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N°99 OCTOBRE 2018 

                                                                     
Sûr du Christ 

présent dans ma vie ! 

 

 

Après les vacances d'été, la vie a bel et bien repris dans notre ensemble 

paroissial Saint Jean l'Évangéliste d'Évette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous 

Chaux - Sermamagny. Même si l'été semble  se prolonger au point de vue 

climatique cette année, le début des activités est bien au rendez-vous au point de 

vue scolaire, académique et professionnel de tout ordre. Tout un chacun  a affûté 

ses armes pour affronter cette année pour une réussite finale dans les concours, la 

recherche du travail, la qualité professionnelle et la meilleure rencontre de son 

Seigneur. Puisse le Seigneur veiller au grain ! 

Nous sommes bien repartis pour une année pleine de couleur où il sera 

essentiellement question au niveau de notre vie de foi, d'approfondir notre pratique 

quant à l'eucharistie au niveau diocésain et paroissial. C'est bien le thème qui fera 

l'objet de la lettre pastorale de notre Évêque le Père Dominique BLANCHET pour 

cette année, une lettre que nous méditerons et vivrons. L'eucharistie est en effet la 

source profonde de la vie de tout chrétien, source où il va puiser des forces pour 

affronter les épreuves de la vie en rendant grâce au Seigneur pour les merveilles 

qu'Il lui donne de vivre quotidiennement. 

Ainsi, consacrés, religieux et religieuses, laïcs, nous trouvons notre être réel dans et par l'eucharistie. En 

confiant au Seigneur notre année, offrons-lui notre existence comme nous le faisons à chaque eucharistie 

dans l'offrande du pain et du vin. 

Demandons à Dieu de faire de notre année, une offrande à sa gloire pour le salut d'une humanité éprise de 

paix et d'amour vrai.                                                                                         Père  Augustin 

 

Infos Caté 
 

Les cartables sont prêts, les enfants ont repris le chemin de l'école...et aussi celui du caté ! 
 

Le caté n'est pas un lieu où l'on apprend un enseignement par cœur, c'est un lieu 

où l'on donne aux enfants les éléments pour découvrir Jésus-Christ et les valeurs 

qu'il prône à travers l'Evangile : l'enfant commence ainsi un chemin qui le 

conduira à de riches découvertes qui lui permettront de s'épanouir et d'avoir une 

vie intérieure. 
 

Dans notre paroisse, la catéchèse est organisée comme suit : 

- éveil à la foi (maternelle) : Ingrid GODFROID tél 03 84 26 31 71 
 

- CP et CE1 : Sylvie-Anne CAREY, tél 06 17 47 28 41 et Marie-Lise LACREUSE, tél  06 87 78 70 14 
 

- CE2 : Anne HILDENBRAND, tél 03 84 29 24 15 et Sylvie SOTTON, tél 03 84 26 13 19, le mercredi 

tous les 15j à la cure, de 17 à 18h30 
 

- année 1ère communion : Hélène DIMINGER, tél 06 71 66 23 03 et Priscille GUILLEMARD, tél 03 84 

29 14 80, le samedi tous les 15j à la cure, de 8h30  à 10h30 
 



- CM2 : Anne-Sophie PEUREUX, tél  06 84 16 32 94, Christine VALOT-SCHANN tél 03 84 29 31 16 et 

Christophe MANZONI, tél 06 60 80 85 65, un samedi par mois à la salle paroissiale de Lachapelle sous 

Chaux, de 9h à 12h 
 

- 6 èmes : Claudine DIEHL, tél 03 84 29 12 08, un samedi par mois à la cure à Évette, de 9h30 à 12h 
 

- pour les ados à partir de la 4ème, groupe ados, dont les animateurs sont : Claudine DIEHL et Martin 

FRICK, tél 03 84 29 22  16 

 

Par ailleurs, un enfant non baptisé peut intégrer un groupe de catéchisme et cheminer vers le baptême s'il 

en exprime le souhait ; tout jeune ou adulte peut demander à recevoir les sacrements, baptême, eucharistie 

et confirmation : notre diocèse propose de recevoir la confirmation au cours de la fête de ses 40 ans, le 

19 avril 2020, après un parcours qui débutera en janvier 2019. 
Pour des renseignements complémentaires, contacter le Père Augustin tél 07 52 21 60 52 ou Sylviane 

MAUVAIS, tél 06 80 30 58 69, ou encore le service diocésain : catechumenat@diocesebm.fr 
                                                                                                   Sylviane MAUVAIS 

 

L’éveil à la Foi 
 

Éveiller un enfant à la Foi c’est l’initier et l’aider à prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a 

déposé dans son cœur et l’inviter à rencontrer Jésus.  

Éveil à la Foi et Éveil à la Vie sont en réalité indissociables. L’enfant découvre aussi que la foi ne se vit 

pas tout seul mais bien en communauté. 

Eveil à la foi :  

 - chemin de Vie : l’enfant s’ouvre au monde, il est curieux. Il fait l’expérience de donner-recevoir, dire-

écouter.   

- chemin de la parole : l’enfant aime les histoires, les contes, il sera réceptif aux  récits bibliques.  

- chemin de prière : il s’imprègne du silence et se familiarise avec les gestes et prières de ceux qui 

l’entourent.   

- chemin de la communauté : favorise la rencontre, le partage avec d’autres familles pour ensemble faire 

une communauté fraternelle de chrétiens.  

  

Sur la paroisse, les célébrations d’éveil à la foi s’adressent aux enfants de 3 à 7 ans.  

Il y a 3 rencontres par an, avec un thème choisi à chaque rencontre.  Chaque célébration commence par un 

accueil, une activité manuelle, s’en suit un petit échange et le récit d'une histoire de la Bible. Ensuite, avec 

des mots simples, nous prions et chantons.  

Les enfants aiment à partager ensemble ces moments de découvertes, entourés de leurs parents, qui se 

terminent par un petit goûter.  

En 2017-2018 : 11 enfants ont participé, il y a eu trois célébrations. 

Pour 2018/2019 :  

Pour les 3–6 ans (maternelles) : 3 rencontres  pour l’année   

Pour les 7 et 8 ans (CP et CE1) : une rencontre par mois  

La première rencontre aura lieu le samedi 17 novembre 2018 à 16h pour tous.  

Thème : «  Allons à la découverte de notre église, maison de Dieu »  

Marie Lise, Sylvie-Anne et Ingrid préparent et animent les rencontres. 

C’est toujours intéressant de percevoir l’éveil chez les enfants et nous sommes heureuses de vivre ces 

moments avec les enfants entourés de leurs parents.                               

                                                                                             Ingrid GODFROID 
 

La Nuit des Églises 
 

Le samedi 30 juin 2018, la paroisse Saint Jean organisait la Nuit des Églises, à l'église de Lachapelle sous 

Chaux et Sermamagny. 

Sylviane Mauvais, coordinatrice de la paroisse Saint Jean a présenté le programme, en remerciant tout 

d'abord les participants à cette soirée. En effet entre 80 et 90 personnes de la paroisse et des paroisses 

environnantes s'étaient déplacées. Elle a remercié également Jean-Marie BAERTSCHI qui s'était gentiment 



proposé pour commenter la visite, puis ceux et celles qui ont participé à la préparation de cette soirée 

« Nuit des Églises », unique dans tout notre diocèse.  

De belles animations musicales ont été réalisées par différents 

groupes de caté. 

Jean-Marie BAERTSCHI a poursuivi en commentant la  première 

visite à 18h45. « Cette église fut particulièrement habillée au 19° 

siècle, dans l'esprit du Concile de Trente, de la spiritualité du Carmel 

et des Jésuites. Artistiquement elle doit son unité aux boiseries : le 

baptistère et les boiseries du chœur du 18° siècle, et la chaire, les 

confessionnaux et les autels du 19°siècle. » 

Nous apprendrons que l'église a été construite en 1553, puis elle a été 

agrandie progressivement, avec en 1778 la construction du clocher, date inscrite au-dessus de la porte 

d'entrée principale. 

Les cloches ont été réquisitionnées à deux reprises pour être fondues et servir à la confection de canons, 

une première fois en 1793, puis pour la guerre de 1870, elles ont été remplacées en 1900, et depuis nous 

retrouvons Josépha, la plus ancienne, classée aux monuments historiques, Marie Rosalie la plus grosse 

cloche, Julienne Marguerite Marie la moyenne et Marie-Thérèse-Joséphine la plus petite,  pour rythmer 

nos différentes cérémonies.                                               

Dans le chœur  de l'église étaient exposés des objets liturgiques tels que des ostensoirs, des burettes, une 

bible écrite en latin, différents anciens missels…. des vêtements portés par les prêtres tels que la chape 

revêtue jadis aux obsèques, ainsi que des chasubles finement brodés de fils dorés pour les célébrations de 

la messe. 

Jean-Marie a retracé la vie de Saint Vincent patron de l'église, et Saint patron des vignerons.    

Dans cette église, à gauche : l'autel de La Sainte Vierge, sa statue  est entourée de Sainte Anne sa mère, et 

de Sainte Catherine, à droite autour du Sacré Cœur, les statues de Saint Joseph et de Saint Louis de 

Gonzague ; les vitraux représentant des scènes religieuses ont tous étés offert, et réalisés à Nancy. On a pu 

constater que les saints représentés sur les vitraux avaient en parallèle une statue dans l'église. 

Jean-Marie intarissable, en ce qui concerne l'histoire a su intéresser tous les participants à cette soirée, il a 

répondu aux questions posées avec précision, et a  passionné l’auditoire. 

A l'issue de la première visite, pour que la fête soit complète tous les participants ont été invité à prendre 

part au repas offert par la paroisse à la salle paroissiale : apéritif, barbecue accompagné de salades, suivi de 

desserts préparés par des bénévoles de la paroisse. 

A 21 heures une deuxième visite a été animée pour ceux qui n'avaient pu être présents à 18 h 45. 

Un temps liturgique d'une demie heure environ a terminé cette soirée qui s'est révélée riche des 

commentaires de Jean-Marie, de partages, d’échanges et de convivialité entre paroissiens et marquée par la 

venue plus tardive de notre évêque Dominique qui était  malheureusement retenu à Chauveroche pour la 

nuit des veilleurs de l'Acat.                                                       
                                                                                      Monique CREVOISIER 

 

Les Permanences à la Cure d’Évette-Salbert 
 

À la demande du Père Augustin et de l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale), je serai à votre disposition 

les jeudis de 14h à 16h, à la cure d’Évette-Salbert (face à la boulangerie). 

L’objectif de cette permanence est de répondre à vos demandes de renseignements divers concernant la 

paroisse et de transmettre les informations, ceci facilitera les relations avec le prêtre et les membres de la 

paroisse. 

Personnellement, je serai heureuse de vous rencontrer et de partager un moment avec vous (personnes 

connues ou inconnues), même si vous n’avez pas de demande particulière. Cordialement.                                                                                                                             
                                                                                                                   Chantal HUSSON 

 

Le Groupe Biblique 
 

Cette année va nous faire (re)découvrir : L’Eucharistie au cœur des Écritures.  

Le Pape François dans « la joie et l’allégresse » nous dit : « La rencontre avec Jésus dans les 

Écritures nous conduit à l’Eucharistie, où cette même Parole atteint son efficacité maximale, 

car elle est présence réelle de celui qui est la Parole vivante ».  



Durant 8 rencontres, nous approfondirons la dimension de l’Eucharistie dans nos vies,  

« source et sommet de la vie chrétienne », à partir de son enracinement humain et biblique, 8 facettes de 

l’Eucharistie éclairées par une expérience humaine, un texte de l’Ancien et du Nouveau Testament et un 

moment de la liturgie de la messe.  

La première rencontre aura lieu à la cure d’Évette-Salbert, le jeudi 11 octobre, à 20h15 à la cure d’Évette-

Salbert, nous y fixerons les 7 autres dates ensemble. Soyez tous les bienvenus !                                                                                                                      
                                                                                                                     Nicole JORDAN   

 

Prière    
 

Seigneur, Pasteur Éternel, daigne entendre notre prière preuve de notre foi et de notre amour : bénis cette 

année pastorale ! 

Comme autrefois tu as envoyé tes disciples, aujourd'hui encore, Tu nous envoies dans le 

monde proclamer ta Bonne Nouvelle. 

Allume dans nos cœurs l'enthousiasme et la joie de l'Évangile pour partir sur les routes 

des Hommes, vers toi Seigneur ! 

Mais tu sais, aussi, Seigneur, nos hésitations, nos peurs, nos doutes. Aide-nous à vivre 

dans la confiance, à mettre nos pas dans tes pas, pour parcourir le monde. 

Fais de nous des serviteurs rayonnants de ton Amour capables de soutenir, d'épanouir, d'encourager l'autre 

sans aucune trace d'égoïsme, de haine ou de jalousie. 

Ouvre nos cœurs aux merveilles de ce monde. Que nous sachions prendre du temps pour te célébrer dans 

l'Eucharistie du dimanche, pour te rencontrer dans les différents mouvements de nos sociétés en mutation, 

dans le sacrement de réconciliation, dans la prière. Que nous sachions te découvrir, caché en chaque 

membre de notre communauté chrétienne. 

Que cette nouvelle année pastorale, Seigneur nous permette de fleurir là où tu nous as planté et que nous 

soyons l'Église qui annonce, vit et célèbre la Charité.  AMEN !  
Prière de rentrée de la Paroisse Sainte Rose de Lima 

 

Horaires des messes  
 

À Lachapelle-sous-Chaux: Dimanche 7 octobre à 10h, Dimanche 14 octobre à 10h, Samedi 20 

octobre à 18h, Dimanche 28 octobre à 10h  

À Évette-Salbert: Jeudi 1
er

 novembre à 10h, Vendredi 2 novembre à 18h, Dimanche 11 

novembre à 10h45, Dimanche 18 novembre messe des familles à 10h, Dimanche 25 novembre 

à 10h 

À Lepuix : Dimanche 4 novembre à 10h 
 

Nos joies, nos peines   
     

Se sont unis devant Dieu: le 23 juin Yoan SAXER-BEGEY et Cathy BOES; le 28 

juillet  Sébastien BOILLOT et Mathilde SCHELL; le 8 septembre Ludovic LUDWICZAK et 

Andréa MARLINE; le 15 septembre Thierry DOS REIS PEREIRA et Marina RIBEIRO. 
 

Sont entrés dans la communauté des Croyants par le baptême: le 24 juin Mélia 

EGO;  le 8 juillet Thibaut ROYER;  le 15 juillet Suri PELTIER et Apolline 

CHAILLAN NANSE; le  5 août Lorenzo D'AMICO; le 15 septembre Elio DOS REIS 

PEREIRA;  le 23 septembre Hayana CLEMENT. 
 

Ont été confiés à Dieu dans l'Espérance: le 16 juin Christian PROST  72 ans;  le 27 

juin Christine GRESET née CUENIN  55 ans; le 3 juillet François CARTIER  58 ans;  le 18 

juillet Alain SORARU  71 ans; le 25 août Henri JORDAN  87 ans. 

Coordonnées pour joindre les prêtres et le diacre au service pastoral du Doyenné : 
Augustin OUEDRAOGO Curé des paroisses Saint Jean et Sainte Famille - augustinjeru@gmail.com 07.52.21.60.52 

Jean-Marie BAERTSCHI, au presbytère d’Évette-Salbert 1, rue de l’église 03.63.31.40.37  - jeanmarie.baertschi@akeonet.com  

Xavier GRAVOZ Curé des paroisses Sainte Madeleine et Saint Nicolas - xavier.gravoz@orange.fr - Diacre : Jean-Marie HELLER 

jeanmarie_heller@yahoo.fr 

Courriel : paroissestjean2@gmail.com  - Adresse du blog paroissial :   http//paroissestjean.canalblog.com  
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