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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
Le temps de l’Avent nous fait entrer dans 
l’attente de toute l’Église : nous avons quatre 
semaines devant nous pour aplanir le chemin de 
nos cœurs afin de nous permettre de vivre une 
rencontre intérieure avec le Christ. 
L’Avent oriente notre regard vers la fête de 
Noël qui ne sera pas une fête pour les seuls 
enfants, mais pour toutes les familles, pour 
toutes les personnes vivant sur la terre. Jésus 
est le cadeau de l’Amour de Dieu, le signe d’une 
joyeuse espérance pour tous les hommes.
L’Avent inaugure aussi une nouvelle année 
liturgique au cours de laquelle notre paroisse et 
nos communautés liront l’Évangile de Saint 
Marc, non pas dans un but d’information sur la 
vie de Jésus, mais dans le but spirituel d’entrer 
en contact avec Lui. 
Avec Saint Marc, préparons-nous à rencontrer 
l’enfant de la crèche pour qu’il éclaire de sa 
lumière divine chacun de nous, ainsi que les 
fêtes de Noël et du Nouvel An qui pointent à 
l’horizon. Qu’elles soient porteuses, pour notre 
nouvelle paroisse Saint Jean créée le 27 
novembre par notre Évêque Mgr Claude 
SCHOCKERT, de la Bénédiction du Seigneur.
Bonne route avec le Christ, dans l’Évangile selon 
Saint Marc. 
Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses 
bienfaits. 

Séraphin TCHICAYA

1. Création de notre Paroisse Saint Jean 
La célébration du dimanche 27 novembre débute 
par la procession avec le Père Évêque, le Père 
Séraphin et les enfants. Lors de cette 

procession on chante « Ecclésia, Église en 
fête ». Pendant le mot d'accueil, un enfant du 
CE2 vient allumer la première bougie de l’Avent. 
Accueil par le Père Évêque. La prière de Pardon 
est lue par un enfant  et un parent du 
catéchisme. Lectures du jour. Acclamation de 
l’Évangile « Alléluia de Taizé ». 
Homélie par le Père Évêque. 
Lecture du décret diocésain qui proclame la fin 
de l’ensemble paroissial du Malsaucy. 
Lecture du décret diocésain érigeant la nouvelle 
paroisse Saint Jean. 
Explication sur le choix du nom de la Paroisse. 
Présentation, par le Père Séraphin, des équipes 
qui sont actives au sein de la paroisse : EAP, 
Bureau du Conseil Pastoral, Catéchistes, Équipes 
Liturgiques, Équipes de Proximité, Conseil 
Économique, Équipes du Rosaire, Entretien et 
fleurissement de l’église, Groupe de Prière, 
Distributeurs du journal paroissial, Chorale, 
Enfants du Catéchisme, Paroissiens des quatre 
villages. Prière du Père Évêque. 
Dépôt des silhouettes sur lesquelles les 
personnes présentes ont apposé leur nom ou 
leur prénom au début de la célébration : 
L’assemblée est invitée à venir déposer les 
silhouettes sur la grande silhouette de Jésus. 
Profession de Foi récitée par toute l’assemblée. 
Prière universelle : « Pour les hommes et pour 
les femmes … ». Chant d’offertoire :  « Jésus 
me voici devant Toi ». 
Procession d’offrandes par les personnes qui ont 
été présentées en début de messe et le Père 
Séraphin qui porte l’icône non dévoilée de la 
nouvelle paroisse. 
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Icône de Saint Jean (Peinture sur toile de Claude HILSZ)

Sanctus « Saint est le Seigneur ». 
Les enfants montent dans le chœur avec des 
lumignons. Notre Père. Communion au Corps et 
au Sang du Christ. Chant : « Voici le Corps et le 
Sang du Seigneur »
Prière de merci lue par un enfant du catéchisme 
et un adulte. Chant : « Église aux mille visages »
Dévoilement de l’icône de Saint Jean par le Père 
Séraphin. Chant d’Envoi : « Église de ce temps ».

A la sortie : Les enfants distribuent de petites 
cartes avec le logo de la nouvelle paroisse.
2. Aller vers ceux qui attendent
Nous souhaitons tous que nos communautés 
puissent vivre pleinement, qu'elles soient 
vraiment fraternelles et missionnaires. Nous 
souhaitons tous que la foi puisse se transmettre 
aux nouvelles générations. Nous sommes 
également préoccupés par la relève, non 
seulement des prêtres mais aussi des laïcs 
engagés, en paroisse, dans les services 
diocésains et les mouvements apostoliques. 
Que devons-nous cesser de faire dans nos 
activités pastorales ? Que choisir ? Que 
devons-nous continuer à faire ? Que devons-
nous commencer à faire ? Quel neuf oser pour 
mieux vivre la mission ? Autant de questions qui 
nous pressent, parce que nous sommes 
conscients que la mission nous est confiée et 
que beaucoup de nos frères et sœurs sont en 

attente d'une présence aimante et vivifiante du 
Christ ressuscité.
S'il est urgent d'annoncer la Bonne Nouvelle, 
c'est parce que se propagent aussi des 
mauvaises nouvelles qui détruisent, écrasent, 
divisent, excluent et ne respectent pas 
l'humain. La démarche « Diaconia 2013 » peut 
nous aider à retrouver le souffle nécessaire... A 
ce moment précis de notre histoire, l'Esprit 
semble dire à notre Église diocésaine que nous 
devons entreprendre un chemin de conversion 
pastorale incontournable et urgent, habités d'un 
souffle nouveau et d'un élan missionnaire 
innovateur.
Ouvrons les yeux et regardons autour de nous. 
L’Église a bel et bien raison de nous alerter à 
cette urgence car notre société s'appauvrit de 
bien des façons. La société d'aujourd'hui ne se 
construit plus sur des fondations solides, sur 
des valeurs qui respectent l'être humain, la vie, 
les plus pauvres.
Nous qui avons rencontré le Christ, qui avons 
fait l'expérience de son Salut, qui pouvons 
témoigner de nos propres passages de la mort à 
la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage 
du péché à la liberté de la grâce, nous devons 
aller vers ceux et celles qui attendent, afin 
qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils découvrent et 
rencontrent Celui qui est et la Résurrection et 
la Vie.
Les jeunes des JMJ qui ont manifesté cet été 
leur quête de raisons de vivre et de croire 
attendent que les adultes sachent rendre 
compte de leur foi.

Monseigneur Claude SCHOCKERT 
(Vie Diocésaine – Octobre 2011)

3. Équipe d'Animation Pastorale
L'EAP et le Bureau du Conseil Pastoral se sont 
réunis le 7 septembre dernier et les principaux 
points examinés on été les suivants :
- Groupe de réflexion biblique : Le Père 
Séraphin explique que ce groupe est dans la 
continuité des communautés naissantes, 
piloté ces dernières années par Nicole 
JORDAN . Proposition est faite à cette 
dernière de relancer un groupe , soit sur 
Vatican II, soit sur la Bible. Le Père 
Séraphin voit avec Nicole comment 
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«accrocher» des personnes pour constituer 
ce groupe ?
- Circulation des informations : Jean-Michel 
TISSERAND et Bernadette LIONNET font, 
chacun de leur côté, un état des lieux sur ce qui 
existe et sur ce qui devrait être mis en place.
- Horaires des messes : Les tableaux sont 
affichés, à chaque église, par le Père Séraphin.
- Annonce des mariages et baptêmes : Il est 
demandé que ces annonces soient indiquées sur 
la feuille dominicale. Indiquer également les 
quêtes spéciales.
- Réunion pour mettre en place une chaîne de 
prières pour les familles en difficulté : 
Chantal HUSSON a vu Ingrid GODFROID, qui 
propose de présenter ce projet lors d'une 
assemblée après la messe.
- Dates importantes à retenir : 
27 novembre : Création de la Paroisse Saint 
Jean avec la présence de notre Évêque,
15 janvier : Pot de début d'année à la salle du 
Foyer,
25 mars 2012 : Assemblée au cours de la messe 
ou « Dimanche autrement ».
- Création de la Paroisse Saint Jean : La 
préparation du déroulement de la célébration 
est confiée au Bureau du Conseil Pastoral. 
Réflexion sur la réalisation d'un logo ou d'une 
icône concernant Saint Jean.
- Salle paroissiale à Lachapelle sous Chaux : 
Le projet est en bonne voie (Vente du terrain de 
Sermamagny et devis pour la salle paroissiale).
4. Diaconia 2013
Le  Pape  Benoît  XVI  a  rappelé,  dans  son 
encyclique Deus Caritas Est, le triple axe de la 
mission de l’Église : 
. Le service de la charité (Diaconie), 
. Écoute et annonce de la Parole de Dieu, 
. Célébration des sacrements
A la suite de leurs travaux sur « les nouvelles 
pauvretés », les Évêques de France ont rappelé 
l'importance de l'articulation de ces trois 
tâches et lancé un appel pour replacer le 
« service de la charité »au cœur de la vie des 
communautés : « Tous nous sommes appelés à 
mettre la diaconie au cœur de notre action: 
« Car c'est un exemple que je vous ai donné » 
(Jean 13, 15). » (Lettre aux communautés 

chrétiennes, « La charité du Christ nous 
presse », Lourdes, 2009).
Dans cet esprit, le Conseil National pour la 
Solidarité a demandé l'établissement d'une 
démarche intitulée « Diaconia 2013 – Servons 
la Fraternité », afin que le service des frères 
redevienne l'affaire de tous les baptisés, et non 
plus seulement des organismes spécialisés. Le 
service des frères est un « lieu-source » pour la 
foi de chaque baptisé et non pas seulement une 
conséquence éthique de la foi. La diaconie doit 
être au cœur de l'action de chaque chrétien et 
de chaque communauté.
5. Prière
Criez de joie à notre Dieu,
Il est notre secours.
Dans  l'allégresse,  acclamez  le  Seigneur  Dieu 
vivant et vrai.
Voici le jour que le Seigneur a fait,
jour d'allégresse et jour de joie :
car l'enfant bien-aimé
nous a été donné
et il est né pour nous en chemin
et il a été déposé en une crèche;
il n'y avait pas de place à l'hôtellerie.
Gloire  à Dieu, Seigneur au plus  haut des cieux
et,  sur  la  Terre,  paix  aux  hommes  de  bonne 
volonté !

Saint François d'Assise (Psaume de Noël)

6. Actes religieux
Sont entrés dans la communauté des Croyants par 
le baptême:
Evette-Salbert :
Paul LAINE, le 26 Juin
Antoine PELLETIER, le 12 octobre
Ludovic BERNARD, le 5 novembre
Lachapelle-sous-Chaux :
Gwendal GOASMAT, le 1er octobre
Tristan APPELT, le 9 octobre
Kylian APPELT, le 9 octobre
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
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Evette-Salbert:
Michel HEEDER, le 7 septembre, 52 ans (Célébration 
œcuménique)  
Lachapelle-sous-Chaux :
Monique BELOT, le 19 novembre, 83 ans

7. Calendrier des messes
Samedi 3 décembre 18h 30 Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 4 décembre 10h Buc

Samedi 10 décembre 18h Buc

Dimanche 11 décembre 10h Lachapelle sous Chaux

Jeudi 15 décembre 20h
Veillée pénitentielle  

Lachapelle sous Chaux

Samedi 17 décembre 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 18 décembre 10h Buc

Samedi 24 décembre 
Veillée de Noël
19h
21h 30

Buc
Lachapelle sous Chaux

Dimanche 25 décembre 10h
Noël

Evette-Salbert

Samedi 31 décembre 18h 30 (pas de messe)

Dimanche 1er janvier Cath. Saint Christophe Belfort  

Samedi 7 janvier 18h 30
Épiphanie

Evette-Salbert

Dimanche 8 janvier 10h Chalonvillars

Samedi 14 janvier 18h Chalonvillars

Dimanche 15 janvier 10h
Messe des familles

Evette-Salbert

Samedi 21 janvier 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 22 janvier 10h Chalonvillars

Samedi 28 janvier 18h Chalonvillars

Dimanche 29 janvier 10h Evette-Salbert

Samedi 4 février 18h 30 Lachapelle-sous-Chaux

Dimanche 5 février 10h Buc

Samedi 11 février 18h Buc

Dimanche 12 février 10h Lachapelle-sous-Chaux

Samedi 18 février 18h 30
Messe des familles

Lachapelle-sous-Chaux

Dimanche 19 février 10h Buc

Mercredi 22 février 18h
Les Cendres             20h 15 

Lachapelle sous Chaux
Buc

Samedi 25 février 18h Buc

Dimanche 26 février 10h
1er dim de Carême

Lachapelle-sous-Chaux

Samedi 3 mars 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 4 mars 10h
2ème dim de Carême

Chalonvillars

Samedi 10 mars 18h Chalonvillars

Dimanche 11 mars 10h
3ème dim de Carême

Evette-Salbert

Samedi 17 mars 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 18 mars 10h
4ème dim de Carême

Chalonvillars

Samedi 24 mars 18h Chalonvillars

Dimanche 25 mars 10h
5ème dim de Carême

Evette-Salbert

Mercredi 28 mars 20h 15
Veillée pénitentielle

Mandrevillars

Vendredi 30 mars 20h
Veillée pénitentielle

Evette-Salbert

8. Informations
A l'écoute :
Une  permanence  est  mise  en  place,  le  mardi,  mercredi, 
jeudi de 16h à 18h. Un membre de l’équipe d’animation ou le 
Père  Séraphin  sera  présent  au  presbytère  pour  vous 
recevoir. 
Friture de l'Association du Malsaucy :
L’Association du Malsaucy remercie tous les participants 
au repas de la friture du 20/09/2010 et a le plaisir  de 
vous  informer du bilan  positif  en  rappelant  que ce "bon 
résultat" n'a pu être obtenu que grâce à la participation 
bénévole de tous. Participants : 150 adultes et 10 enfants - 
Bénéfice : 2764 € 
Choucroute paroissiale :
Notre  choucroute  paroissiale  aura  lieu  le  dimanche  5 
février à la salle communale de Lachapelle sous Chaux. Le 
bulletin d'inscription,  joint à ce journal, est à retourner 
aux personnes indiquées le 27 janvier au plus tard.
Grand concert de l’Épiphanie : 
La chorale « Clef de Sol » de Delle viendra le 8 janvier en 
l'église de Lachapelle sous Chaux pour un grand concert de 
l’Épiphanie qui débutera à 15h. Ce concert sera suivi d'un 
vin chaud et chocolat chaud pour les enfants.
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 et à 
Catherine RIHN (tel: 03 84 29 11 48) pour Evette-Salbert 
et Errevet.
Visite des malades : 
Merci de communiquer au presbytère le nom des malades 
qui souhaitent recevoir la visite du prêtre.
Coordonnées pour joindre le prêtre :
1, rue de l'Église - 90350 Evette-Salbert
 : 03 84 29 20 80
Nouveau mail : paroisse.saintjean2@gmail.com
Accès à l'agenda paroissial sur internet :
Communiquer votre adresse mail au presbytère.
Adresse du blog de la Paroisse Saint Jean
http://paroissestjean.canalblog.com
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