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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
Après la dispersion due aux vacances, la rentrée est 
déjà derrière nous. On recommence avec des projets 
et  l’envie  de  mieux faire.  Cette  année les  enfants 
inscrits au KT vont découvrir Jésus et mettront leur 
vie sous son regard. Notre paroisse a toujours rêvé 
d’être une communauté vivante et accueillante. Une 
paroisse vivante est celle où les laïcs prennent place 
et  participent  aux  diverses  activités  pour  la  faire 
vivre grâce à l’amour du Christ et des frères. Une 
paroisse  accueillante  est  celle  où  les  gens  font 
connaissance,  échangent  quelques  mots  après  la 
messe, nouent des liens, vivent la convivialité. Est-ce 
le  cas  pour  nous  ?  Mais  comment  réaliser  ce 
merveilleux  projet  quand  certains  n’osent  pas 
participer,  d’autres  ne  se  sentent  pas  concernés, 
d’autres encore pour diverses raisons ne veulent pas 
s’engager  dans  les  activités  de  la  vie  paroissiale. 
N’empêchent-ils pas le déploiement de la fécondité 
du  Christ  dans  notre  communauté  ?  Là  où  règne 
l’amour  de  Dieu,  les  bons  fruits, ceux  de  l’Esprit 
Saint  se  multiplient.  Que  celui  qui  veut  servir  le 
Christ vienne avec sa bonne volonté et sa simplicité 
pour  réaliser  ce  projet.  Cet  été,  pendant  mon 
absence, ce sont des laïcs des paroisses de la Sainte 
Famille et de Saint Marc qui sont venus assurer la 
conduite  des  funérailles.  Une  première  dans  notre 
paroisse ! Cette pratique fait partie de Diaconia ou le 
service du frère, suscitera t-elle des volontaires ? 
Avec le départ du Père Robert, le Doyenné est réduit 
à la présence de trois prêtres.
L’inauguration  de l’année de la  foi,  le  cinquantième 
anniversaire du Concile Vatican II, la canonisation de 
Hildegarde de Bingen, en ce mois d’octobre, sont là 
pour  nous  enrichir  et  nous  donner  une  nouvelle 
impulsion  pour  bâtir  un  monde  plus  juste  et  plus 
fraternel.  Plus  qu’une  invitation,  c’est  une 
convocation  que  je  me  permets  de  vous  adresser 
dans cet édito pour que la vie de notre communauté 
soit le témoignage de notre foi au Christ Ressuscité.

Père Séraphin TCHICAYA

1. Équipe d'Animation Pastorale
L'EAP s'est réunie le 18 juin et le 3 septembre en 
Paroisse,  le  13  septembre  en  Diocèse  et  le  17 
septembre  en  Doyenné.  Les  principaux  points 
examinés on été les suivants :
- Bilan sur les actions conjointes de l'EAP, du Bureau 
du  Conseil  Pastoral  et  du  Conseil  Économique  sur 
l'année écoulée 2011-2012
- Diaconia 2013 (Service du Frère): Poursuite de la 
communication  sur  Diaconia  2013  principalement 
celle faite le dimanche 24 juin.
- Mettre en place une distribution du « Parmi Nous » 
(journal  des  Paroisses  catholiques  de  Belfort-
Montbéliard-Héricourt dans lequel on retrouve  des 
informations  du  diocèse  et  ce  qui  se  passe  dans 
notre  doyenné  qui  regroupe  les  Paroisses  de  la 
Sainte-Famille,  Sainte  Madeleine,  Saint  Nicolas  et 
notre Paroisse Saint Jean).
- Concile Vatican II : Cette année nous fêterons le 
cinquantième anniversaire de l'ouverture du Concile 
demandée par  Jean XXIII.  Une information  a  été 
donnée à toutes les EAP du Diocèse le 13 septembre 
sur la façon de célébrer cet anniversaire, comment 
lancer une réflexion sur les acquis et ce qui reste à 
faire suite aux décisions prises par l'Église lors de 
ce Concile qui a rassemblé 2400 Évêques du monde 
de 1962 à 1965 et qui, comme l'a dit Jean Paul II, 
est une boussole pour aujourd'hui.
-  Réorganisation  au  niveau  du  Doyenné :  Suite  au 
départ du Père Robert  BIAKABOMBA, qui était en 
charge de la Paroisse Saint Nicolas et qui n'est pas 
remplacé,  il  n'y  a  plus  que  trois  prêtres  pour  les 
quatre paroisses  du Doyenné.  Nous  avons  demandé 
que la nouvelle répartition prenne en compte le fait 
que  le  Père  Séraphin  TCHICAYA  a  en  charge  la 
Paroisse  Notre  Dame  du  Paquis  qui  regroupe 
Chalonvillars, Buc, Mandrevillars et Echenans qui, de 
plus, ne fait pas partie de notre Doyenné. 
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Nous  aurons  donc  à  examiner  ces  nouvelles 
dispositions  et  veiller  à  ce  qu'elles  pénalisent  le 
moins possible la communauté de notre Paroisse. 

Alain MULLER

2. Rentrée de la catéchèse
Septembre,  mois  de  la  rentrée,  de  la  reprise  de 
toutes  les  activités,  pour  petits  et  grands...le 
« caté » a aussi repris ; que fait-on au caté ? Il est 
fini  le  temps  où  il  ne  s'agissait  que  d'un 
enseignement à apprendre par cœur ! Aujourd'hui, on 
insiste sur le nécessaire temps de maturation pour 
devenir  chrétien  :  le  caté  donne  aux  enfants  des 
éléments  pour  découvrir  Jésus  et  les  valeurs  qu'il 
prône à travers l’Évangile, et pour s'attacher à lui. 
Cependant, la foi ne se vit pas qu'au caté, elle est en 
premier lieu la responsabilité des parents, et elle ne 
peut  se  vivre  qu'en  lien  avec  la  communauté 
paroissiale,  d'où  l'importance  pour  l'enfant  et  ses 
parents  de  participer  aux  messes  dominicales: 
certes, les catéchistes établissent en début d'année 
scolaire un calendrier  des « messes des familles », 
mais  c'est chaque dimanche que Jésus-Christ nous 
invite,  chacun,  à  partager  son  repas  :  c'est  un 
rendez-vous avec Dieu et des chrétiens les uns avec 
les autres.
En  ce  début  d'année,  l'effectif  total  des  enfants 
inscrits  n'est  pas  encore  connu,  les  inscriptions 
peuvent encore se faire, notamment pour les petits 
( CP et CE1), voici les coordonnées des catéchistes  :
-CP-CE1 : Marie-Annick et Alain MULLER 03 84 29 
13 31 : rencontres à déterminer.
-CE2 :  Anne HILDENBRAND ,  03 84 29 24 15 et 
Sylvie SOTTON 03 84 26 13 19 : le mercredi de 17h 
à 18h30 tous les 15jours à la cure d'Evette-Salbert
-CM1 :  Sylviane  MAUVAIS  03  84  29  29  47  et 
Christine  VALOT-SCHANN  03  84  29  31  16  :  le 
mercredi de 17h30 à 18h45, toutes les semaines à la 
Maison Bardy à Sermamagny
-CM2 : Priscille GUILLEMARD 03 84 29 14 80 : le 
mercredi tous les 15 jours de 9h30 à 11h30, à son 
domicile.
-6ème et 5 ème : Claudine DIEHL 03 84 29 12 08, un 
samedi  par  mois,  de  13h45  à  16h30  à  la  cure 
d'Evette-Salbert.
-Groupe ados : Claudine DIEHL et Martin FRICK 
03 84 29 12 16 : rencontres ponctuelles.
3. Diaconia 2013
À  plusieurs  reprises,  nous  vous  avons  parlé  de 
DIACONIA, cet élan vers plus de fraternité.
Le LIVRE DES MERVEILLES qui se trouve au fond 
de l'église attend encore des témoignages :
-Ce que vous vivez et avez envie de partager,

-Les situations inacceptables que vous voulez faire 
connaître,
-Des gestes de solidarité à valoriser,
-Toutes sortes de témoignages.
Aujourd'hui,  je  veux  plus  particulièrement  vous 
parler du grand rassemblement de Lourdes les 9, 10 
et  11  Mai  2013.  Ce  mois  de  septembre,  nous 
commençons les inscriptions.
Il  nous  semble  important  que  tous  ceux  qui  le 
désirent  puissent  y  aller  afin  de  vivre  la 
fraternité,en particulier avec les plus démunis.
Le coût total sera de 240 € tout compris. Certains en 
ont  les  moyens,  d'autres  pas.  C'est  pourquoi  nous 
avons organisé une solidarité au niveau des doyennés, 
des paroisses, des mouvements et des services.
Une tirelire DIACONIA sera mise à disposition dans 
l'église,afin d'aider les personnes qui ne peuvent pas 
assumer  cette  dépense  et  qui  souhaiteraient 
participer.  Bien  entendu,  les  personnes  qui  ne 
viennent pas à l'église peuvent participer.
Je suis à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires

Chantal HUSSON
tel : 0384291512 – Courriel Chantal.husson.voisinet @gmail.com

 

4.Prière à la Vierge Marie 
Le 14 août à 21 heures, quinze paroissiens se sont 
rassemblés aux pieds de la statue de la Vierge du 
SALBERT  pour  y  réciter  le  chapelet.  Malgré  un 
temps incertain, personne n'a souhaité se replier sur 
l’église. Toutes  les intentions, de la paroisse 
Saint Jean, ont été portées, par les présents, pour 
les  soumettre  à  Dieu,  par  l’intercession  de  Notre 
Dame du Salbert.
Une piété profonde s’est exprimée tout au long du 
chapelet  ainsi  que  l’attachement  de   la  paroisse  à 
cette stèle, inaugurée le 15 août 1948.
Pour 2013, une attention particulière sera apportée à 
la  diffusion  de  l’information  et  une  réflexion 
spirituelle  préalable  est  envisagée.  Nous  vous 
donnons rendez-vous le 14 août 2013 à 21 heures

Jean-Michel TISSERAND
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5. Association du Malsaucy
Suite à la signature de la vente définitive du terrain 
de Sermamagny, effectuée courant juillet, et  à la 
présentation  que  nous  avons  faite  à  l'Association 
Diocésaine  de  notre  projet  définitif  relatif  à  la 
construction d'une nouvelle salle paroissiale, en lieu 
et place de l'ancienne salle de Lachapelle sous Chaux, 
l'Association Diocésaine a signé le 03/08/2012 avec 
le  constructeur  choisi  « Plaisancia »  et  a  donné  le 
bon  pour  accord  au  Bureau  de  Contrôle  et  à  la 
société de sondage du terrain. Cette dernière a déjà 
effectué le sondage et rendu son rapport.
Le  permis  de  construire  a  été  déposé  le  20 
septembre en mairie de Lachapelle sous Chaux. 
Nous attendons l'acceptation de ce permis pour le 
lancement des travaux.
Une  équipe  sera  constituée  pour  rénover  le  petit 
local restant de l'ancienne salle.

Alain MULLER

6. Prière de rentrée
Seigneur, tu dis que la moisson est abondante (Mt 
9,37), 
Ouvre nos oreilles pour que nous entendions la parole 
que tu sèmes,
Donne-nous des yeux pour que nous voyions les épis 
qui mûrissent,
Fortifie  nos  bras  pour  que  nous  travaillions  à  ta 
récolte,
Réchauffe  nos  cœurs  pour  que  nous  aimions  les 
grains dorés.
Seigneur, tu cherches des ouvriers pour ta vigne,
Appelle-nous et fais de nous tes serviteurs,
Conduis  nos regards et nos pas vers les grappes à 
rassembler,
Éveille nos cœurs à la joie de la vendange,
Avec le jus des raisins, mets en nous le goût de ta vie 
donnée.
Seigneur,  nous te prions pour que chacun devienne 
grain de blé,
prêt à devenir le pain qui nourrit l’humanité,
pour que chacun devienne sarment
qui offre les grappes qui annoncent la vie promise.
Amen !

             
 Seigneur tu dis que la moisson est abondante

7. Chorale
La  paroisse  Saint  Jean  dispose  d'une  chorale  qui 
aide,  par  les chants,  les paroissiens à  se recueillir 
dans la prière lors des messes.
Cette  chorale  est  également  présente  lors  des 
célébrations  d'obsèques  le  plus  souvent  possible, 
quand les membres sont disponibles.
Elle peut également accompagner des célébrations de 
mariage quand les jeunes mariés en font la demande.
Comme dans beaucoup de paroisses, les membres de 
cette chorale arrivent  à des âges avancés et nous 
serions  heureux  d'accueillir  de  nouveaux  choristes 
pour agrandir l'effectif.
Nous avons la chance d'avoir encore deux organistes 
pour accompagner les chants par la musique.
Cette chorale est dirigée par Mme RIHN Catherine. 
Les  répétitions  se  font  les  vendredis  de  18  à  19 
heures  soit  à  la  cure  d'Evette-Salbert,  soit  en 
l'église de Lachapelle sous Chaux.
Nous lançons donc un appel à toute personne qui aime 
le chant à rejoindre notre équipe,et à téléphoner à la 
responsable au 03 84 29 11 48 pour de plus amples 
renseignements.
Dans  l'attente  de  vous  compter  parmi  nous,  nous 
vous souhaitons une agréable rentrée.

Catherine RIHN

8. Actes religieux 
Sont entrés dans la communauté des Croyants par 
le baptême:
Pauline THOUVIOT, le 16 juin à Errevet
Alison MAILLE, le 17 juin à Evette-salbert
Dan Gérard DELAVACQUERY, le 22 juin à Evette-salbert
Etan BINDIT, le 8 juillet à Evette-Salbert
Elisabeth KNOEPFFLER, le 15 juillet à Evette-salbert.
Xavier POUT, le 15 Juillet à Evette-Salbert.
Marie LAGRESLE, le 22 juillet à Evette-Salbert
Louca HERMANN, le 11 août à Evette-Salbert
Emilien DEMANGELLE, le 15 août à Lachapelle sous Chaux
Manon BOUDEVIN, le 19 août à Evette-Salbert
Théo RAVERY, le 26 août à Evette salbert
Jules LAEMLIN, le 1er septembre à Lachapelle sous Chaux.
Shanna  Emmanuelle  MALZACHER,  le  2  septembre  à  Evette  –
Salbert.
Emma FILEZAC DE L’ETANG, le 15 septembre à Evette-Salbert
Lilou CARDOT, le 16 septembre à Evette- Salbert
Lana ROBIN, le 16 septembre à Evette-Salbert
Automne SINTEFF, le 30 septembre à Evette-Salbert.
Se sont unis devant Dieu :
Candy BOES et Raphaël  KUPCZAK, le  16 juin  à  Lachapelle sous 
Chaux.
Laurence  NAIGEON et  Thierry  DELAVACQUERY,  le  23 juin  à 
Evette-Salbert
Aurélie  HUOT-MARCHAND  et  Philippe  BADERTSCHER,  le  7 
juillet à Evette-Salbert
Karine LAMBERT et Serge MARCHAL ( accueil nuptial) le 11 août à 
Evette-Salbert
Corine  DAOUDAL et Sébastien APPEL,  le  25 août à  Lachapelle 
sous Chaux
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Jessie WITTMER et Julien JARDOT, le 1er septembre à Evette-
Salbert.
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
Gilberte  BERGERON  née  GARRET,  le  18  juillet,  81  ans,  à 
Lachapelle sous Chaux
Elisabeth SCHULTZ, le 18 juillet, 85 ans, à Lachapelle sous Chaux.
Robert JARDOT, le 21 juillet, 93 ans, à Errevet.
Claire STEINMETZ, le 30 juillet, 79 ans, à Evette-Salbert
Daniel ANDRE, le 6 août, 75 ans, à Evette-Salbert.
Albert GUILLAUMEY, le 11 août, 89 ans, à Lachapelle sous Chaux.
Pierre MARSOT, le 14 août, 76 ans, à Evette-Salbert.
Gisèle MAILLE , le 17 août, 70 ans, à Evette-Salbert.
Christian BARON, le 17 août, 80 ans, à Evette-Salbert.

9. Calendrier des messes 
Samedi 6 octobre 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 7 octobre 10h Chalonvillars

Samedi 13 octobre 18h
                              18h 30
Messe en Doyenné 

Chalonvillars
Chaux

Dimanche 14 octobre
Présentation de Vatican II 10h
Messe                                 15h

Lachapelle sous Chaux
Sainte Thérèse

Samedi 20 octobre 18h 30
Messe des familles

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 21 octobre 10h Chalonvillars

Mercredi 24 octobre 20h 15
Veillée pénitentielle

Mandrevillars

Jeudi 25 octobre 20h
Veillée pénitentielle

Lachapelle sous Chaux

Samedi 27 octobre 18h Chalonvillars

Dimanche 28 octobre 10h
Célébration de la Parole

Lachapelle sous Chaux

Jeudi 1er novembre 9h
Toussaint                 11h

Evette-Salbert
Buc

Vendredi 2 novembre 18h
Jour des défunts       20h 15

Evette-Salbert
Buc

Samedi 3 novembre 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 4 novembre 10h Buc

Samedi 10 novembre 18h Buc

Dimanche 11 novembre 10h 45 Evette-Salbert

Samedi 17 novembre 18h Buc

Dimanche 18 novembre 10h
Fête du Doyenné (toute la journée)

Maison Bardy

Samedi 24 novembre 18h Buc

Dimanche 25 novembre 10h
Christ Roi

Evette-Salbert

Samedi 1er décembre 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 2 décembre 10h
1er dimanche de l'Avent

Chalonvillars

Samedi 8 décembre 18h Chalonvillars

Dimanche 9 décembre 10h
2ème dimanche de l'Avent

Lachapelle sous Chaux

Samedi 15 décembre 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 16 décembre 10h
3ème dimanche de l'Avent

Chalonvillars

Mercredi 19 décembre 20h 15
Veillée pénitentielle

Mandrevillars

Jeudi 20 décembre 20h
Veillée pénitentielle

Lachapelle sous Chaux

Samedi 22 décembre 18h Chalonvillars

Dimanche 23 décembre 10h
4ème dimanche de l'Avent
Célébration de la Parole

Lachapelle sous Chaux

Lundi 24 décembre 19h
Veillée de Noël        21h 30

Lachapelle sous Chaux
Chalonvillars

Mardi 25 décembre 10 h
Noël

Chalonvillars

Samedi 29 décembre 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 30 décembre 10h 
La Sainte Famille

Chalonvillars

10. 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 7 octobre.
Fête du Doyenné :  Le dimanche 18 novembre à la 
Maison Bardy.
Fête des baptisés : Les parents des enfants qui ont 
été  baptisés  au  cours  des  trois  dernières  années 
seront invités à participer à la messe suivie du verre 
de l'amitié, le samedi 12 janvier à 18h 30.
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 
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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