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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
Nous  avons  eu  cinquante  jours  pour  profiter 
pleinement  du  temps  pascal  et  recevoir  le  don  de 
l’Esprit. Généralement, dans nos paroisses, ce temps 
est aussi marqué par des enfants, des jeunes et des 
adultes  qui  reçoivent  les  trois  sacrements  de 
l’initiation  chrétienne :  Baptême,  Première  Com-
munion, Confirmation.
Que de grâces reçues ! Au niveau de notre paroisse 
trois enfants ont reçu le Sacrement de Confirmation, 
trois  feront  leur  Profession  de  Foi  et  neuf  la 
Première Communion.
Le temps pascal a été cet appel à plus de joie, de 
lumière et de vie de la part du Christ Ressuscité, 
toujours présent en chacun de nous,  par le don de 
l’Esprit Saint, en ce temps liturgique ordinaire qui va 
bientôt commencer.
Les  mois  qui  viennent  annoncent  le  temps  des 
vacances.  Qu’il  soit  pour  nous  tous,  le  temps  où 
l’Esprit  Saint  nous  permet  d’être  encore  plus 
spirituel  et  certainement  des  témoins  du  Christ 
Ressuscité qui prennent le temps de la prière et de 
l’approfondissement de la foi.
Reposez-vous  dans  l’amour  du  Seigneur  Jésus  et 
bonnes vacances à tous !

Père Séraphin TCHICAYA

1. Équipe d'Animation 
Pastorale 
L'EAP s'est réunie les 13 mars, 16 avril et 25 mai. 
Les principaux points examinés on été les suivants :
1. Points pilotés par le Conseil Economique:
- Chauffage de l'église d'Evette-Salbert : La Mairie 
a opté pour un chauffage par radiants électriques. 
Reste à présenter le projet au responsable des Arts 
Sacrés du Diocèse pour lancer la réalisation.
-  Pour  respecter  les  règles  établies,  nous  devions 
désigner  un  trésorier  paroissial  qui  ne  soit  pas  la 
personne  qui  tient  la  comptabilité.  Myriam MEYER 
assurant la comptabilité au niveau de la Paroisse vis à 

vis  du  Diocèse,  Colette  BEAUME a  accepté  de  se 
charger de la trésorerie.
2. Points pilotés par le Conseil Pastoral:
- Mission du Conseil Pastoral
-  Présentation  de  l'enquête  établie  par  le  Conseil 
Pastoral jointe à ce journal
- Recensement des paroissiens
3. Diaconia 2013 (Service du Frère):
- Désignation de Chantal HUSSON pour représenter 
la Paroisse au niveau du Doyenné et être en relation 
avec le Diocèse.
-  Voir  Point  2  de  ce  journal  pour  le  bilan  de  la 
journée du dimanche 25 mars.
4. Autres Points :
-  Retour  sur  les  célébrations  du  Jeudi  Saint  et 
Vendredi Saint : Ressenti, ce qui il y a à améliorer
- Analyse du fonctionnement entre l'EAP, le Conseil 
Pastoral,  le  Conseil  Économique  et  les  différents 
groupes actifs au niveau de la Paroisse.
-  Thèmes  de  réflexion   à  travailler  :  Groupe 
d'Adoration,  rencontre  des  jeunes,  Équipes  de 
Proximité  à  relancer,  coordination  des  équipes 
liturgiques.

2. Association du Malsaucy
Les informations principales qui ont été données lors 
de  l'Assemblée  Générale  de  l'Association  du 
Malsaucy,  qui  s'est  tenue  le  15  mai,  sont  les 
suivantes :
4/05/2011 :  demande d'un permis de démolition de 
l'ancienne salle et demande d'un CU pour la nouvelle 
salle.
25/05 : rencontre de l'EAP et du Conseil Economique 
avec le constructeur Plaisancia.
Septembre : démarches auprès de la CAB concernant 
l'assainissement du terrain de Sermamagny.
17/10 : signature du compromis de vente du terrain 
de Sermamagny.
19/10 :  demande  d'un  CU  pour  le  terrain  de 
Sermamagny.

Page 1/4



30/01/2012 :  rencontre  de  Mr  le  Député 
ZUMKELLER pour une demande de subvention pour la 
nouvelle salle.
1/02 : rencontre d'un architecte pour connaître les 
contraintes liées à un local recevant du public.
4/02 : lancement de la démolition de l'ancienne salle.
22/02 :  rencontre du constructeur France Confort 
pour obtenir un devis.
12/03 : obtention du CU pour construction de deux 
maisons sur le terrain de Sermamagny.
5/04 :  résiliation  du  contrat  d'assurance  de 
l'ancienne salle suite à sa démolition.
Avril : établissement d'un comparatif entre les deux 
offres de Plaisancia et France Confort.
15/04 : demande de raccordement au réseau public 
d'assainissement de la nouvelle salle.
19/04 : promesse d'une subvention de 10000 € de la 
part de Mr le Député ZUMKELLER pour financer la 
nouvelle salle.
20/04  et  7/05 :  nouvelles  rencontres  avec  le 
constructeur Plaisancia pour examen détaillé de son 
offre.
Présentation du bilan financier ainsi que du plan de 
financement de la nouvelle salle.
Il  nous  reste  à  finaliser  le  comparatif  des  offres 
reçues.

3. Dimanche « autrement » du 
25 mars
Dimanche 25 mars, l'EAP de la paroisse Saint Jean, 
qui  regroupe  les  villages  d'Errevet,  Evette, 
Lachapelle  sous Chaux et Sermamagny,  avait  invité 
petits et grands à vivre un « Dimanche autrement » 
sur le thème du « Service du Frère » , dans le cadre 
de  la  démarche  de  « Diaconia  2013 »instaurée  par 
nos  Evêques  et  de  la  journée  du  CCFD  Terre 
solidaire.
Après un accueil à 9h30 à la salle du Foyer à Evette 
avec café et brioche et la lecture de l'Evangile de 
Mathieu chap 25, 31-40, 30 adultes ( dont plusieurs 
parents  des  enfants  du  caté)  ont  participé  à  des 
carrefours de réflexion sur : la fraternité, qui est 
mon  frère,  comment  « servir »,  quelles  sont  les 
situations de fragilité dans nos communautés...
Les discussions ont été enrichissantes et animées et 
invitent  sûrement  à  aller  plus  loin  et  à  continuer 
cette réflexion :  le frère, c'est celui  qui est tout 
proche, mais aussi celui qui est plus loin; servir, c'est 
déjà là où l'on vit, dans nos villages, au travail, servir 
dans les actes quotidiens de nos vies; les fragilités, 
c'est  l'indifférence  entre  voisins,  au  travail 
( parfois, c'est plutôt la compétition), la solitude des 
personnes âgées, des malades...

Quant  aux  enfants  ,  une  quinzaine,  ils  se  sont 
retrouvés  avec  3  adultes  à  la  cure  ,  où  ils  ont 
réfléchi à la solidarité et ont été invités à trouver 
d'autres  mots  autour  de  ce  thème  :  générosité, 
s'entraider, se rassembler, partage, aimer... ont été 
écrits  et  décorés  sur  des  bandes  de  papier, 
apportées ensuite au cours de l'offertoire à la messe 
qui a suivi ce temps d'échanges.
La messe, célébrée à 11h, a été joyeuse et fervente : 
beaucoup  de  familles  étaient  présentes,  avec  des 
enfants en bas âge, et des enfants catéchisés : qui a 
dit que l’Église est vieillissante ?

Sylviane MAUVAIS

4. Préparation à la Première 
Communion:
Le  samedi  19  mai,  9  enfants  qui  vont  recevoir  la 
communion pour la 1ère fois le 10 juin, sont allés au 
prieuré  de  Chauveroche  approfondir  le  sens  de 
l'eucharistie;  accompagnés  par  notre  prêtre 
Séraphin , leur catéchiste, une maman et une mamie, 
ils ont eu la chance de vivre cette journée sous un 
beau soleil retrouvé ( au moins le matin...), dans une 
nature que le printemps rend magnifique.

Ils ont tous été frappés par la beauté et la sérénité 
de  la  chapelle  du  prieuré  ,  beauté  qui  invite  à  la 
prière;  le  dynamisme et  la  foi  qui  se  dégagent  de 
Frère Raphaël, moine âgé de 81 ans,  a agréablement 
surpris les enfants : on peut être « vieux » et être 
« rigolo »  (  tout  en  vivant  depuis  60  ans  dans  un 
monastère) et donner envie de connaître davantage 
Jésus : extraordinaire témoignage !
Merci à Dieu pour cette belle journée.

Sylviane MAUVAIS

5. Préparation à la Profession 
de Foi
Le  samedi  12  mai,  trois  jeunes  de  notre  paroisse 
Saint  Jean  se  sont  retrouvés  avec  les  jeunes  du 
doyenné de Giromagny pour vivre le temps fort de la 
Profession de Foi au chalet de la Beucinière (Prieuré 
de Chauveroche). 25 jeunes se sont ainsi regroupés à 
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l'église de Giromagny mais malheureusement la pluie 
nous a empêché de monter à pieds à Chauveroche. 
C'est donc en voiture que les jeunes ont rejoint la 
Beucinière. La matinée a été consacrée tout d'abord 
à  une  réflexion,  en  petits  groupes,  sur  le  pardon 
illustré par le Conte de la Corde. Puis les jeunes se 
sont  rendus  au  prieuré  où  les  attendaient  frères 
Basile  et  Raphaël  et  les prêtres de nos paroisses, 
pour partager une célébration du pardon ainsi qu'un 
moment de confession individuelle.
Les  jeunes  ont ensuite  pu  profiter  quelque peu du 
parc  pour  le  repas  tiré  du  sac,  la  pluie  s'étant 
accordé un petit intermède. L'après-midi, les jeunes 
ont  travaillé  en  groupe  sur  le  thème  "Vivre 
ensemble ?" Leurs réflexions ont été inscrites sur 
des nappes pour être présentées lors de la veillée de 
prière du samedi 26 mai à l'église de Rougegoutte.
Enfin,  chaque  futur  communiant  a  rédigé  sa 
profession de foi pour être lue lors de la célébration 
de communion, le 10 juin à l'église de Lachapelle sous 
Chaux.
La  journée  s'est  terminée  par  un  repas  "auberge 
espagnole"  avec  tous  les  parents,  moment  très 
sympathique  et  très  convivial  apprécié  de  tous.
Une journée très riche en partage de réflexions et 
d'expériences,  une  journée  très  appréciée  par  les 
jeunes qui, bien que réservés et timides en début de 
temps fort, se montrent très rapidement intéressés, 
intéressants et pertinents, une journée dont chacun 
repart enrichi de tous ces différents échanges vécus 
tant avec les moines, les prêtres, les animateurs que 
les copains et copines.

Claudine DIEHL

6. Enquête sur la Paroisse Saint 
Jean 
La paroisse diligente cette enquête car elle cherche 
à mieux connaître ses paroissiens, leurs attentes et 
leurs ressentis. 
Le  questionnaire,  ci-joint,  s’adresse  à  toutes  les 
personnes  des  4  communes  de  la  Paroisse  Saint 
Jean  :  Errevet,  Évette-Salbert,  Lachapelle  sous 
Chaux,  Sermamagny,  à  tous  les  membres  de  la 
famille, chacun est fortement invité à se prononcer : 
adultes, adolescents, enfants. 
Si besoin, vous pouvez photocopier le document, ou 
aller  le  rechercher  sur  le  blog  de  la  paroisse  : 
http://paroissestjean.canalblog.com.
Vous  pouvez  également  demander  des  exemplaires 
supplémentaires  à  la  cure  pendant  les  heures  de 
permanence. 
Des exemplaires se trouveront aussi à l’entrée des 
églises. 

Il  est  important  de  bien  préciser  vos  avis,  ou 
réflexions,  afin  de  pouvoir  apporter  des 
améliorations,  ou  modifications  pour  rendre  notre 
paroisse plus vivante. 

7. Prière de Pentecôte
Donne-nous le sens de Ta présence,
fais-nous réaliser Ton action.
A tes disciples, Tu as voulu Te montrer,
les initier à Ton mystère,
les habituer à Ton absence.
Donne-nous le sens de Ta présence,
fais-nous réaliser Ton action.
Si Tu n'étais pas parti,
l'Esprit ne serait pas descendu :
Il vient Te rendre présent à tous.
Donne-nous le sens de Ta présence,
fais-nous réaliser Ton action.
Qui Te sent présent doit rendre grâces.
Qui T'a perdu ne doit pas désespérer.
S'il Te cherche, c'est que Tu es là.

John Henry NEWMAN

8. Actes religieux 
Sont entrés dans la communauté des croyants par le 
baptême :
Florent LACREUSE, le 14 janvier
Evan CAPITEN, le 8 avril
Timothée BLEY, le 8 avril
Clara MARCHAND, le 14 avril
Maëlie FELIX, le 29 avril
Erine MARTIN, le 29 avril
Lola LAPREVOTTE, le 6 mai 
Morgane DURENWACHTER, le 13 mai 
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
Geneviève RENOUX, le 29 février, 91 ans
Maurice BERGERON, le 23 mars, 88 ans
Jean-Claude VOLKEN, le 26 mars, 66 ans
Jacqueline BARTHOLOME, le 19 avril, 77 ans

9. Calendrier des messes 
Samedi 2 juin 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 3 juin 10h
Profession de Foi

Buc

Page 3/4

http://paroissestjean.canalblog.com/


Samedi 9 juin 18h Buc

Dimanche 10 juin 10h
Profession de Foi - 1ère Communion

Lachapelle sous Chaux

Samedi 16 juin 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 17 juin 10h Buc

Samedi 23 juin 18h Buc

Dimanche 24 juin 10h
Nativité de Saint Jean Baptiste

Lachapelle sous Chaux

Samedi 30 juin 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 1er juillet 10h
Profession de Foi

Chalonvillars

Samedi 7 juillet 18h Chalonvillars

Dimanche 8 juillet 10h Evette-Salbert

Samedi 14 juillet 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 15 juillet 10h Chalonvillars

Samedi 21 juillet 18h Chalonvillars

Dimanche 22 juillet 10h Evette-Salbert

Samedi 28 juillet 18h 30 Errevet

Dimanche 29 juillet 10h Chalonvillars

Samedi 11 août (pas de messe)

Dimanche 12 août 10h Buc

Mercredi 15 août 10h
Assomption de Marie

Lachapelle sous Chaux

Samedi 18 août (pas de messe)

Dimanche 19 août 10h     Lachapelle sous Chaux

Samedi 25 août 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 26 août 10h Buc

Samedi 1er septembre 18h Buc

Dimanche 2 septembre 10h Evette-Salbert

Samedi 8 septembre 18h 30 Evette-Salbert ou Buc

Dimanche 9 septembre 10h Buc ou Evette-Salbert

Samedi 15 septembre 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 16 septembre 10h Buc

Samedi 22 septembre 18h 30 Evette-Salbert ou Buc

Dimanche 23 septembre 10h Buc ou Evette-Salbert

Samedi 29 septembre 18h Buc

Dimanche 30 septembre 10h Evette-Salbert

Samedi 6 octobre 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 7 octobre 10h Chalonvillars

Samedi 13 octobre 18h Chalonvillars

Dimanche 14 octobre 15h
Messe diocésaine

Belfort (Eglise Ste Thérèse)

10. Informations 
Inscription au catéchisme : La catéchèse ( faire 
résonner la Parole de Dieu ) s'adresse à tous, mais le 
« caté » concerne plus particulièrement les enfants 

baptisés ou non, qui ont entre 7 et 13 ans ( CE1, CE2, 
CM1, CM2, 6ème et 5ème).
Les inscriptions au catéchisme se dérouleront cette 
année en juin et septembre: elles concernent tous les 
enfants  qui  vont  au  caté  pour la  première fois  , 
quelque soit leur âge, ou les nouveaux venus dans la 
paroisse ( on peut inscrire un enfant de 10 ans, même 
s'il n'est encore jamais allé au caté...)
Ces inscriptions auront donc lieu à la cure à Evette, 
selon les dates et horaires suivants : 
- vendredi 22 juin de 17h30 à 19h 
- vendredi 14 septembre de 17h30 à 19h

Sylviane MAUVAIS
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.
Comment les cloches annoncent un décès ?
Pour un homme on sonne la grosse cloche pendant 10 
secondes puis toutes les cloches pendant 5 minutes 
trois fois de suite. Pour une femme, c'est la cloche 
moyenne pendant 10 secondes puis idem que pour un 
homme.  Pour  un  enfant,  c'est  la  petite  cloche 
pendant 10 secondes puis idem que pour un homme ou 
une femme.
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 
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
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