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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
Après l’appel à la Sainteté qui était au programme du 
mois de novembre, voici arrivé celui de décembre, au 
cours duquel nos regards sont tournés vers Noël et 
la fin de l’année.
Le temps de l’Avent, qui prépare Noël est un temps 
d’attente active pour recevoir et faire place au fils 
de Dieu qui vient habiter parmi nous.
Les  textes  liturgiques  de  l’Avent  nous  diront 
comment accueillir, dans nos existences, Jésus le fils 
de  Dieu,  lui  l’espérance  des  hommes.  Ce  parcours 
sera aussi l’occasion, pour chacun de nous de renaître 
à sa présence dans notre vie.
A quelques jours  de Noël,  il  est  plus  que temps à 
notre tour  de nous émerveiller,  non pas  seulement 
devant les illuminations des magasins, des rues et de 
nos maisons, mais aussi et surtout devant les crèches 
de  nos  églises,  pour  contempler  Celui  qui  est  la 
source de cet émerveillement.
C’est  grâce  à  Lui  que  la  communauté  paroissiale 
devient famille de Dieu, dont la raison d’être n’est 
pas seulement d’être bien ensemble, mais d’annoncer 
à tous l’amour de Dieu en paroles et en actes, dans le 
quotidien de nos villages par l’entraide, par de petits 
services simples et fraternels.
A quelques jours de Noël sachons accueillir Ce Jésus 
fils de Marie qui vient de la part de Dieu pour que 
nos maisons deviennent des vraies familles où l’amour 
émerveille les uns et les autres. Noël c’est un rêve 
appelé l’Amour que chacun cherche à réaliser. 
Que personne ne se sente seul et abandonné. 
Comme le propre de l’homme est de se projeter dans 
l’avenir, certains se demandent que sera 2013 ?
Je vous souhaite de marcher à la lumière de l’enfant 
de Bethléem et que Dieu visite vos attentes et vos 
joies. 
Que la Paix du Christ vous accompagne tout au long 
de l’année nouvelle.

Séraphin TCHICAYA

1. Prêtres « In solidum »
Après  le  départ  du  Père  Robert  BIAKABOMBA, 
nommé dans le Doyenné de l'Isle sur le Doubs - Pont 
de  Roide,  les  Pères  Daniel  JACQUOT,  Faustin 
TAWABA  et  Séraphin  TCHICAYA  sont  nommés 
curés  « in  solidum »  des  paroisses  de  la  Sainte 
Famille,  de Saint Jean,  de Sainte Madeleine et de 
Saint Nicolas. Le Père Daniel JACQUOT est nommé 
modérateur de l'exercice de la charge pastorale.
L'expression  latine  « in  solidum »  signifie  que  la 
charge pastorale d'une ou plusieurs paroisses peut 
être confiée à plusieurs prêtres.
Cette nouvelle organisation préoccupe l'EAP car elle 
ne  semble  pas  tenir  compte  de  la  charge  déjà 
importante du Père Séraphin qui est non seulement le 
prêtre de la Paroisse Saint Jean mais aussi celui de 
la Paroisse de Notre Dame du Paquis. L'EAP a donc 
invité notre Evêque à une rencontre.

2. Équipe d'Animation
 Pastorale
L'EAP s'est réunie en Paroisse le 15 octobre, le 19 
novembre,  le  26  novembre  en  Doyenné  et  le  29 
novembre  en  présence  de  notre  Évêque  Claude 
SCHOCKERT. Les principaux points examinés ont été 
les suivants :
- Bilan sur le retour de l'enquête paroissiale (avec 
le  Bureau  du  Conseil  Pastoral) :  un  résumé  de 
l'enquête sur notre Paroisse est donné dans la feuille 
jointe  à  ce  journal.  Cette  enquête  nous  amène  à 
rappeler que l'Église est dans un contexte de manque 
de  prêtre.  Nous  le  constatons  déjà  dans  notre 
Paroisse car notre prêtre Séraphin est déjà sur deux 
Paroisses  avec  celle  de  Notre Dame du  Paquis  et, 
maintenant, il est en plus sollicité pour célébrer sur 
la Paroisse Saint Nicolas de notre Doyenné, suite au 
départ de Robert BIAKABOMBA. Tout baptisé est 
appelé à servir l'Église et si nous souhaitons que les 
célébrations  perdurent,  les  laïcs  doivent  s'investir 
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pour trouver des solutions à ce manque de prêtre. Le 
Concile  Vatican  II  a  ouvert  l'Église  vers  des 
célébrations  en  communauté  active  où  les  laïcs  y 
prennent part.  Depuis  des générations  ont  dit  « le 
prêtre dit la messe » (voire même sa messe) et on 
vient y assister. Le Concile dit : « C'est l'action de 
toute l'Église et chacun a un rôle à jouer » et donc 
on ne vient plus y assister mais y participer.
- Charge  du  Père  Séraphin :  Suite  au  départ  de 
Robert  BIAKABOMBA  de  Rougemont  le  Château, 
l'EAP a invité notre Évêque Claude SCHOCKERT pour 
un échange qui a eu lieu le 29 novembre dernier.
-  Diaconia 2013 : Décision de mettre  en place une 
tirelire pour aider les personnes ne pouvant y aller 
faute  de  moyens  financiers.  Voir  informations  au 
paragraphe 5.
- Action solidarité pour Noël : Pendant le temps de 
l'Avent des bougies seront proposées à la sortie des 
célébrations.  Ce  serait  bien  de  les  offrir  à  des 
personnes seules, la veille ou le jour de Noël, afin de 
leur transmettre l'espérance que nous offre la venue 
de notre Sauveur.
-  Equipe  Funérailles :  Mise  en  place  d'un 
correspondant dans chaque village pour recevoir les 
demandes en l'absence du Père Séraphin : Catherine 
RIHN  à  Evette-Salbert,  Colette  BEAUME  à 
Lachapelle  sous  Chaux,  Bernadette  LIONNET  à 
Sermamagny.  Ces  correspondants  pourront  mettre 
les  familles  en  relation  avec  les  équipes  de 
funérailles du Doyenné.
-  Rencontre des équipes liturgiques :  Faire un bilan 
des besoins et ressentis des membres des équipes 
liturgiques.  Finaliser  le  calendrier  des  célébrations 
et préparer l'organisation de la "Fête des Baptisés" 
programmée le 12/01/2013.
-  Diffusion du journal "Parmi Nous" :  Décision de 
lancer un appel  à  une  participation financière pour 
fidéliser  les  paroissiens  à  ce  journal.  Voir 
informations  au  paragraphe  9  de  ce  journal.  Un 
exemplaire  du  mois  d'octobre  a  été  remis  aux 
parents des enfants catéchisés. 
- Fête du Doyenné du 18 novembre :  Préparation 
de cette fête qui s'est tenue à la Maison Bardy à 
Sermamagny.
-  Horaire  des  messes  du  samedi :  Décision 
d'avancer à 18h le début des célébrations du samedi 
à partir du 1er janvier et jusqu'au 31 mars 2013, puis 
retour à 18h30 au changement d'horaire hiver / été. 

3. L'année de la Foi
Dans  la  lettre  apostolique  « Porta  Fidei »,  le  Pape 
Benoît  XVI  a  souligné  l'exigence  de  retrouver  un 
chemin de foi capable de mieux éclairer la joie qu'il y 

a à rencontrer le  Christ,  puis  la  coïncidence entre 
l'Année de la foi et le cinquantième anniversaire de 
l'ouverture  du  Concile  Vatican  II  et  le  vingtième 
anniversaire  de  la  publication  du  Catéchisme  de 
l’Église  Catholique.  Cette  année  particulière  (11 
octobre  2012  –  24  novembre  2013)  "entend  avant 
tout soutenir la foi des nombreux croyants qui, dans 
l'agitation  du  quotidien,  ne  cessent  de  témoigner 
dans leur vie du Seigneur. Si ce témoignage n'est pas 
pris en compte dans la société, il est précieux aux 
yeux  de  Dieu...  C'est  ce  qui  permet,  aujourd'hui 
comme hier, à l’Église de se présenter au monde avec 
la  force  de  la  foi  et  l'enthousiasme  des  simples. 
Cette année prend place dans le contexte d'une crise 
généralisée, qui frappe aussi la foi... Cette crise de la 
foi exprime une crise anthropologique dans laquelle 
l'homme est  abandonné  à  lui-même.  Il  est  seul  et 
confus,  objet  de  forces  impalpables...  Il  faut 
dépasser  cette  pauvreté  spirituelle  de  nombre  de 
nos contemporains qui ne perçoivent plus la nécessité 
de combler l'absence de Dieu dans leur vie. L’année 
de la foi doit permettre  à la communauté chrétienne 
d'offrir, à qui vit dans la nostalgie de Dieu, le désir 
de  le  retrouver.  Pour  cela,  il  est  nécessaire  de 
redécouvrir  les  contenus  de  la  foi,  professée, 
célébrée, vécue et priée... ce programme délicat doit 
s'appliquer  avant  tout  dans  la  vie  quotidienne  des 
croyants,  puis  dans  la  pastorale  ordinaire  d'une 
communauté devant retrouver sa nature missionnaire 
en vue de la Nouvelle Évangélisation...  Il faut donc 
donner une place importante à la prière et à la messe 
source et accomplissement de la vie chrétienne"

Extrait du journal La Croix

                      
4. La Nouvelle Évangélisation
L’expression a trente ans. Le bienheureux Pape Jean-
Paul II, au début de son pontificat, avait invité à une 
« Nouvelle  Évangélisation » :  la  charge pour  l’Église 
d’annoncer  l’Évangile  sur  toute  la  terre.  L’Année 
Sainte  de  l’an  2000  en  avait  renouvelé  les 
fondements.  Le  Synode  des  Évêques  (XIIIème 
Assemblée Générale Ordinaire) s'est tenu à Rome du 
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7 au 28 octobre 2012, à la demande de Benoît XVI, 
sur le thème de « La Nouvelle Évangélisation pour la 
transmission de la foi chrétienne ». La justification 
de ce Synode figure dans son texte de préparation : 
« Au cours des dernières décennies, on a aussi parlé 
de  l’urgence  de  la  Nouvelle  Évangélisation.  Tenant 
compte de l’évangélisation comme l’horizon ordinaire 
de l’activité de l’Église, … la Nouvelle Évangélisation 
s’adresse  plutôt  à  ceux  qui  se  sont  éloignés  de 
l’Église dans les pays de vieille tradition chrétienne. 
Hélas,  ce  phénomène  existe  aussi,  à  des  degrés 
différents, dans les pays où la Bonne Nouvelle a été 
annoncée dans les siècles récents mais où elle n’a pas 
encore  été  suffisamment  accueillie  au  point  de 
transformer la  vie  personnelle,  familiale  et  sociale 
des  chrétiens…  C’est  là  un  défi  important  pour 
l’Église universelle ».

5. Diaconia
Le rassemblement de Lourdes des 9,  10 et 11 Mai 
2013 approche. Ce rassemblement sera une occasion 
de  rencontres  et  de  découvertes,  d’échanges  sur 
tout ce qui se vit un peu partout du service et de la 
fraternité.  Le  Diocèse  a  retenu  120  places.  Il 
devient urgent de s'inscrire.  Les tarifs varient  de 
336 à 278 €, selon qu'on choisit une chambre seule, 
double  ou  triple.  La  petite  tirelire  est  toujours  à 
disposition  à  chaque  célébration  afin  d'aider  les 
personnes  intéressées  qui  ne  pourraient  pas  tout 
payer.  Pour  plus  de  renseignements,  vous  pouvez 
consulter  le  blog:  http://diaconia.bm.over-blog.com
Je reste à votre écoute si besoin.    Chantal Husson

6. Prière de Noël
C’est Noël !
Il est né le Fils de Dieu !
Comme les bergers, 
nous venons près de toi, Jésus,
te chanter un chant nouveau !
Quel cadeau !
C’est Noël !
Il est né le Fils de Dieu !
Comme les bergers,
Nous nous mettons à genoux, Jésus,
pour te remercier d’être parmi nous.
Quel bonheur !
C’est Noël !
Il est né le Fils de Dieu !
Pour toi, Jésus
la terre danse de joie,
et les arbres des forêts
chuchotent la Bonne Nouvelle.

Tous  les  habitants  de  la  terre  se  réjouissent.
Quelle fête !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime ! 

               
7. Actes religieux
Sont entrés dans la communauté des Croyants par le 
baptême:
Lilie CHALLET, le 20 octobre,
Carla COLLINO, le 21 octobre.
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
Gabrielle  MALBLANC née  BILGER,  le  20 septembre,  63 
ans,
Régis NAAL, le 6 octobre, 56 ans,
Gérard FRAHIER, le 14 octobre, 64 ans,
Angèle BARBERET née VOISINET, le 6 nov, 92 ans.

8. Calendrier des messes
Samedi 1er décembre 18h 30 Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 2 décembre 10h
1er de l'Avent

Chalonvillars

Samedi 8 décembre 18h Chalonvillars

Dimanche 9 décembre 10h
2ème de l'Avent

Lachapelle sous Chaux

Samedi 15 décembre 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 16 décembre 10h
3ème 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
Célébration de la Parole

Lachapelle sous Chaux

Lundi 24 décembre      19h
Veillée de Noël            21h 30

Lachapelle sous Chaux
Chalonvillars

Mardi 25 décembre 10h
Noël

Chalonvillars

Samedi 29 décembre 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 30 décembre 10h
La Sainte Famille

Chalonvillars  

Samedi 5 janvier 18h Buc

Dimanche 6 janvier 10h
Epiphanie

Evette-Salbert
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Samedi 12 janvier 18h Evette-Salbert

Dimanche 13 janvier 10h Buc

Samedi 19 janvier 18h Buc

Dimanche 20 janvier 10h Evette-Salbert

Samedi 26 janvier 18h Evette-Salbert

Dimanche 27 janvier 10h
Fête du Diocèse

Buc
Audincourt

Samedi 2 février 18h Chalonvillars

Dimanche 3 février 10h Lachapelle sous Chaux

Samedi 9 février 18h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 10 février 10h Chalonvillars

Mercredi 13 février 18h
Les Cendres             18h 30

Chalonvillars
Etueffont (en Doyenné)

Samedi 16 février 18h Chalonvillars

Dimanche 17 février 10h
1er de Carême

Lachapelle sous Chaux
( ½ h prière à 9h 30)

Samedi 23 février 18h
2ème Carême 

Lachapelle sous Chaux
(½ h prière à 17h 30)

Dimanche 24 février 10h Chalonvillars

Samedi 2 mars 18h
3ème Carême

Buc

Dimanche 3 mars 10h
3ème Carême

Evette-Salbert
(½ h prière 9h30)

Samedi 9 mars 18h 30
4ème Carême 

Evette-Salbert
(½ h prière à 18h)

Dimanche 10 mars 10h Buc

Samedi 16 mars 18h
5ème Carême

Buc

Dimanche 17 mars 10h
5ème Carême

Evette-Salbert
(½ h prière 9h30)

Mercredi 20 mars 20h 15
Veillée pénitentielle

Mandrevillars

Vendredi 22 mars 20h
Veillée pénitentielle

Evette-Salbert

Dimanche 24 mars 9h
Les Rameaux         11h

Evette-Salbert
Buc

Jeudi Saint 28 mars 20h Etueffont (Messe en Doyenné)

Vendredi Saint 29 mars Non encore défini

Samedi 30 mars 20h 30
Veillée Pascale

Evette-Salbert

Dimanche 31 mars 10h
Pâques

Buc

9. Informations
 Journal « Parmi Nous » :
« Parmi  Nous »  est  un  excellent  complément  à  notre 
journal paroissial "Ensemble" car il donne des informations 
intéressantes sur la vie des paroisses de notre Doyenné 
ainsi  que,  dans  ses  4  pages  de  couverture,  sur  notre 
Diocèse avec un éditorial du Père Évêque.

Les 12 pages intérieures,  concernant les  4 paroisses  de 
notre Doyenné, sont élaborées par un Comité de Rédaction 
constitué de représentants des paroisses.
Jusqu'à  présent,  le  journal  "Parmi  Nous"  était 
gratuitement mis à la disposition des paroissiens à la sortie 
de  l'église  et,  bien  souvent,  de  nombreux  exemplaires 
restaient  en  souffrance,  sur  la  table  de  presse,  même 
après plusieurs dimanches. Pour éviter cet inconvénient et 
fidéliser  les  lecteurs  intéressés  par  ce  journal,  qui 
pourront  désormais  le  recevoir  régulièrement,  et  pour 
réduire le coût qu'il représente pour notre paroisse, l'EAP 
a décidé de s'orienter vers une formule de participation 
aux frais de parution fixée à 7, 10 ou 15 euros annuel selon 
ce  que  chacun  peut  donner.  Merci  aux  personnes 
intéressées de s'inscrire, le plus rapidement possible, en 
retournant au presbytère le bulletin à découper en bas de 
la feuille jointe sur le retour de l'enquête paroissiale.
Friture de l'Association du Malsaucy :
L’Association du Malsaucy remercie tous les participants 
au repas de la friture du 7 octobre 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 : 149 adultes et 11 enfants – 
Bénéfice : 2650 € 
Repas paroissial :
Notre repas paroissial aura lieu le dimanche 10 février à la 
salle  communale  de  Lachapelle  sous  Chaux.  Le  bulletin 
d'inscription sera distribué dans le courant de la première 
quinzaine de janvier.
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.

10. Chauffage de l'église
 d'Evette-Salbert
Nous exprimons nos plus sincères remerciements à 
Monsieur  le  Maire  et  à  toute  la  Municipalité  pour 
l'installation  du  nouveau  chauffage  de  l'église.  Ce 
chauffage est très efficace, souple d'utilisation et 
son esthétique convient très bien.
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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