
Adresse et coordonnée du prêtre :
Père Séraphin TCHICAYA – 1 Rue de l’Eglise 
90350 EVETTE-SALBERT – Tel : 03.84.29.20.80 
Courriel : paroisse.saintjean2@gmail.com

La vie communautaire
a) Coordinateur : Alain MULLER, son rôle : coordonner
l'action de l'EAP et stimuler son souci de la mission au
service de la paroisse,  assurer le suivi des  décisions
prises en équipe, représenter la paroisse et le curé à
l'occasion  d'un  certain  nombre  de  manifestations
publiques, veiller à ce que les tâches administratives
soient  assurés  (registres,  courrier  de  la  paroisse...),
prendre  soin  des  personnes,  les  encourager,  les
accompagner  dans  l'exercice  de  leur  mission,  les
mettre  en  relation  avec  l'ensemble  de  la
communauté.
b) L’Équipe d’Animation Pastorale EAP : Participe à 
l’animation de  la vie communautaire, en cherchant à 
mettre en œuvre,  les orientations données par le 
Doyenné et le Diocèse en fonction des besoins locaux.
Elle est composée du curé et de sept laïcs. Six ont reçu
une lettre de mission de notre précédent Évêque Mgr 
Claude Schockert : Chantal HUSSON, Marie-Christine 
LEFRANCOIS, Bernadette LIONNET, Sylviane MAUVAIS,
Alain MULLER et Catherine RHIN, Christophe 
MANZONI a rejoint l'équipe en 2015 et recevra sa  
lettre de mission de notre nouvel Évêque Dominique 
BLANCHET.

c) Le Conseil Économique :
Chargé de la gestion de la vie matérielle, financière et
administrative  de  la  paroisse.  Il  s’occupe  des
ressources  qui  viennent  uniquement  des  fidèles
(quêtes,  offrandes  à  l’occasion  des  actes  de  culte,
dons,  denier  de  l’église…).  Il  est  animé  par  André
SCHANN,  et  composé  de :  Colette  BEAUME
(Trésorière),  Jean-Baptiste  BEAUME,  Christophe
MANZONI (comptable),  Joseph  MARLINE,  Roger
MOREL,   Alain  MULLER,  Jean-Marie  ROESCH  et
Séraphin TCHICAYA. 
d) Accueil et permanence au presbytère :
Une permanence est assurée à la cure d’Evette-Salbert
les jeudis de 16 à 18 h par le prêtre, sinon sur rendez-
vous. N'hésitez pas à venir le rencontrer.
e) Horaires des messes : 
Le Père Séraphin faisant partie de l'équipe des trois
prêtres « in solidum » sur notre Doyenné, qui compte
4 Paroisses,  un dimanche sur quatre  il  n'y  a  pas  de
messe dans notre Paroisse. Les mois impairs toutes les
messes sont célébrées à l'église d'Evette-Salbert et les
mois pairs à l'église de Lachapelle sous Chaux. En été,
des  messes  peuvent  être  célébrées  à  Errevet.  En
semaine,  des  messes  sont  célébrées  à  8h  30  à
l'oratoire  du  presbytère.  Pour  plus  de  précisions,
consulter  la  feuille  dominicale,  les  affichages  aux
portes des églises, le journal « Ensemble » ou l'agenda
paroissial (sur le blog de la paroisse).

Les Sacrements
Le baptême:  Ce sacrement exprime le don gratuit de
l'amour de Dieu à ceux qui veulent devenir membres
de l’Église. Il est reçu et préparé différemment selon
l’âge du futur baptisé. Pour les  enfants de moins de 3
ans les parents sont invités à contacter le  prêtre au
plus tard 2 mois avant la date prévue. Des réunions
seront  proposées  pour  aider  à   préparer.  Pour  les
enfants  et  les  adolescents  scolarisés,  se  renseigner
auprès  des  catéchistes.  Pour  les  adultes  ils  sont

accueillis par une équipe diocésaine de préparation
au baptême.

L'Eucharistie: Source et sommet de la vie chrétienne,
la célébration eucharistique est aussi la source de la
vie paroissiale.  Les enfants sont invités à faire  leur
première communion à partir du CM1.

La  Confirmation:  Ce  sacrement  exprime
l'engagement de foi dans l’Église. La préparation se
fait  au  niveau  du  Doyenné  et  comporte  plusieurs
temps  forts  avec  l'équipe  d'accompagnement.
Contact : Jean-Paul HUOT-MARCHAND.

Le  Mariage:  Pour  célébrer  cet  événement  devant
Dieu,  le  prêtre  vous accueille  afin  de  vous  aider  à
réfléchir sur votre amour et préparer la célébration
(prières,  chants,  textes).  Prenez  contact,  avec  le
prêtre, six mois avant la date envisagée. 
Le Père Séraphin est en recherche d'un jeune couple
pour  l'accompagner  lors  des  rencontres  de
préparation.

Les  personnes  séparées  ou  divorcées ne  pouvant,
recevoir le sacrement de mariage, ne sont pas pour
autant  exclues  de  la  vie  de  la  communauté
chrétienne. Un temps de prière peut être prévu lors
d'un remariage civil.

Le  Sacrement  du  Pardon:  Pour  une  démarche
individuelle  vous  pouvez  rencontrer  le  prêtre
pendant sa permanence ou en prenant rendez-vous.
Des  célébrations  communautaires  sont  prévues  à
l'approche  des  grandes  fêtes  (Noël,  Pâques,
Toussaint, Pentecôte).

Le Sacrement des Malades: Il manifeste le soutien de
Dieu aux malades, il n'est pas réservé aux mourants.
Il aide à lutter contre la maladie, dans la foi en Jésus
Christ.  Pour vous-même ou pour un proche qui  ne
peut se déplacer. N'hésitez pas à contacter le prêtre.



Le Sacrement de l'Ordre:  Chaque baptisé est appelé
par  le  prêtre.  Si  vous  vous  interrogez  à  propos  de
votre  vocation  (sacerdoce,  diaconat,  vie  religieuse)
n'hésitez pas à en parler avec le prêtre de la Paroisse
ou le Service Diocésain des Vocations.

La catéchèse
Éveil à la foi: Ce parcours s'adresse aux enfants de 3 à 
6  ans,  pour une première découverte de Jésus-Christ,
en leur donnant le goût de Dieu et le sens de l'amour 
du Christ, avec  Ingrid GODFROID.

CP :  le samedi matin tous les 15 jours au local de la
salle paroissiale de Lachapelle sous Chaux avec Marie
Annick MULLER  et Maryline PELTIER.

CE1 - CE2 : le mercredi tous les 15 jours au domicile
de Hélène DIRNINGER  à  Evette-Salbert   de  17 h  à
18h30   avec  Hélène  DIRNINGER  et  Priscille
GUILLEMARD.

Pas de CM1 en 2015

CE2 - CM2 : Tous les mercredis de 17h à 18h 30 à la
cure  d'Evette  avec   Anne  HILDENBRAND  et  Sylvie
SOTTON.

6ème et 5ème: Un samedi par mois à la cure d'Evette-
Salbert de 13 h 45 à 16 h 30 avec Claudine DIEHL.

Groupe ados à partir de la 4ème : avec Claudine DIEHL
et  Martin  FRICK,  1 fois  par  mois,  réflexions,  projets
actions caritatives. 

Pour tous renseignements supplémentaires, contacter
Sylviane MAUVAIS.

Prière et Partage
Pendant les heures d’ouverture de l’Église, chacun 
peut rencontrer le Seigneur dans le silence de la 
prière.

Groupe Biblique:
A la  lumière  de la  parole  de Dieu,  des  chrétiens  se
rencontrent  pour  réfléchir  par  rapport  à  leur  foi  et
faire  le  relais  avec  leur  vie  de  tous  les  jours.  Ces
rencontres ont lieu au presbytère un jeudi par mois,
groupe animé par  Nicole JORDAN. 

Groupe du Rosaire:
Une fois par mois dans une famille, à tour de rôle.
On y prie  avec l’Évangile et on souligne la place de
Marie dans notre vie et celle de l’Église. Le Rosaire est
une prière répétitive invitant à la méditation sur
les mystères de la vie de Marie et du Christ.
Contact: Monique MAUFFRAY.

Liturgie et célébration:
Des équipes liturgiques préparent, à tour de rôle, les
célébrations  dominicales  ou  les  temps  forts
liturgiques. 
Contact: Marie-Christine LEFRANCOIS.

Chorale:
Elle se réunit le mardi à 18h dans le but d'apprendre
les chants et  de préparer les célébrations qu'elle  va
animer.
Contact : Catherine RIHN.

Fleurissement-préparation de l'église:
Geneviève LORENNE, Élisabeth MARCONOT, Françoise
PIOTROWSKI, Colette BEAUME, Monique CREVOISIER,
Nicole HAMMERER.

Solidarité  :  Le  service  évangélique  des  malades.  Au
nom de la paroisse, un groupe de chrétiens visite les
malades,  handicapés  et  les  personnes  âgées  de  nos
villages. Ils aident les malades à rester présents à la vie
paroissiale.
Contact: Françoise PIOTROWSKI, Jean-Marie ROESCH,
Jean-Baptiste BEAUME.

CCFD et ACAT: 
Appui à des projets de développement et d'échanges
concernant  le  tiers  monde  et  des  communautés
pauvres.
Contact : Françoise PIOTROWSKI.

Funérailles :
En attendant  la  formation d'une équipe paroissiale
pour accompagner les familles en deuil, le prêtre est
prêt à vous recevoir, pour vous apporter le soutien
de  l’Église,  fixer  d'un  commun  accord  la  date  et
l'heure  des  obsèques  et  vous  aider  à  préparer  la
célébration.  Contact  en  cas  d’absence  du  prêtre :
Colette  BEAUME  pour  Lachapelle  sous  Chaux,
Catherine  RHIN  pour  Evette-Salbert,  et  Bernadette
LIONNET pour Sermamagny.
Contact: Père Séraphin TCHICAYA.

Convivialité:
Deux  repas  paroissiaux  par  an,  organisés  par
l'Association  du  Malsaucy,  réunissent  les  paroissiens
pour un partage fraternel. Accueil et apéritif de rentrée
avec  les  nouveaux  arrivants.   Verre  de  l'amitié  après
chaque  messe  des  familles.  Des  rencontres  sont
organisées sur le thème « Foi et Ecologie » à la  salle
paroissiale de Lachapelle sous Chaux, voir annonce sur
feuille de messe ou journal « Ensemble ».

Feuille dominicale:
Donne les annonces paroissiales de la semaine.
Contact : Catherine RIHN.

Journal paroissial « Ensemble »:
Trimestriel et gratuit. Contact : Roger MOREL. 

Blog de la Paroisse Saint Jean :
http://paroissestjean.canalblog.com/
L'agenda paroissial est consultable sur le blog.
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