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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,

C’est la rentrée paroissiale. Un temps fort de prière,
de  retrouvailles  et  de  partage  où  le  visage  de  la
communauté prend forme, au regard des rencontres. 
C’est un temps où tous,  enfants,  jeunes et adultes
retrouvent leur place. 
Après  une réflexion sur  Diaconia  et  sur  la  pensée
sociale de l’Église, le projet de Dieu ne serait-il pas
que chaque baptisé devienne serviteur de son frère ?
En  réponse  à  notre  foi  au  Christ,  nous  avons
certainement à construire un chemin de fraternité
concrète autour de nous, au sein de notre paroisse. 
Dans  la  dynamique  missionnaire,  notre  Évêque  à
institué  un  ministère  laïc  celui  de  Coordinateur
Paroissial.  Cette  nouvelle  charge  revient  à  notre
frère  Alain  MULLER  au  titre  de  sa  responsabilité
baptismale.  Membre  de  l’EAP,  il  dynamise  la  vie
pastorale  et  encourage  les  liens  entre  les  acteurs
pastoraux.
Cette année,  nous  saluons  l’arrivée du père Xavier
GRAVOZ,  dans  l’équipe  sacerdotale  de  notre
Doyenné, comme curé de la paroisse Saint Nicolas à
Rougemont le Château. 
Que cette nouvelle année pastorale fasse de notre
paroisse une communauté porteuse de fraternité et
d’espérance, à donner et à partager. 
Bonne rentrée à tous..

Père Séraphin TCHICAYA

1. Équipe d'Animation Pastorale

L'EAP s'est réunie les 28 juin et 6 septembre 2013
en  Paroisse  et  le  16  septembre  en  Doyenné.  Les
principaux points examinés on été les suivants :
Pilier Annonce de la Bonne Nouvelle :
- Nouvelle configuration pastorale du Doyenné suite
à l’arrivée d’un nouveau prêtre à  la  paroisse  Saint
Nicolas (Rougemont le Château) Xavier GRAVOZ qui
était  sur  Belfort.  Cette  nouvelle  configuration  ne

supprime pas la notion de prêtre « in solidum » sur le
Doyenné  mais  les  interventions  du  Père  Séraphin,
dans les autres paroisses du Doyenné, prendront en
compte le fait qu'il a en charge la paroisse « Notre-
Dame du Pâquis » du Doyenné de Héricourt.
-  Accompagnement  à  la  confirmation :  Le  prêtre
accompagnateur sera Xavier GRAVOZ.
- Préparation de la fête du Doyenné du 17 novembre
sur  la  Paroisse  Saint  Nicolas :  accueil  à  9h,
célébration à 10h, repas tiré du sac à 12h.
Pilier liturgie :
- Calendrier des messes
Pilier Charité-Solidarité :
- Diaconia 2013 (service du frère) qui sera le thème
de la fête du Doyenné.
- Présentation des 30 ans de l’ACAT pour le Doyenné
(mouvement contre la torture dans le monde).
- Service des malades
Pilier Finance-Économie :
-  Rénovation  de  la  sacristie  et  élimination  des
fientes de pigeons de l'église d'Evette-Salbert 
- Avenir de la salle du Foyer
Ces  points  seront  examinés  lors  de  la  prochaine
réunion du Conseil Économique.
Bilan  de  nos  rencontres  EAP  sur  l'année  écoulée
2012-2013.

2. Rentrée de la catéchèse

- CP-CE1 : le mercredi matin tous les 15 jours  avec 
Marie-Annick et Alain MULLER, à leur domicile, (tél  
03 84 29 13 31)
- CE2 :  le mercredi tous les 15jours, de 17h à 18h30
à la cure à Evette-Salbert avec Anne 
HILDENBRAND ( tél  03 84 29 24 15) et Sylvie 
SOTTON ( tél  03 84 26 13 19 )
- CM1 :  tous les mercredis de 17h30 à 18h45 à la 
Maison Bardy à Sermamagny avec Christine VALOT-
SCHANN ( tél 03 84 29 31 16 ) et Sylviane 
MAUVAIS ( tel 03 84 29 29 47)
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- CM2 : le mercredi tous les 15 jours au domicile de 
Priscille GUILLEMARD ( tél 03 84 29 14 80)  avec 
Hélène DIRNINGER ( tél 03 84 26 67 29)
- 6èmes : 1 samedi par mois de 13h45 à 16h30 , à la 
cure, avec Claudine DIEHL ( tel 03 84 29 12 08)
- 5èmes : 1  samedi  par mois de 13h45 à 16h30 à la 
cure avec Claudine DIEHL
Par ailleurs, il existe un groupe d'éveil à la Foi pour 
les petits de moins de 6 ans : prendre contact avec 
Ingrid GODFROID, (tél 03 84 26 31 71)

Sylviane MAUVAIS

3. Première Communion

Le 16 juin à l'église Saint Vincent de Lachapelle sous
Chaux,  10  enfants  de  la  paroisse  Saint  Jean  ont
communié pour la première fois au Corps et au Sang
du Christ . Ce sont :
-Evette :Marie DIRNINGER, Théo LAVIRON, Alexis
TOUCAS, Lucie WOJCIECHOWSKI.
-Errevet : Benjamin MARELILLE.
-Lachapelle sous Chaux : Fanny CABON.
-Sermamagny  :  Thibault  DECHAMBENOIT,  Marie
GETTLIFFE, Céleste HEDTMANN, Fleur SCHANN.
La  célébration,  joyeuse  et  fervente  a  permis  la
participation des familles : mamans pour les fleurs et
le pain, papas pour la musique, frères et sœurs pour
la quête, la distribution du pain …

Sylviane MAUVAIS

4.Vénération à Notre-Dame du 
Salbert 
Mercredi 14 août 2013 à 21h, aux pieds de la statue 
de Notre-Dame du SALBERT, une veillée de prières, 
centrée sur la récitation du chapelet, a rassemblé 
une douzaine de paroissiens. La maladie a empêché 
certains d’être présents mais d’autres personnes du 

quartier des Vosges ont comblé les vides en se 
joignant au groupe. Tout au long du chapelet, la 
ferveur irradiait les visages et la confiance, en 
Notre-Dame du SALBERT, était dans tous les cœurs.
N’oublions pas de transmettre l’histoire de cette 
stèle aux jeunes du village pour que l’oubli n’efface 
pas le souvenir et, pour que cette veillée d’action de 
grâce annuelle se perpétue à jamais.

Jean-Michel TISSERAND

Notre-Dame du Salbert

5. Paroles du Pape François

Chercher et trouver Dieu en toutes choses
« Dieu se rencontre dans l’aujourd’hui. (…) Bien sûr, 
dans ce chercher et trouver Dieu en toutes choses, il
reste toujours une zone d’incertitude. Elle doit 
exister. Si quelqu’un dit qu’il a rencontré Dieu avec 
une totale certitude et qu’il n’y a aucune marge 
d’incertitude, c’est que quelque chose ne va pas. C’est
pour moi une clé importante. Si quelqu’un a la réponse
à toutes les questions, c’est la preuve que Dieu  n’est 
pas avec lui, que c’est un faux prophète qui utilise la 
religion à son profit. Les grands guides du peuple de 
Dieu, comme Moïse, ont toujours laissé un espace au 
doute. Si l’on doit laisser de l’espace au Seigneur, et 
non à nos certitudes, c’est qu’il faut être humble. (…) 
Notre vie ne nous est pas donnée comme un livret 
d’opéra où tout est écrit ; elle consiste à marcher, 
cheminer, agir, chercher, voir… On doit entrer dans 
l’aventure de la recherche, de la rencontre, et se 
laisser chercher et rencontrer par Dieu. (…) Ainsi 
Dieu se rencontre sur la route, en marchant. 
Quelqu’un pourrait dire que c’est du relativisme. Est-
ce du relativisme ? Oui, si on le comprend de travers,
comme une sorte de panthéisme indistinct. Mais non, 
si on le comprend au sens biblique selon lequel Dieu 
est toujours une surprise. On ne sait jamais où ni 
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comment on Le trouve, on ne peut pas fixer les 
temps ou les lieux où on Le rencontrera. La rencontre
est l’objet d’un discernement. C’est pourquoi le 
discernement est fondamental. Si le chrétien est 
légaliste ou cherche la restauration, s’il veut que 
tout soit clair et sûr, alors il ne trouvera rien. La 
tradition et la mémoire du passé doivent nous aider à
avoir le courage d’ouvrir de nouveaux espaces à Dieu. 
Celui qui aujourd’hui ne cherche que des solutions 
disciplinaires, qui tend de manière exagérée à la 
“sûreté” doctrinale, qui cherche obstinément à 
récupérer le passé perdu, celui-là a une vision 
statique et non évolutive. De cette manière, la foi 
devient une idéologie parmi d’autres. Pour ma part, 
j’ai une certitude dogmatique : Dieu est dans la vie 
de chaque personne.
Dieu est dans la vie de chacun. Même si la vie d’une 
personne a été un désastre, détruite par les vices, la 
drogue ou autre chose, Dieu est dans sa vie. »
La prière
« Je prie l’office chaque matin. J’aime prier avec les 
psaumes. Je célèbre ensuite la messe. Et je prie le 
Rosaire. Ce que je préfère vraiment, c’est l’Adoration
du soir, même quand je suis distrait, que je pense à 
autre chose, voire quand je sommeille dans ma prière.
Entre sept et huit heures du soir, je me tiens devant
le Saint Sacrement pour une heure d’adoration. Mais 
je prie aussi mentalement quand j’attends chez le 
dentiste ou à d’autres moments de la journée. La 
prière est toujours pour moi une prière
“mémorieuse”, pleine de mémoire, de souvenirs, la 
mémoire de mon histoire ou de ce que le Seigneur a 
fait dans son Église ou dans une paroisse 
particulière. (…) Pardessus tout, je sais que le 
Seigneur se souvient de moi. Je peux L’oublier, mais 
je sais que Lui, jamais. Jamais Il ne m’oublie. »

Recueilli par Antonio SPADARO S.J.

6. Prière de rentrée

Seigneur, voici la rentrée,
viens de nouveau, blesse-moi par ta Parole.

Fais que je l'entende au plus profond de moi,
afin de participer à la mise en page

de l'Évangile de ton amour
dans mon actualité.

Donne-moi le courage du combat intérieur,
de l'intériorité, de la prière.

Donne-moi la force d'affronter le silence
pour me trouver moi-même.

Et te trouver.
Seigneur, donne-moi ton Esprit

pour que j'aie enfin une compétence en Dieu !
Amen.

Mgr Michel DUBOST

7. Actes religieux
Sont entrés dans la communauté des Croyants par
le baptême:
Romane BUON, le 19 mai,
Jules GAUTROT, le 2 juin,
Ana TRAMESEL, le 16 juin,
Lucile LAINE, le 23 juin,
Lohan PINAGUY, le 6 juillet,
Anna HERVY, le 7 juillet,
Anaëlle TERRIEN, le 13 juillet,
Anna PRUD'HOMME, le 17 août,
Lana ESTIEVENART, le 18 août,
Chloé CREUSOT, le 1er septembre,
Lucie VERDIER, le 21 septembre,
Jean LACREUSE, le 28 septembre.

Se sont unis devant Dieu :
Matthieu BOURQUIN et Hélène RIHN, le 8 juin,
Florian GROSPERRIN et Marie DUBRET, le 22 juin,
Bruno PINAGUY et Estelle JEANNENOT, le 6 juillet
David CASTRO et Louise CAUBIEN, le 24 août,
Mikaël DINTZER et Aurélie HUEBER, le 31 août.

Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
Marie-Thérèse AGESNE, née MARCHAND, 69
ans, le 6 juin,
Marie Rose KIMBLER, née SCHITTLY, 96 ans,
le 10 juillet,
Lucile CARATY, 30 ans, le 12 juillet,
Michel HECK, 80 ans, le 15 juillet,
Marie-Jeanne PELTIER, 73 ans, le 22 juillet,
Hélène VAUTHIER, née ANDRE, 76 ans, le 31
juillet,
Jean-Marie BASTIAN, 58 ans, le 8 août,
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Jacqueline RECEVEUR, née FISCHER, 77 ans, le
28 août,
Hildegarde VERDIER, née ROOS, 91 ans, le 28
août,
Daniel JORDAN, 68 ans, le 29 août,
Claude BURON, 67 ans, le 31 août,
Martial MULLER, 87 ans, le 18 septembre.

8. Calendrier des messes
Samedi 5 octobre 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 6 octobre 10h
Repas paroissial du Pâquis

Buc

Samedi 12 octobre 18h Buc

Dimanche 13 octobre 10h
Messe des familles

Lachapelle sous Chaux

Mercredi 16 octobre 20h 15
Veillée pénitentielle

Mandrevillars

Vendredi 18 octobre 20h
Veillée pénitentielle

Errevet

Samedi 19 octobre 18h 30 Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 20 octobre 10h
Friture Association du Malsaucy

Buc

Samedi 26 octobre 18h Buc

Dimanche 27 octobre 10h Lachapelle sous Chaux

Vendredi 1er novembre 9h
Toussaint                     11h

Chalonvillars
Evette-Salbert

Samedi 2 novembre 18h
Jour des défunts       

Evette-Salbert

Dimanche 3 novembre 10h Chalonvillars

Samedi 9 novembre 18h Chalonvillars

Dimanche 10 novembre 10h Evette-Salbert

Lundi 11 novembre 10h 45
Anciens Combattants

Evette-Salbert

Samedi 16 novembre 18h Chalonvillars

Dimanche 17 novembre 10h
Fête du Doyenné (Accueil 9h)

Rougemont le Château

Samedi 23 novembre 18h Chalonvillars

Dimanche 24 novembre 10h
Christ Roi

Evette-Salbert

Samedi 30 novembre 18h Evette-Salbert

Dimanche 1er décembre 10h
1er dimanche de l'Avent

Buc

Samedi 7 décembre 18h Buc

Dimanche 8 décembre 10h
2ème dimanche de l'Avent

Lachapelle sous Chaux

Samedi 14 décembre 18h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 15 décembre 10h
3ème dimanche de l'Avent

Buc

Mercredi 18 décembre 20h 15 Mandrevillars

Veillée pénitentielle

Jeudi 19 décembre 20h
Veillée pénitentielle

Lachapelle sous Chaux

Samedi 21 décembre 18h Buc

Dimanche 22 décembre 10h
4ème dimanche de l'Avent

Lachapelle sous Chaux

Mardi 24 décembre 19h
Veillée de Noël        21h 30

Buc
Lachapelle sous Chaux

Mardi 25 décembre 10 h
Noël

Errevet

Samedi 28 décembre 18h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 29 décembre 10h 
La Sainte Famille

Buc

9. Denier de l’Église
Participer au denier de l’Église c’est reconnaître que
l’Église a besoin du soutien solidaire de ses membres
pour vivre et agir au service de tous.
Merci pour votre participation et votre générosité.

Séraphin TCHICAYA
11. Informations 
Friture de l'Association du Malsaucy :  La friture
de rentrée, moment particulièrement convivial, aura
lieu le 20 octobre.
Fête  du  Doyenné :  Le  dimanche  17  novembre  à
Rougemont le Château.
Intentions  de messe:  Faire  la  demande,  15  jours
avant  la  date  souhaitée,  au  prêtre  ou,  en  cas
d'absence à: Colette BEAUME pour Lachapelle sous
Chaux  et  Sermamagny  -  Catherine  RIHN  pour
Evette-Salbert et Errevet.
Tarifs pour les actes religieux :
- Offrandes de messe : 16 €
- Mariage et funérailles : 130 € (57 pour le Diocèse,
57 pour la paroisse et 16 pour l'offrande de messe)
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
Courriel : paroisse.saintjean2@gmail.com
Adresse du blog de la Paroisse Saint Jean
http://paroissestjean.canalblog.com
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