
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,  après  discernement,  les
propositions du Conseil  Pastoral.  Elle  est  composée
du curé et  de sept  laïcs  qui  ont reçu une lettre  de
mission  de  notre  évêque  Mgr  Claude  Schockert :
Chantal  HUSSON,  Marie  Christine  Lefrançois,
Bernadette Lionnet,  Sylviane Mauvais, Alain Muller.
Catherine Rhin  et Jean Michel Tisserand,
c) Le Conseil Pastoral : 
Réfléchit  à  l’activité  pastorale  de  la  paroisse,  porte
attention aux réalités locales en étant à l’écoute des

besoins, des demandes des gens et des urgences de
l’évangélisation au sein de la paroisse et propose des
solutions.  Il  est  animé  par  un  bureau  constitué  du
prêtre  et  de  responsables  élus,  par  le  conseil  :
Monique Crevoisier, Claudine Diehl et Nicole Jordan.
d) 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,  Patrick  Schmitt,  Jean-
Michel Tisserand et Séraphin Tchicaya. Le comptable
de la paroisse  est Christophe Manzoni.
e) Les Équipes de Proximité :
 Chargées de tisser les liens au plus près des personnes
et des familles dans le  village. Chargées d’assurer la
communication  entre  la  communauté  locale  et  la
paroisse dans les différents domaines de l’annonce de
la Bonne Nouvelle, de la liturgie, de la solidarité, de la
communication  et  des  questions  économiques  et
matérielles. Chaque paroissien est concerné par cette
équipe, c’est de la responsabilité de chacun. 
f) 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,  les  lundis  et
vendredis  par  Marie-Ange  Jallais  de  16h  à  18h
également. N'hésitez pas à venir les rencontrer.
g) Horaires des messes : 
Le Père Séraphin étant également curé de la Paroisse
Notre Dame du Pâquis (Buc, Chalonvillars, Echenans et
Mandrevillars),  les  messes  du  dimanche  sont
alternativement  célébrées  à  10h  dans  les  paroisses
Saint Jean et Notre Dame du Pâquis. Une messe est
célébrée le  samedi  à  18h horaire d’hiver,  et  18h 30
horaire d’été, dans la  Paroisse Saint Jean lorsqu'il n'y

a pas de messe le dimanche.  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  sont  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 et un jeune couple vous accueillent
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.
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, CE1 :  le mercredi matin tous les 15 jours au local
de la salle paroissiale de Lachapelle sous Chaux avec
Marie Annick et Alain Muller.
CE2 : tous  les  15  jours  de  17  h  à  18h30  à  la  cure
d’Evette  –Salbert,  avec   Anne Hildenbrand et  Sylvie
Sotton.
CM1  :  Tous les  mercredis  de 17h 30 à 18h 45 à  la
Maison  Bardy  avec  Sylviane  Mauvais  et  Christine
Valot-Schann
CM2 :  le  mercredi  tous  les  15  jours  au  domicile  de
Priscille Guillemard avec Hélène Dirninger.
6ème et 5ème: Un samedi par mois 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. 

Prière et Partage
Pendant les heures d’ouverture de l’Église, chacun 
peut rencontrer le Seigneur dans le silence de la 
prière.
Groupe de Prière: Tous les mercredis soirs, à 18 h 30,
rencontre au presbytère pour une prière de louange,
d'action de grâce et d'écoute de la parole, précédée
de la messe. Le premier mercredi de chaque mois le
Saint Sacrement est exposé. Contact : Père Séraphin.
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 Lefrançois.
Chorale:
Elle  se  réunit  le  vendredi  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.
Secours catholique : 1 quête sur un week end par an.
Opération  Entraide  Secours  catholique  et  Entraide
Protestante. Contacter Chantal Husson.
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 sur Lachapelle sous Chaux, Catherine
Rhin  sur  Evette-Salbert,  et  Bernadette  Lionnet  sur
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.  Depuis  janvier  2014  une
rencontre des paroissiens est organisée le dernier mardi
du  mois,   à  la   salle  paroissiale  de  Lachapelle  sous
Chaux. 
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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