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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
La  Résurrection  du  Seigneur  Jésus,  Fils  de  Dieu,
vainqueur du péché et de la mort, qui vient éclairer
l’histoire de l’homme, permet à l’homme de regarder
la vie et le monde avec espérance. Ce sont les temps
nouveaux. Avec l’évènement de la Pentecôte l’Esprit
de  Dieu  remplit  l’univers  par  une  sorte  d’onction
spirituelle, qui fit exulter de joie et d’allégresse les
premiers  chrétiens.  Ces  derniers  pouvaient  alors
chanter «  Viens Esprit Saint remplir les cœurs de
tes fidèles de ton saint amour. »
Avec le mois de juin, la fin de l’année pastorale est
déjà là. Rendons grâce au Seigneur pour tous ceux et
celles  qui  ont  donné  leur  cœur  et  leur  temps  au
service de la mission de notre paroisse. Que la force
de l’Esprit Saint notre guide et notre défenseur, qui
a propulsé des hommes et des femmes pour annoncer
l’Evangile,  inspire  aussi  chacun  de  nous  pour
découvrir  comment  commencer  ou  poursuivre  la
mission du Christ, en s’impliquant dans les activités
de la vie paroissiale.
Nous  porterons  dans  notre  prière  l’Ordination
Sacerdotale  du  jeune  Alexandre  VOISARD,  le  28
juin  prochain  à  la  cathédrale  Saint  Christophe  de
Belfort,  ainsi  que  la  confirmation  des  jeunes  de
notre doyenné, dans notre paroisse le 14 septembre
prochain en l’église de Lachapelle sous Chaux.
Et l’Esprit Saint, le grand oublié et le grand inconnu,
mais vivant en chacun de nous, va pourtant continuer
à  se  donner  dans  les  projets  pastoraux  de  notre
paroisse et dans la nouvelle organisation du doyenné
pour nous aider à mieux vivre les changements de nos
communautés en nous laissant transpercer le  cœur
par le regard d’amour de Dieu.
Puisse l’onction de l’Esprit  Saint  nous  accompagner
patiemment  pendant  tout  l’été  de  sa  fraîcheur
spirituelle,  comme  la  douceur  d’une  nuit  d’été  où
l’amour  de  Dieu  vient  nous  envahir  pour  mieux
reprendre à la rentrée. 
Bonnes vacances à tous.

Père Séraphin TCHICAYA

1. Préparation Première Communion:
Samedi  24  mai,  8  enfants  de  notre  paroisse  en
chemin  vers  la  Première  Communion  sont  allés  à
Chauveroche,  pour  approfondir  le  mystère  de
l'eucharistie.  A  12h15,  ils  ont  pu  découvrir  la
chapelle  de  la  Transfiguration  et  partager ainsi  la
prière des moines; clin d'oeil du ciel, le soleil était de
la partie ... une belle journée avant la célébration du
15 juin.

Sylviane MAUVAIS

de  gauche  à  droite  :  Valentine  TAVERNIER,  Angélique
GROSJEAN,  Rosie  WINTERSTEIN,  Charlotte  GETTLIFFE,
Romain  COLOMBIE,  Hugo  VERDIER,  Corentin  RIBEIRO  et
François BARDOT.

2. Temps fort de la Profession de Foi
Le week-end des 10 et 11 mai 2014, cinq jeunes de la 
paroisse Saint Jean ont participé au temps fort de la
Profession de Foi au centre de la Fourmilière à 
Lepuix-Gy. Marie BARDOT, Manon COLOMBIE, 
Léonie FRICK, Clara GROBOILLOT et Guillaume 
MARELILLE ont pu, à cette occasion, retrouver une 
vingtaine de jeunes du doyenné de Giromagny qui 
préparaient également leur Profession de Foi.
Durant deux jours, les jeunes  répartis en trois 
groupes sous la responsabilité de quatre catéchistes 
du doyenné, ont travaillé sur un module conçu 
spécialement pour la préparation à la Profession de 
Foi : »Aimés de Dieu, appelés à vivre ». Un module qui
se base sur le double commandement proposé par le 
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Christ : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ». 
Et le second qui lui est semblable : « <Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ». Les jeunes ont ainsi pu 
réfléchir, partager, illustrer et échanger sur ce 
commandement, à travers des ateliers de réflexion 
mais aussi des jeux et des activités physiques et 
ludiques. Ils ont ensuite rédigé leur Profession de 
Foi personnelle qu’ils liront le jour de leur 
communion, le dimanche 15 juin à l’église de 
Lachapelle sous Chaux. Le week-end s’est poursuivi 
par une célébration du pardon en présence des 
parents et des prêtres de nos paroisses, suivie d’un 
pot de l’amitié. Puis ce fut l’heure des « Oh non, c’est
déjà fini », « ça a passé trop vite », « c’était 
vraiment super », « on a passé un super week-end ». 
Mais ce n’est qu’un au revoir pour  ces 22 jeunes qui 
se retrouveront pour une veillée de prière le samedi 
7 juin à 18 h 30 à l’église de Rougegoutte.

Claudine DIEHL

3. Actions de Carème des enfants du 
caté
Prier, pardonner, partager … que faisons nous 
concrètement pour mettre en pratique ces trois 
verbes ? Partager son temps, un sourire, ses 
compétences, son savoir-faire, penser aux enfants 
qui souffrent dans le monde... Cette année, le groupe 
de caté des CM1 a été invité par leurs catéchistes 
Christine et Sylviane à faire une action de partage 
au profit des enfants de Syrie, victimes de la guerre,
obligés de fuir leurs habitations, ne pouvant plus 
aller à l'école … certains enfants du groupe ont donc 
vendu des fleurs à la sortie de la messe du 30 mars ; 
l'argent récolté a été envoyé à l'Oeuvre d'Orient, 
qui permet aux enfants syriens dénués de tout 
d'aller à l'école dans des abris de fortune où il n' y a
ni cahiers, ni livres , ni stylos … Le groupe de caté 
des CM2 a décidé de donner son temps aux 
personnes âgées isolées : emmenés par leurs 
catéchistes Hélène et Priscille, ils ont rendu visite à 
des personnes âgées d'Evette et leur ont apporté 
des pâtisseries qu'ils avaient confectionnées.
Ces enfants nous évangélisent et nous montrent le
chemin, à nous, adultes : merci à eux

Sylviane MAUVAIS
4. Solidarité
La situation des demandeurs d'asile et des déboutés
du droit d'asile s'aggrave suite à la baisse drastique
du budget qui permettait à ces familles d'avoir une
vie décente. Plus que jamais, les plus faibles, les sans
droits  sont  en  position  d'exclusion  et  d'expulsion.
Depuis quelques semaines, nous constatons qu'il n'y a

plus d'argent pour constituer les demandes d'asile,
ainsi que pour les quelques subsides qui permettaient
de couvrir leurs besoins élémentaires.  Les budgets
alloués à l'hébergement d'urgence ne suffisent plus
pour assurer un toit, ce qui a pour conséquence que
plusieurs familles devraient sortir du dispositif (dont
des  femmes  isolées  avec  jeunes  enfants).  Afin  de
refuser cet état de fait, nous pouvons participer aux
rassemblements  qui  existent,  car  plus  il  y  a  de
monde,  plus  la  pression  est  forte.  (Informations
transmises par Max ROLAND, curé d'Héricourt).
Aux dernières nouvelles les crédits supplémentaires
ont été débloqués donc il n'y aura pas de familles à la
rue !

Chantal HUSSON
5. Équipe d'Animation Pastorale 
Depuis la parution du journal « Ensemble » de mars, 
notre Paroisse a vécu deux évènements importants :
Notre Assemblée des paroissiens du 21/03/2014, où 
tout le monde était invité à participer et 
l'inauguration et la bénédiction de la nouvelle salle 
paroissiale en présence de notre Évêque le 12/04.
Les points forts de notre Assemblée ont été les 
suivants:
Différentes Équipes et Rôles
Sur la base de la plaquette de la Paroisse, chaque 
animateur d’équipe a présenté en quelques mots son 
fonctionnement : quel type d’action, pourquoi, 
comment. Des tirages de cette plaquette mise à jour 
sont disponibles au fond des églises et à la cure 
d'Evette-Salbert. Il est important de noter que les 
personnes actives au sein de la Paroisse ne 
rajeunissent pas, aussi il est demandé des 
volontaires en vue de les aider et d'envisager la 
relève. Chaque paroissien doit se sentir concerné par
les taches qui sont indispensables au bien de la 
communauté. 
Célébrations
A la rentrée le Père Séraphin n'aura plus en charge 
la Paroisse Notre Dame du Paquis afin de se mettre 
plus à la disposition du doyenné car le doyenné n'aura
plus que 3 prêtres pour 4 Paroisses. Dorénavant 
aucune paroisse n’aura « son » prêtre, en effet les 
prêtres seront nommés « in solidum » (en équipe) sur
un doyenné et tourneront sur les 4 Paroisses. Il 
faudra s'habituer à ne plus avoir le même prêtre 
tous les dimanches.
Salle Paroissiale de Lachapelle sous Chaux
Voir l'article, ci-après, de l'Association du Malsaucy
Bilan financier
Christophe Manzoni a présenté le bilan des comptes 
de la Paroisse pour l'année 2013 (Détail des 
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dépenses, utilisation des fonds, situation de 
trésorerie). 
Attentes des Paroissiens et Élection des membres
du Bureau du Conseil Pastoral
Compte tenu du fait que seulement 9 paroissiens en 
plus des membres de l’EAP et du Bureau du Conseil 
Pastoral  sont venus assister à cette Assemblée 
Générale, nous n'avons eu que très peu d'échanges et
il n’y a pas eu de vote pour un renouvellement du 
Bureau du Conseil Pastoral. Nous aurions aimé 
pouvoir partager d'avantage avec l'ensemble des 
paroissiens surtout pour connaître leurs réactions 
face à l'évolution du doyenné (il y a de moins en 
moins de prêtres) et insister sur les besoins de 
notre Paroisse d'avoir du sang neuf dans les équipes 
qui prennent en charge les différentes tâches (voir 
la plaquette de la Paroisse).

Alain MULLER

6.  Pourquoi  je  vénère  la  Vierge
Marie ?
Mes parents m’ont mis au catéchisme dès ma plus 
tendre enfance ; je n’étais pas, comme beaucoup, 
particulièrement motivé. En tant que, Coeur Vaillant, 
j’ai connu Jackie DELESSE que la polio avait 
condamné au fauteuil roulant à vie ; nous étions, tous 
les deux de la Paroisse Saint Pantaléon de Commercy 
(Meuse). Une citation, pour résumer ce chrétien 
exemplaire :  « Si tous les biens portants étaient 
aussi heureux que moi, il n’y aurait pas beaucoup de 
tristesse sur la Terre » Décédé en 1969, il est 
toujours dans mes pensées. Jackie me parlait 
souvent de Lourdes, et, à cette époque, je n’osais pas
croire que je m’y rendrai un jour ; deux fois, j’y suis 
allé avec le Pèlerinage Militaire International.
A Sissonne (02), j’ai connu un Commandant du 94ème 
RI qui vénérait la Vierge et, chaque matin, avant le 
travail, nous assistions à la messe à la chapelle du 
camp. Le 16 mai 2014, en compagnie de mon épouse, 
une profonde émotion m’a étreint à l’intérieur de la 
Basilique Du Bois Chenu, située sur le finage de 
Domrémy La Pucelle. Ce Feu me dévore depuis des 
décennies et je vous convie, à le partager, le 14 août 
2014 21h au pied de Notre Dame du Salbert.   

Jean-Michel TISSERAND

7. Actes religieux
Sont entrés dans la communauté des Croyants par
le baptême:  Arthur  BAILLY,  le  12 avril  -  Emilien
BLANC, le 20 avril  - Nathanaël BLEY, le 20 avril  -
Catalina TORRES, le 21 avril - Jade POWOLNY, le 4
mai - Matthias CARREY, le 18 mai.
Nous  avons  confié  à  Dieu  dans  l'Espérance:
Armand NOËGLENN, 64 ans, le 21 février - Jeanne

PHILIPPI,  née  MASSON,  86  ans,  le  1er  mars  -
Justin  GARCIA,  80  ans,  le  22  mars  -  Maurice
HAISMAN, 87 ans, le 12 avril - André KRÜSEL, 57
ans, le 2 mai - Claudine BAILLY, née FRAHIER, 56
ans,  le  13  mai  -  Jacqueline  BOURGEOIS,  née  Von
ARBOURG, 80 ans, le 21 mai.
10. Association du Malsaucy
En  complément  du  petit  historique  paru  dans  le
journal « Ensemble » de juin 2013 il a été précisé ce
qui suit lors de l'Assemblée Générale des
paroissiens du 21 mars 2014:
- Réception provisoire de la salle le 27 novembre 
2013.
- Réception définitive de la salle le 18 février 2014.
- Inauguration de la salle avec bénédiction de 
Monseigneur Claude SCHOCKERT le 12 avril 2014.
Il aura fallu près de 7 ans entre l'idée de ce projet 
et sa réalisation.
- La nouvelle salle paroissiale à coûté environ 141 000
euros, y compris la plus value relative au chemin 
d'accès pour les handicapés imposé pour obtenir le 
permis de construire.
- L'Association du Malsaucy a financé la viabilisation 
du terrain de Sermamagny en vue de sa vente,  la 
rénovation du local existant, plus diverses dépenses 
pour équiper la salle. Le détail des coûts qui a été 
présenté lors de l'Assemblée Générale  des 
paroissiens est disponible à la cure d'Evette-Salbert.
Nous tenons à remercier toutes les personnes 
bénévoles qui ont participé à ce projet et celles qui, 
par leur présence aux repas organisés par 
l'Association du Malsaucy, ont apporté une aide 
financière à ce projet.
En plus de son utilisation propre pour les  besoins de 
la Paroisse, cette salle est mise à la disposition des 
personnes privées (adultes) et associations sur la 
base d'un règlement intérieur qui est affiché dans la
salle et qui stipule en particulier :
- La salle paroissiale est mise à disposition pour des 
manifestations familiales, associatives, assemblées 
générales, réunions, sous réserve de l'assentiment 
des représentants de l'Association du Malsaucy.
- La capacité d'accueil est de 49 personnes pour des 
raisons de sécurité.
-La salle n'est pas équipée pour faire de la cuisine. 
Elle ne fait pas l'objet de location mais une 
indemnisation sera demandée pour les charges 
afférentes à son utilisation (voir tarif dans la 
convention entre l'organisateur et l'Association du 
Malsaucy).
La prochaine Assemblée Générale est prévue le 
vendredi 12 septembre à 20h 15 à la salle paroissiale.

Alain MULLER
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8. Prière pour les vacances
Prendre du temps pour n'avoir d'autre occupation

qu'admirer
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la

forêt
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant

de leurs frondaisons,
La palette éclatante du ciel

Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de
l'horizon.

Les fruits offrant leurs saveurs,
l'écharpe du vent enroulant

Dans ses plis les délicats pastels des nuages
effilochés.

Les œuvres sorties des mains humaines,
L'architecture des villes nouvelles, la solidité trapue

des églises romanes,
Les nervures entrelacées des arcs gothiques,

Les cathédrales murmurant aux passants la foi
capable de sculpter la pierre,

Les peintures aux lignes folles transfigurant la
réalité.

Les rues bruissantes d'humanité, les cris des
enfants,

Les visages venus d'ailleurs.
Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de

Celui
Qui a offert la terre aux humains

Afin qu'ils la transforment en espace de beauté pour
tous.

Charles Singer

Etang Renaud (Evette-Salbert)
9. Calendrier des messes 
Samedi 7 juin 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 8 juin 10h
Pentecôte-Première Communion

Buc

Samedi 14 juin 18h Buc

Dimanche 15 juin 10h
Première Communion

Lachapelle sous Chaux

Profession de Foi

Samedi 21 juin 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 22 juin 10h
Profession de Foi

Buc

Dimanche 6 juillet 10h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 13 juillet 10h Evette-Salbert

Dimanche 20 juillet 10h Evette-Salbert

Dimanche 27 juillet 10h Evette-Salbert
Nota :  Pour  le  mois  d'août,  toutes  les  messes  auront  lieu  à
Chalonvillars le dimanche à 10h.

10. Informations 
Inscriptions au catéchisme :
Les  inscriptions  au  catéchisme  pour  l'année  2014-
2015 auront lieu à la cure, le mercredi 18 juin, de 17h
à 18h30 : elles concernent les enfants qui viennent
pour la première fois au caté dans notre paroisse,
quel que soit le niveau : CP à 5ème.
Friture de rentrée de l'Association du Malsaucy :
Elle aura lieu le 19 octobre à la salle communale de 
Lachapelle sous Chaux. Pensez à réserver cette date.
Intentions de messe:
Faire la demande, 15 jours avant la date souhaitée,
au prêtre ou, en cas d'absence à:
-  Colette  BEAUME  (tel:  03  84  29  20  91)  pour
Lachapelle-sous-Chaux et Sermamagny.
- Catherine RIHN (tel: 03 84 29 11 48) pour Evette-
Salbert et Errevet.
Tarifs pour les actes religieux :
- Offrandes de messe : 15 €
- Mariage et funérailles : 120 € (50 pour le Diocèse, 
55 pour la paroisse et 15 pour l'offrande de messe)
Merci d'établir votre chèque à l'ordre de « Paroisse 
Saint Jean »
Nota : Pour un baptême l’offrande est laissée à la 
discrétion de chacun.
Visite des malades :
Merci de communiquer au presbytère le nom des 
malades qui souhaitent recevoir la visite du prêtre.
Affichage des horaires de messe :
A  la  porte  des  églises  ainsi  qu'à  la  boulangerie
d'Evette-Salbert. 
       
Coordonnées pour joindre le prêtre :
1, rue de l'Église - 90350 Evette-Salbert
 : 03 84 29 20 80
Couriel : paroisse.saintjean2@gmail.com
Adresse du blog de la Paroisse Saint Jean
http://paroissestjean.canalblog.com
« Journal Ensemble » Directeur de publication : Séraphin TCHICAYA
Comité de Rédaction : Membres de l'EAP - Mise en page : Roger MOREL
-  Impression :  Paroisse  Saint  Jean   1,  rue  de  l’Église  90350 Evette-
Salbert - Dépôt légal : 4ème trimestre 2010 - ISSN : 2114-8872v

Page 4/4

mailto:seraphin.tchicaya@gmail.com

