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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
C’est déjà la rentrée. C'est le moment le plus 
important du mois de septembre, où Chorale, 
Groupe Biblique, Caté, Équipes Liturgiques, 
Conseil Économique, Équipe d’Animation 
Pastorale reprennent leurs activités. Ce sont 
des temps de partage, de réflexion et de 
rencontres qui ouvrent un chemin nouveau.
Revenons au début de cet été, qui a été marqué 
par : 
L’ordination épiscopale de notre nouvel Évêque
Monseigneur Dominique BLANCHET, désormais 
au service du diocèse.
L’encyclique du Pape François « Laudato si », 
centrée sur la question écologique nous rappelle 
que la création est l’ œuvre de Dieu. Cette 
œuvre est née de l’amour de Dieu pour tous les 
hommes. Les dommages causés par la culture du 
profit, du déchet, et de la violence contre la 
création est , aujourd’hui, le résultat d’une crise
socio-environnementale que nous vivons. Pour 
réparer ces graves dommages, l’espérance est 
là : Prions et réconcilions-nous avec la création 
en la protégeant et en la respectant.
Le Pape ouvre l’année de la miséricorde à 
Rome le 8 décembre en la solennité de 
l’Immaculée Conception. Selon lui, la miséricorde
c’est l’acte ultime suprême par lequel Dieu vient 
à notre rencontre. C’est aussi la porte qui habite
le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard 
sincère sur le frère qu’il rencontre sur le 
chemin de la vie, par laquelle nous entrons en 
nous donnant l’occasion de faire l’expérience de 
l’amour de Dieu qui console, pardonne et donne 
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les
limites du péché. 

La messe de rentrée a été l’occasion de 
célébrer, de prier, de nous rencontrer et de 
nous accueillir mutuellement autour d’un verre 
de l’amitié . Je précise que le 27 décembre 
l’Église universelle fête saint Jean l’Évangéliste 
et je vous invite à vivre pleinement ce moment 
privilégié, comme fête de notre paroisse.
Je vous souhaite d’être heureux de vivre cette 
nouvelle année pastorale que Dieu nous donne, 
pour nous préparer à accueillir l’Emmanuel, Dieu 
parmi nous.

Père Séraphin TCHICAYA

1. Rentrée de la catéchèse
La rentrée scolaire est passée, à présent, c'est 
la rentrée du caté : « tiens, ça existe encore ? »
demandent certains en souriant ( un peu 
ironiquement) au fait, pourquoi inscrire son 
enfant au catéchisme ? Inscrire son enfant au 
catéchisme, c'est lui donner des éléments de 
réflexion sur des questions qu'il se pose sur lui-
même , le monde, et Dieu. C'est lui proposer un 
cheminement où il va découvrir progressivement
la force de l’Évangile et à quel point il est aimé 
de Dieu. En participant à la catéchèse, l'enfant 
est inséré dans une communauté chrétienne, et 
il découvre, en elle, et par elle, la joie de 
l’Évangile ; c'est une chance supplémentaire 
pour aider l'enfant à grandir et s'épanouir. 
Pour notre paroisse Saint Jean, voici les 
différents groupes :
- CP : Marie-Annick MULLER  tel 03 84 29 13 31
et Maryline PELTIER, tel 06 61 70 31 35 , à la 
salle paroissiale de Lachapelle sous Chaux, le 
samedi matin tous les 15 jours environ, de 10h à 
11h15.
- CE1-CE2 : Hélène DIRNINGER, tel 03 84 26 
67 29 et Priscille GUILLEMARD, tel 03 84 29 
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14 80 , le mercredi tous les 15 jours au domicile 
d'Hélène à Evette, de 17h à 18h30.
- CE2-CM2 : Anne HILDENBRAND, tel 03 84 29
24 15 et Sylvie SOTTON tel 03 84 26 13 19 , le
mercredi tous les 15jours à la cure à Evette, de 
17h à 18h30.
- 6ème-5ème : Claudine DIEHL  tel 03 84 29 12 
08, un samedi/mois, à la cure à Evette, de 
13h45 à 16h30.
- pour les petits de maternelle, il existe un 
groupe d’Éveil à la Foi : contact : Ingrid 
GODFROID, tel 03 84 26 31 71.
- pour les ados, à partir de la 4ème , groupe 
ados , dont les animateurs sont : Claudine 
DIEHL et Martin FRICK tel 03 84 29 22 16.
- pour des renseignements complémentaires, 
contacter Sylviane MAUVAIS  tel 06 80 30 58 69.

2. Première Communion-Profession de Foi
Le dimanche 24 mai à Rougegoutte, six jeunes de 
notre paroisse ont célébré leur Profession de Foi 
avec ceux de la Paroisse de la Sainte Famille ; ce 
sont : Tristan BILGER, Benoît GUILLEMARD, Émilie 
LASSUS, Emma LEROY, Solène NUNNINGER et 
Emma TSCHENN.
Six enfants de CM1 ont, quant à eux, reçu pour la 
première fois le Corps du Christ, en l'église de 
Lachapelle sous Chaux, le 7 juin ; à noter que leur 
ferveur a été particulièrement remarquée ; ce sont : 
Nathan MARELLILE, Robin NUNES, Léane PELTIER 
et Anaïs RAFFIER. Ils étaient accompagnés par deux
enfants de la Paroisse de la Saint Famille : Bastien et
Thomas MOREL. 
3. Équipe d'Animation Pastorale
L'EAP s'est très peu réunie en ce temps de 
vacances, les principaux points ont été en relation 
avec le pôle « Solidarité » sur deux thèmes,  Foi et 
Écologie et situation des migrants. Une deuxième 
soirée a été organisée le 16/06/2015  à la salle 
paroissiale de Lachapelle sous Chaux. Elle a fait suite
à celle du 01/04/2015 au cours de laquelle il a été 
débattu du thème de l'écologie, en veillant à ne pas 
entrer dans des considérations politiques. Ce thème 
interpelle et donne la place à l'homme, car l'écologie 
c'est l'homme dans l'environnement.
Cette deuxième soirée s'est tournée sur l'accueil de 
l'autre avec de très beaux témoignages, d'où l'idée 
d'un projet de paroisse  pour l'accueil des migrants 
ou des chrétiens d'Orient. L'actualité accentue 
cette idée et Chantal HUSSON, qui représente le 
pôle solidarité de  notre paroisse, relate ci-après les 
directives reçues et les actions entreprises :

« Face à la tragédie que vivent des milliers de 
personnes qui fuient la guerre, le Pape invite les 
chrétiens d'Europe à accueillir des familles de 
réfugiés en exhortant toutes les paroisses et les 
communautés religieuses à agir.
En E.A.P. (Équipe d'Animation Pastorale), des 
questions se posent à nous:
-Quelles proximités mettre en place?
-Quel accompagnement pour créer de la fraternité 
et de la chaleur humaine?
-Comment mettre en place des réseaux de solidarité 
autour de nous?
Dans notre diocèse, un groupe de travail a été 
constitué, de façon à:
-Relayer l'appel du Pape,
-Faciliter le partenariat avec les pouvoirs publics et 
les collectivités locales,
-Aider les paroisses à réfléchir à des projets, les 
initiatives personnelles ne pouvant suffire.
Le message de notre Évêque est clair:
Même si beaucoup de réfugiés sont chrétiens et 
requièrent un devoir particulier de fraternité envers
eux, il ne peut y avoir de restriction confessionnelle:
l'homme blessé est regardé par delà sa religion et 
son appartenance.
N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, 
réflexions, propositions !.. »
Nous serons bien au fait de l'avancement du groupe 
de travail créé par le Diocèse car Ingrid GODFROID, 
d'Evette-Salbert, en fait partie, Nous vous tiendrons 
informés et pour appuyer la demande de Chantal 
HUSSON, nous sommes preneurs de tous vos sugges-
tions.
4. Appel du Pape François pour l 'accueil
des migrants
Le Pape François a appelé dimanche 6 septembre 
toutes les communautés catholiques d’Europe à 
accueillir chacune une famille de réfugiés, précisant 
qu’il commencerait par les deux paroisses du Vatican 
qui accueilleront « dans les prochains jours » deux 
familles de migrants.
« Face à la tragédie des dizaines de milliers de 
demandeurs d’asile qui fuient la mort, victimes de la 
guerre et de la faim et qui sont en chemin vers une 
espérance de vie, l’Évangile nous appelle et nous 
demande d’être “les prochains” des plus petits et des
plus abandonnés, à leur donner une espérance 
concrète », a-t-il déclaré pendant sa prière de 
l’angélus. Le service de presse du Vatican a précisé 
que l’appel s’adressait aux communautés paroissiales 
dans leur ensemble et pas seulement aux prêtres. A 
elles seules, l’Allemagne, la France et l’Italie 
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totalisent plus de 50 000 paroisses et monastères, 
sans compter les communautés religieuses.
5. Notre Évêque

Le Père Dominique BLANCHET est originaire du 
Maine-et-Loire. Il est né le 15 février 1966 à Cholet 
dans une famille de 5 enfants, de Marie-Jeanne 
SACHOT, mère au foyer et de Raymond BLANCHET 
(décédé), ouvrier dans la confection (chaussure et 
textile). Il acquiert une maîtrise de mathématiques à
l’Université d’Angers, puis intègre l’École Centrale 
(Paris) où il obtient un diplôme d’ingénieur. De 1989 à
1992, il travaille au Nord-Ouest du Burkina-Faso 
avec des groupements villageois pour la maîtrise de 
l’eau dans la région du Sahel. C’est là que se 
précisent sa vocation presbytérale et son désir d’y 
répondre. Il entre au séminaire d’Angers à son 
retour en 1992 et approfondit sa découverte du 
Bienheureux Antoine CHEVRIER. Il est envoyé de 
1995 à 1999 par Mgr ORCHAMPT - alors évêque 
d’Angers - pour suivre son second cycle au séminaire 
du Prado à Limonest (69). Il est ordonné diacre le 20
juin 1998 et est ordonné prêtre pour le diocèse 
d’Angers le 27 juin 1999 par Mgr ORCHAMPT. Il 
s’engage dans l’Association des Prêtres du Prado le 5 
juin 2005. Le 12 juillet 2015 il est ordonné évêque du
diocèse de Belfort-Montbéliard en l'église Saint 
Joseph de Belfort.
6. Prière de rentrée

Seigneur, c'est dans la joie
et la confiance que je t'offre

cette année qui commence.
Que sera-t-elle pour moi ?

Que me réservent
tous ces longs mois ?
Autant de questions

que je ne veux plus me poser.
Toi, Tu connais les réponses,

c'est le principal.
Pourquoi vouloir deviner ?

Je t'offre ma bonne volonté
car tu as encore beaucoup 
de choses à me demander.

Je sais bien que je me heurterai
souvent au découragement

et à l'indifférence.
Mais si Tu me donnes la force

et ta grâce, alors, je te dis au début
de cette nouvelle année:

comme tu voudras, Seigneur ! 
Revue « Prier » septembre 2008

7. Actes religieux
Sont  entrés  dans  la  communauté  des  Croyants
par le baptême :
Lilou VIGOUREUX, le 30 mai,
Enzo VIGOUREUX, le 30 mai,
Mathéa VIGOUREUX, le 30 mai,
Cléa HOARAU, le 31 mai,
Théo LECERF, le 6 juin,
Louis LECERF, le 6 juin,
Noémie TSCHIRHART, le 21 juin,
Zoey BOUGUIGNON, le 12 juillet,
Enzo BOURGUIGNON, le 12 juillet,
Eden DUBAIL, le 12 juillet,
Tom EGLINGER, le 12 juillet,
Alicia EGLINGER, le 12 juillet,
Lenzo KREMA, le 18 juillet,
Milann KREMA, le 18 juillet,
Clément OLIVA, le 2 août,
Lily SPECHT, le 9 août,
Ezio MARTIN, le 9 août,
Eléanor NIEBOJEWSKI, le 22 août,
Mila BAILLY, le 6 septembre,
Flavio ROBERTI, le 6 septembre,
Antoine LAMY, le 6 septembre.
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Se sont unis devant Dieu :
Dimitri LIENARD et Cindy GRISEZ, le 13 juin,
Guillaume GRISEZ et Élise COURTOT, le 11 juillet,
François HERVY et Carine MARCHAND, le 1er août,
Nicolas BORREL et Stéphanie LAMBERT, le 22 août.
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance :
Thérèse SPONY, née CARTRON, 76 ans, le 28 mai,
Jean ZUSSY, 89 ans, le 2 juillet,
Odile KIMBLER, 84 ans, le 11 juillet,
Jean-Pierre PACZOS, 58 ans, le 13 juillet,
Ginette BOUCHEZ, 85 ans, le 25 juillet,
Ginette VAURIE, née PREVOT, 87 ans, le 7 août,
Pierre FAREY, 79 ans, le 18 août,
Colette AUBRIET, née TISSERAND, 71 ans, le 1er 
septembre,
Georges MOROKO, 80 ans, le 4 septembre,
Henriette RUOT, née FROSSARD, 91 ans, le 10 
septembre,
Bluette MORAND, née HOLTZ, 82 ans, le 15 
septembre.
8. Calendrier des messes

Dimanche 4 octobre 10h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 11 octobre 10h
Célébration de la Parole

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 18 octobre 10h Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 25 octobre 10h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 1er novembre 10h
Messe des familles - Toussaint

Evette-Salbert

Lundi 2 novembre 18h 30
Messe des défunts       

Evette-Salbert

Dimanche 8 novembre 10h Evette-Salbert

Mercredi 11 novembre 10h 45
Prière pour la Paix

Evette-Salbert

Dimanche 15 novembre 10h Evette-Salbert

Dimanche 22 novembre 10h
Christ Roi de l'Univers

Chaux

Dimanche 29 novembre 10h
Messe des Familles
1er dimanche de l'Avent

Evette-Salbert

Dimanche 6 décembre 10h
2ème dimanche de l'Avent

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 13 décembre 10h
3ème dimanche de l'Avent
Célébration de la Parole

 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 20 décembre 10h
4ème dimanche de l'Avent

Lachapelle sous Chaux

Jeudi 24 décembre 19h
Veillée de Noël        

Lachapelle sous Chaux

Vendredi 25 décembre 10 h
Noël – Messe de la Nativité

Evette-Salbert

Dimanche 27 décembre 10h 
Messe de la Sainte Famille

Giromagny

9. Remerciements pour les travaux à 
l'église de Lachapelle sous Chaux
Au nom de la Paroisse Saint Jean, nous tenons à 
remercier Messieurs les Maires de Lachapelle sous 
Chaux et de Sermamagny et leurs Conseillers 
Municipaux pour la prise en charge du coût de la  
rénovation des boiseries situées à gauche du chœur 
de l’église Saint Vincent de Lachapelle sous 
Chaux/Sermamagny, cela  afin d'éradiquer la 
présence du champignon (la mérule) qui avait attaqué 
ces boiseries. Nous remercions aussi l’entreprise de 
menuiserie CHAPPUIS de Chaux pour son excellent 
travail.
10. Informations 
Friture de l'Association du Malsaucy : La friture 
de rentrée, moment particulièrement convivial, aura 
lieu le dimanche 18 octobre.
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 d'Evette-Salbert.

Coordonnées pour joindre les prêtres et le diacre :
Prêtres in solidum au service pastoral du doyenné
Daniel Jacquot (Modérateur) - danieljacquot@yahoo.fr
Xavier  Gravoz - xavier.gravoz@orange.fr
Séraphin Tchicaya - seraphin.tchicaya@gmail.com
Diacre : Jean Marie Heller - jeanmarie_heller@yahoo.fr
Presbytère d'Evette-Salbert :
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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