvrir ta Présence au cœur de nos 

vies.  

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans 

l'Eucharistie, le sacrement de Réconciliation, la 

Prière, nos activités paroissiales mais aussi à 

travers l'enfant qui te découvre, le jeune qui te 
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cherche, la personne qui souffre et dans chaque 

regard que nous croisons. 

Donne-nous la joie de te servir par le service 

gratuit de nos frères, la joie de te savoir présent au 

milieu de nous et en chacun de nous. 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière 

et la transmettre joyeusement à nos voisins, 

afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin 

et qu‘ainsi se répandent sur tous les rayons de ta 

grâce.  

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et 

nos paroles, combien Tu es Grand et merveilleux, 

sur tous les chemins du monde et sans jamais nous 

décourager. 

Que chacun apporte tout son être 

à la vie de la paroisse et que notre 

communauté soit un signe 

d'espérance, de foi et de charité 

dans le monde. AMEN !     

Site de la  Paroisse sainte Rose de Lima   

                                         (Guadeloupe) 
Les actes religieux   

Se sont unis devant Dieu les :  

- 12 août Edouard SAGOT  et Marlène VOISINET  

- 26 août Nicolas VETTOREL et Virginie BECCARO  

- 2 septembre Florent DEVAUX et Audrey GIBO  

Sont entrés dans la communauté des Croyants 

par le baptême les:  

- 11 juin Ruben LAMBOLEZ 

- 24 juin Manon DONIKIAN 

- 15 juillet Erwan TERRIEN 

- 13 août Arnaud COURGEY 

- 15 août Maël RAMOS et Côme RAMOS 

- 27 août Maëlie VENDRELY et Ruan VENDRELY 

- 27 août Joshua BOUNAIX 

- 3 septembre Lucie CRAPART 

- 9 septembre Louis BARTHOLOME 

- 17 septembre Abel GRISEZ 

Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance les: 

- 21 juin Michel  PETITJEAN  

- 18 juillet Gérard MELLIAND  

- 19 Ghislaine juillet CREMEL née ANDRE 

- 24 août Philippe REVERDY  

Olivette BOUCHEZ 

Une icône :  
Saint Jean, Saint patron de 

notre paroisse 

On l'appelle Jean l'Apôtre ou 

Jean l'Évangéliste ou Jean le 

Théologien ou même le « 

Disciple bien-aimé » pour le 

distinguer de Jean Baptiste, le 

précurseur de Jésus. On lui 

attribue l'Évangile qui porte son nom, le « 

Quatrième Évangile », pour le distinguer des trois 

autres, dits « Évangiles synoptiques », ainsi que le 

Livre de l'Apocalypse. Il est commémoré le 8 mai 

(Synaxe du Saint Apôtre et Évangéliste Jean le 

Théologien), le 30 juin avec les Douze, le 26 

septembre (fête de sa dormition) et par les 

catholiques le 27 décembre. Le prénom Jean est 

dérivé de Yehohanan qui signifie "Dieu a fait grâce". 

Son emblème est  l’aigle car son Évangile commence 

par la venue de Dieu parmi les hommes (l’aigle vole le 

plus haut) 

Originaire de Bethsaïde, pauvre village de Galilée, il 

est le fils de Zébédée, le pêcheur, et de Salomée, la 

fille de Joseph le Fiancé de Marie, Mère de Jésus. 

(Jésus était l'oncle de Jean, puisque ‘’demi-frère’’ 

de sa mère Salomée). Il était aussi pêcheur sur les 

bords du lac de Tibériade. 

Comme André, il était disciple de Jean le Baptiste 

jusqu'au moment où celui-ci leur désigna Jésus par 

ces termes : « Voici l'agneau de Dieu ». Quittant 

Jean le Baptiste, après le Baptême et la venue de 

l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe, et 

lorsque Jésus vint vers lui, il abandonna tout sur-le-

champ, pour le suivre avec son frère Jacques. Son 

amour pour le Christ était si ardent, sa conduite si 

excellente, qu'entre tous il devint le disciple Bien-

aimé. Son intimité avec le Seigneur était telle qu'il 

fut l'un des trois à monter avec Lui sur la montagne 

du Thabor, pour contempler la divinité du Verbe 

resplendissante dans son corps et pour entendre la 

voix venue du ciel qui disait: « Celui-ci est Mon fils 

bien-aimé, en qui J'ai mis toute Ma complaisance. 

Ecoutez-Le. » (Mat. 17:5). Jésus le choisit pour 

s'asseoir à Ses côtés et reposer sur Son sein lors 

de la Cène mystique (Jean 13:23). C'est lui encore 

qui, demanda à s'asseoir à la droite du Seigneur 

(Mat. 20:21) et qui, lorsque le Christ fut saisi par 

les Juifs, le suivit jusque dans la cour du Grand-

Prêtre (Jean 18:15). Lorsqu'on crucifia le Seigneur, 

il resta seul avec la Mère de Jésus, au pied de la 

Croix,  et assista à son agonie à Gethsémani. Des 

écrits plus tardifs nous disent aussi que le Christ en 

croix, avant de rendre l'âme, donne pour mission à 

Jean de veiller sur sa mère, la Vierge Marie. Il 

l'accueillit chez lui et fut le dernier à rester à 

Jérusalem pour la servir jusqu'à sa Dormition. 

Lors de l'annonce de la Résurrection, Jean devança 

Pierre en courant au tombeau, il se pencha le 

premier et vit les bandelettes à terre (Jn 20:5-6). 

Après la Résurrection comme les autres disciples, il 

reçut de Jésus la mission d'aller prêcher la Bonne 

Nouvelle par toute la terre, et le  don du Saint 

Esprit (Jn 20:22). Il était présent à Son ascension 
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au Ciel, et reçut le Saint Esprit avec les autres 

disciples le jour de la Pentecôte (Ac 1-2).  

Il semble que Jean soit allé en Samarie prêcher 

avec Pierre, où il montre beaucoup d'ardeur à 

organiser la jeune Église de Palestine. Fuyant les 

persécutions des Romains, il quitte la Palestine, et 

se réfugie à Éphèse où aidé de l’Esprit-Saint il 

montre les bienveillances de Dieu envers tous les 

hommes, fait des miracles, des guérisons, convertit 

et baptise beaucoup de monde. 

Amené à Rome pour être présenté à l'empereur 

Domitien qui l'avait envoyé quérir, il lui montra que 

sa foi en Jésus Christ était plus forte que toutes 

les puissances terrestres. Sorti indemne du  

supplice de l'eau bouillante, l'empereur l'envoie en 

exil sur l'île de Patmos.  

Pendant son séjour, sur la montagne, durant une 

contemplation de Jean, 

Prochore son diacre écrivit sous 

la dictée d’une voix de tonnerre 

clamée du haut des cieux: « Au 

commencement était le Verbe, 

et le Verbe était auprès de 

Dieu, et le Verbe était Dieu ... » 

(Jean 1:1), afin de transmettre 

ce message du Salut, ainsi révélé à Jean comme la 

Loi à Moïse sur la montagne du Sinaï autrefois, non 

plus pour le seul peuple Hébreux, mais pour tous les 

confins de la terre.  

A Patmos il tomba en extase et vit le Christ lui 

apparaître sous l'apparence d'un jeune homme, dont 

le « visage brillait plus que le soleil dans tout son 

éclat », qui lui  dit: « Ne crains pas, Je suis le 

Premier et le Dernier, le Vivant; Je fus mort, et Me 

voici vivant pour les siècles des siècles, détenant les 

clefs de la Mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu 

as vu: le présent et ce qui doit arriver plus tard » 

(Apoc.1:17). Puis il lui révéla en de grandioses visions 

ce qui doit arriver à la fin des temps : c’est le Livre 

de l'Apocalypse (= révélation), dernier livre de 

l'Écriture Sainte. 

L’Apôtre Bien-aimé, qui avait été jugé digne de 

contempler les mystères ineffables, invite les 

fidèles à attendre dans le silence et la prière la 

venue du Seigneur. Après la mort de Néron en l'an 

68, l'empereur permit à Jean de revenir à Éphèse, 

où il continue son évangélisation. Il y compose ses 

trois Épîtres et le quatrième Évangile ou Évangile 

selon Jean (dont la plus ancienne trace est le 

Papyrus P52), en l'an 97.  

Mort à Éphèse en l'an 101, à 98 ans, au moment de 

sa mort, il se fait creuser une fosse par sept 

disciples et y descend en priant Dieu. Dès qu'il a fini 

sa prière, il est entouré d'une lumière si vive que 

personne ne peut la regarder. Une fois la lumière 

disparue, on trouve la fosse remplie de manne 

divine. Chaque année, le 8 mai, de la poussière  

"cendre miraculeuse" ou "manne", remonte de sa 

tombe, avec laquelle les malades sont guéris de 

leurs diverses afflictions. Une autre version de sa 

mort veut qu'il se soit fait enterrer encore vivant 

et recouvrir de terre par ses serviteurs, mais, 

lorsque ses disciples arrivèrent et voulurent le 

déterrer, il avait disparu. Quelle que soit la version, 

tous pensent que son corps avait été ressuscité et 

était monté au ciel, comme Marie selon la parole 

énigmatique de Jésus Christ répondant à Pierre qui 

le questionnait sur Jean : « Si je veux qu'il reste 

jusqu'à ce que je revienne qu'est-ce que cela te fait 

? » (Jean 21:22). Il ne voulait pas dire par là que le 

Disciple Bien-aimé ne mourrait pas, mais qu'il lui 

réservait un sort spécial, le mettant à part jusqu'à 

sa seconde Venue.  

 [SOURCE: Le Synaxaire. Vie des Saints de l’Église 

orthodoxe - par le hiéromoine Macaire. Monastère 

de Simonos Pétra au Mont Athos et Wikipédia] 

Nicole JORDAN  
Message du Pape François :  
C'est le premier rendez-de son étape à Medellin: le 

Pape François a présidé la messe, le samedi 9 

septembre 2017, à l'aéroport Enrique Olaya 

Herrera de la deuxième ville de Colombie. Accueilli 

avec un enthousiasme débordant malgré la pluie par 

des centaines de milliers de fidèles, le Pape a 

célébré la mémoire de Saint Claver (1580-1654), 

prêtre jésuite catalan, missionnaire auprès des 

esclaves africains. Le Saint-Père a centré son 

homélie sur «la vie chrétienne comme disciple», un 

style de vie qui suppose d'aller à l'essentiel, de se 

renouveler et de s'engager, et explique que le 

chemin sur lequel se sont engagés les premiers 

disciples, puis les douze, a nécessité  «beaucoup 

d’efforts de purification», tout en les mettant 

«face aux lépreux, aux paralytiques, aux pécheurs».  

Faire l'expérience «vivante» de Dieu et de son 

amour : «Ces réalités demandaient beaucoup plus 

qu’une recette, une norme établie», développe le 

Pape. Il rappelle que les disciples ont dû rompre 

avec des pratiques plus proches de celles des 

pharisiens, des docteurs «paralysés par une 

interprétation et une pratique rigoristes de la loi», 

que de celles de Jésus. Cette manière de faire du 

Christ, qui doit se traduire dans notre vie de 

disciple, le Pape la détaille en trois attitudes. 

«Aller à l’essentiel», d’abord, c’est-à-dire aller «en 

profondeur, à ce qui compte et qui a de la valeur 

pour la vie». La relation avec Dieu ne peut être ni 
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«un attachement froid à des normes et à des lois», 

ni «un accomplissement de certains actes 

extérieurs qui ne nous conduisent pas à un 

changement réel de vie», ni une simple «habitude, 

parce que nous avons un certificat de 

baptême». Pour le Pape, cette relation doit partir 

d’une «expérience vivante de Dieu et de son amour», 

«un mouvement continuel vers le Christ», «un 

apprentissage permanent par l’écoute de sa Parole». 

Cette parole, qui «s’impose à nous dans les besoins 

concrets de nos frères». 

«Pondérer ce qui est normatif quand est en jeu 

la marche à la suite de Jésus» :2ème attitude: se 

renouveler, se laisser «secouer» par l’Esprit comme 

les docteurs de la loi l’ont été par Jésus. Attention, 

préviens le Pape: «on ne se renouvelle pas selon son 

caprice» mais «en restant solidement fondé dans la 

foi». «Le renouvellement suppose le sacrifice et le 

courage, non pas pour se considérer comme les 

meilleurs ou les plus propres, mais pour mieux 

répondre à l’appel du Seigneur.» Car le Christ nous 

appelle «à pondérer ce qui est normatif quand est 

en jeu la marche à la suite de Jésus; quand ses 

plaies ouvertes, son cri de faim et de soif de justice 

nous interpellent et nous imposent des réponses 

nouvelles», poursuit François, rappelant l’actualité 

de ces défis pour les Colombiens. 

«L’Église n’est pas à nous, elle est à Dieu»  

«Ils sont nombreux ceux 

qui ont faim, faim de Dieu, 

faim de dignité parce qu’ils 

ont été dépouillés», 

déplore le Pape qui, sortant 

de son texte, se demande 

si ce n’est pas nous qui les 

avons dépouillés. Ainsi, il 

faut s’engager, défend 

François, et les aider à se rassasier de Dieu. «Mes 

frères, l’Église n’est pas une douane. Elle a besoin de 

portes ouvertes, parce que le cœur de Dieu n’est 

pas seulement ouvert, mais est percé de l’amour qui 

s’est fait douleur.» 

Et le Pape de demander aux chrétiens de ne pas 

continuellement lever la bannière «passage interdit» 

car «l’Église n’est pas à nous, elle est à Dieu» et  

Dieu a appelé tous les hommes. «Tous», répète le 

Saint-Père. Loin d’empêcher cette rencontre, nous 

devons la favoriser, suivant l’appel du Christ à 

donner à nourrir nos frères (Mt 14, 16). 

C’est ainsi que le Pape conclut en invitant l’Église 

colombienne «à s’engager avec plus d’audace dans 

la formation de disciples missionnaires», comme l’y 

invitait le document d’Apareceda: «des disciples qui 

sachent voir, juger et agir».   Source Radio Vatican 
Les informations 

-Friture de rentrée de l'Association du Malsaucy  

Elle a eu lieu le dimanche 8 octobre à la salle 

communale de Lachapelle sous Chaux. 

-Tarifs des actes religieux : Offrandes de messe 

: 17 € ; Mariage et funérailles : 140 € (61 pour le 

Diocèse, 62 pour la paroisse et 17 pour l'offrande 

de messe). Offrande de baptême laissée à la 

discrétion de chacun ; chèques à établir à l'ordre de 

la paroisse Saint Jean (Indiquer le nom du village). 

-Horaires de messe de la Toussaint :  

Le mercredi 1er novembre à 11h à Évette-Salbert 

Le jeudi 2 novembre à 18h à Évette-Salbert 

Le 11 novembre 10h45 Évette-Salbert 

-Affichage des horaires de messe : A la porte 

des églises, à la boulangerie d'Évette-Salbert et de 

Sermamagny, sur le blog paroissial, et sur les 

feuilles  de messe disponibles au fond des églises.  

-Intentions de messe : faire demande 15 jours 

avant la date souhaitée, au prêtre ou à: Colette 

BEAUME pour Lachapelle sous Chaux et 

Sermamagny – Catherine RIHN pour Évette-Salbert 

et Errevet. 

-Visite des malades : Merci de communiquer au  

presbytère le nom des malades qui souhaitent 

recevoir la visite du prêtre. 

-Coordonnées de l'aumônerie de l’Hôpital Nord 

Franche-Comté HNFC (regroupe 7 établissements). 

Aumônier catholique : Mme  Claude THIEBAUD : 

Tél. : 0384985623 ; mail: baumc-svce@hnfc.fr 

Aumônier protestant : Pasteur Michel CLEMENT  

Tél. : 0384985722 ; Mail : baumc-svce@hnfc.fr 

-Nombre d'habitants de la paroisse Saint Jean : 

3858 Évette-Salbert : 2095, Lachapelle sous 

Chaux : 709, Sermamagny : 808, Errevet : 246 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordonnées pour joindre les prêtres et le diacre au service pastoral du doyenné : 

Augustin OUEDRAOGO Prêtre des paroisses Saint Jean et Sainte Famille, depuis le 01/09/17 – augustinjeru@gmail.com  07.52.21.60.52  

Jean-Marie BAERTSCHI, au presbytère d’Évette-Salbert1, rue de l’Église 03.84.29.20.80 

Xavier GRAVOZ curé de la paroisse Sainte Madeleine  - xavier.gravoz@orange.fr 

Diacre : Jean-Marie HELLER – jeanmarie_heller@yahoo.fr 

Courriel : paroisse.saintjean2@gmail.com  Adresse du blog de la paroisse Saint JEAN http://paroissestjean.canalblog.com 
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