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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

1. Départ du Père Séraphin
Le départ du Père Séraphin est une décision de
notre Évêque de remplacer le prêtre de Selon-
court devant s'absenter, pour cause de mala-
die.

Le 4 septembre dernier nous avons eu l'occa-
sion  de dire  au  revoir  à  Séraphin  lors  de  sa
dernière célébration, en l'église d'Évette-Sal-
bert, suivie du pot de l'amitié et d'un repas ti-
ré du sac. Émouvante et recueillie  elle a été
animée de beaux chants par la chorale et repris
par l’assemblée,  tout particulièrement le der-
nier « je  veux chanter ton amour,  Seigneur »
scandé  par  les  applaudissements  de  tous  à
l’initiative et l’entrain de Séraphin. Ce fut une
belle journée et nous avons pu remercier Sé-
raphin pour tout ce qu'il nous a apporté pen-
dant les dix années qu'il a partagé avec nous.
A  la  fin  de  la  célébration  Mr  le  Maire
d'Évette-Salbert  lui  a  remis  la  Médaille
d'Honneur  du  village,  Colette  BEAUME  un
chèque de 3755 euros en cadeau de départ,
dons des paroissiens,  et Catherine RIHN un
tableau  de  la  place  de  l’église  et  du
presbytère en hiver, peint par son mari, ainsi
qu'un livre d'or avec en premières pages des
photos  souvenirs  des  paroissiens  et  de
certaines célébrations.

Le Père Séraphin  sera regretté. 
Nous  avons  accueilli  le  Père  Augustin
OUEDRAOGO le lundi 5 septembre lors de la
dernière réunion EAP du Père Séraphin et son
équipe.  Nous  espérons  avoir  l'occasion  de  le
revoir et, en particulier, qu'il pourra se libérer
pour  partager  avec  nous  la  friture  de  la
rentrée le 9 octobre à la salle paroissiale de
Lachapelle sous Chaux.

2. Arrivée du Père Augustin
La première messe d’Augustin présenté par le
Père Jean-Marie DUBOZ (chargé de la Pasto-
rale de la Solidarité) et du Diacre Jean-Marie
HELLER,  a été célébrée le dimanche 18 sep-
tembre à Lachapelle sous Chaux. Né en 1971 au
Burkina Faso, ordonné prêtre en 1999, titulaire
d’un master de journaliste, il a été responsable
des  radios  catholiques  de  son  pays  et  de  la
communication du Diocèse d’OUAHIGOUYA. 
Il est arrivé dans le Territoire de Belfort le
1er  septembre  avec  l’accord  de  Mgr  Justin

KIENTEGA,  Évêque
d’OUAHIGOUYA
(Burkina  Faso),  et
après  une  mission
d’un  mois  1/2  à
Rennes  et  des
rencontres avec  les
autorités  religieuses
d'autres  villes
françaises.  Appelé
par  notre  Évêque  il
devient
administrateur  de

notre paroisse. Il tiendra une permanence à la
cure  d’Évette-Salbert  tous  les  matins  des
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mardi,  jeudi  et  vendredi.  Des  modifications
seront  apportées  lorsque  Jean-Marie
BAERTSCHI habitera à la cure.   

3. Les nominations de notre
Évêque 
Notre Évêque ayant la volonté de répartir les
prêtres pour que chaque paroisse ait un prêtre
et une célébration par week-end (samedi soir
ou dimanche matin),  il y a  reconfiguration  des
binômes de paroisse (St Jean/Ste Famille, St
Nicolas/Ste Madeleine) et les curés. 
Notre  Évêque  recentre  les  célébrations  sur
l'importance de l'Eucharistie.
Il  n'y  a  pas  de  projet  actuellement  pour  un
redécoupage  des  Paroisses  en  fonction  des
communautés de communes.
Pour le diocèse :
L’Abbé Didier  SENTENAS est  nommé vicaire
général,  il  reste  responsable  diocésain  de  la
formation du ministère.
Pour notre doyenné :
L’Abbé  Augustin  OUEDRAOGO est  envoyé
comme «Fidei Donum» (administrateur*) de St
Jean.  Après  un  temps  d’adaptation  à  notre
diocèse,  l’année  prochaine  il  sera  appelé  à
devenir curé de St Jean et de la Ste Famille,
en conservant sa résidence à Rougemont et son
bureau au presbytère d’Évette-Salbert. 
L’Abbé  Jean-Marie  BAERTSCHI,  prêtre  en
retraite  résidera  au  presbytère  d’Évette-
Salbert,  les  travaux  finis.  Il  apportera  son
concours aux paroisses du doyenné. Il demeure
secrétaire du Groupe Interreligieux.
L’Abbé Xavier GRAVOZ est nommé curé de la
paroisse  Ste  Madeleine  et  reste  curé  de  la
paroisse St Nicolas. Il  quitte la charge de la
paroisse de la Ste Famille. Il remplace Daniel
JACQUOT au poste de doyen.
Xavier  et  Augustin  habitent  à  la  cure
d’Étueffont,  facilitant  ainsi  la  communion
fraternelle  et  la  coopération  entre  les  deux
curés du doyenné.
L’Abbé Daniel  JACQUOT est  nommé Délégué
Épiscopal à l’Information et à la Communication
Diocésaine.  Il  quitte la  charge de curé de la
paroisse  Ste  Madeleine.  Au  cours  de  cette

année de préparation et de mise en place du
Père Augustin, il est nommé administrateur de
la paroisse de la Ste Famille.
*Définition du rôle d’un administrateur:
Nommé  par  l’évêque,  l’administrateur  remplace  le
curé  lorsque  celui-ci  est  empêché  d’exercer  sa
charge pastorale. Il est soumis aux mêmes devoirs
et aux mêmes droits que le curé (Canon 540 § 1).
Mais, alors que le curé est nommé pour une durée
précise,  l’administrateur ne jouit pas de stabilité;
l’évêque peut pourvoir autrement à la situation.

4. Travaux au presbytère 
La mairie d’Évette-Salbert et la paroisse avec
accord  du  Diocèse  se  sont  entendus  sur  la
fonctionnalité  du presbytère :
-  Accord  sur  l'emprise  des  30  m2,  pour
l’Agence Postale, sous conditions de réaliser les
travaux d'aménagement du rez de chaussée et
de l'étage avec un logement indépendant des
locaux de la Paroisse pour Jean-Marie BAERT-
SCHI.
- Accord pour un bail sur l'ensemble du presby-
tère  alloué  à  la  paroisse  et  à  Jean-Marie
BAERTSCHI qui  versera  un  loyer  à  la  mairie
pour son logement, à condition que l'isolation du
presbytère,  et  le  changement  des  fenêtres
soient effectués. Le reste du presbytère n’est
pas soumis à un loyer puisque destiné à un es-
pace cultuel.

5.  Les  journées  du
patrimoine
A l’occasion de cette première édition dans le
village,  le  samedi  17  septembre,  le  Père
Séraphin et Jean-Michel TISSERAND ont fait
visiter  et  mis  en  valeur  l’église  d’Évette-
Salbert. 20 à 25 personnes ont participé avec
beaucoup  d’attention  et  ont  découvert  son
historique et ses richesses :
-La paroisse d’Évette,  dépendante alors de la
paroisse St Vincent de Lachapelle sous Chaux,
s’est constituée en 1781 à la  construction de
l’église dédiée à St Claude (patron du village) et
achevée en 1789. 
-A l’intérieur, la remarquable acoustique due à
l’architecture met en valeur le chant.  
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-Le Retable de St Claude, derrière le Maître
Autel,  œuvre  du  peintre  Sébastien  GUTZ-
WILLER, rénové successivement en 1936, et en
2015 sur demande de la Municipalité, ("mission"
confiée à des entreprises agréées monuments
historiques). 
-Les  6  vitraux,  dont  3  mis  en  valeur  par  un
éclairage sur la rue, sont en général des dons
de  particuliers.  Le  plus  émouvant,  fait  réfé-
rence à la famille JARDOT très durement tou-
chée par la perte de  5 de leurs enfants pen-
dant les premiers mois de la guerre 14-18, tous
morts pour la France ;  seul,  le frère aîné fut
épargné après avoir été rappelé du front.

6.  La  Rentrée  de  notre
paroisse

- Modifications des membres de l'EAP
Chantal HUSSON a quitté l'EAP, Christine VA-
LOT- SCHANN a accepté le Pilier Solidarité et
a rejoint l'équipe EAP le 5 septembre.

- Groupe Catéchisme   
Les  mois  de  septembre  et  octobre  voient  la
rentrée du « caté » : le caté a-t-il  encore sa
place dans notre monde « laïc », qui, parfois, ne
veut pas entendre parler de religion ? Oui, je
crois  sincèrement  que  le  caté  donne  aux
enfants des repères pour construire leur vie,
c'est  une  force  sur  leur  chemin,  qui  leur
permet de réfléchir à la création, à l'amour, au
bonheur,  et  à  découvrir  que  chacun,  tel  qu'il
est, est aimé de Dieu «  Tu as du prix à mes
yeux et je t'aime » ( livre d'Isaïe)
Cette année, dans notre paroisse Saint Jean, la
catéchèse est organisée comme suit :
-Éveil  à  la  foi (maternelle)  :  Ingrid
GODFROID tél 03 84 26 31 71
-CP : Marie-Annick MULLER, tél 03 84 29 13 31
et Maryline PELTIER, tél 06 61 70 31 35, un
samedi/mois à la salle paroissiale de Lachapelle
sous Chaux, de 10h à 11h15
-CE1 : il manque un ou une catéchiste
-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,
la 1ère séance a eu lieu le 21/09/16
-CM1 : 2 groupes :

-un avec Hélène DIRNINGER, tél 03 84 26 67
29 et Priscille GUILLEMARD, tél 03 84 29 14
80, le samedi tous les 15j à la cure, de 9 à 11h
-un avec Jeanne MARCHAND, tél 06 82 44 50
45, Christine VALOT-SCHANN, tél 03 84 29
31 16 et Sylviane MAUVAIS, tél 06 80 30 58
69, le mercredi tous les 15j à la Maison Bardy à
Sermamagny, de 17 à 19h
-6-5èmes :  Claudine DIEHL, tél 03 84 29 12
08, un samedi/mois à la cure d’Évette-Salbert,
de 13h45 à 16h30
-  Groupe ados à  partir  de la  4ème,  dont  les
animateurs  sont  :  Claudine  DIEHL  et  Martin
FRICK, tél 03 84 29 22  16
Pour  des  renseignements  complémentaires,
contacter Sylviane MAUVAIS, tél 06 80 30 58 69

- Rencontres du Groupe Biblique   

A l’écoute des prophètes … au miroir de
l’Évangile

« La racine du christianisme se trouve dans
l’Ancien Testament et le christianisme se

nourrit toujours de cette racine »
Benoit XVI, la Parole du Seigneur, §40

Les prophètes font partie des Écritures d’Is-
raël et nourrissent la foi et la prière du peuple
juif aujourd’hui encore, ils alimentent la litur-
gie de la Parole de nos célébrations. 
8  rencontres  sur  les  grands  textes  des  pro-
phètes en lien avec l’Évangile sont prévues au
presbytère d’Évette-Salbert les jeudis  20/10,
17/11, 15/12, 12/01, 9/2, 9/3, 6/4, 18/5 à 20h15.
Pour tout contact : Nicole JORDAN 03 84 29 22 97

7. Prière pour la rentrée 
Seigneur, tu dis que la moisson est abon-

dante (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,
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Conduis nos regards et nos pas vers les grappes
à rassembler,

Eveille 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 de-

vienne 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 pro-

mise. Amen !

8. Actes religieux 

Sont entrés dans la communauté des Croyants 
par le baptême les :
4/6  Élina  JEANPIERRE  –  5/6  Hanna  CHOLET
BIGOT – 11/6 Logan GESTER – 11/6 Ilan AGUIAR
SIMOES  –  12/6  Ellie  RIHN  -   25/6  Wilson
HOARAU – 26/6 Maxime CLEMENT – 9/7 Anatole
CHAILLAN NANSÉ –  10/7  Lou  THURIET –  16/7
Nolan  DEVAUX  –  16/7  Ambre  ZAKZZEWSKI  –
23/7 Jade LIEFFROY – 31/7 Margaux BARBIER –
14/8  Léo  LIENARD –  21/8  Maëline  BASSETTI  –
21/8  Tim  N'DIAYE  SALTARELLI  –  28/8  Louis
GREGET  REGENT  –  10/9  Juliette  NOUGARET  -
17/9 Esteban FESARD.

Se sont unis devant Dieu les :
16/7 Pierre MORIZOT et Laure VOISINET – 30/7
Cyril DURRENWACHTER et Laetitia LAFAY – 13/8
Nicolas DEMEUSY et Caroline GILLET – 27/8
Yoann BRULPORT et Emilie SANDOT – 27/8
Gregory HOARAU et Mandy GUARDIA – 17/9
Alexandre FESARD et Sandra LETISSERAND.

Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance les :
11/7 Pierre JACQUINOT 80 ans –  17/8 René De
ANGELI 86 ans – 2/9 Norbert CATOIRE 95 ans.

9. Calendrier des messes 
Alternance maintenue : Mois pairs à Lachapelle s/s
Chaux, impairs à Évette-Salbert

Horaire des messes de semaine 9h, au lieu de 
8h30, les mardi, jeudi et vendredi.
Calendrier de fin d’année :
Octobre 2016
Dimanche 2 

Samedi 8
Dimanche 16
Dimanche 23 
Dimanche 30

Novembre 2016
Mardi 1 
Dimanche 6
Vendredi 11
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27

Décembre 2016
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25

Dimanche 1 Janvier

10h Giromagny 
Confirmation en Doyenné
18h Lachapelle/Chaux
10h Lachapelle/Chaux
10h Lachapelle/Chaux
10h Lachapelle/Chaux

10H Évette-Salbert
10H Évette-Salbert
10H Évette-Salbert
10H Évette-Salbert
10H Évette-Salbert
10H Évette-Salbert

10h Lachapelle/Chaux
10h Lachapelle/Chaux
10h Lachapelle/Chaux
19h Lachapelle/Chaux
10h Lachapelle/Chaux

10h Lachapelle/Chaux
Ste Famille/St Jean

10. Informations 
-Friture de rentrée de l'Association du Malsaucy 
le dimanche 9/10 à la salle communale de Lachapelle sous
Chaux. 
-Intentions de messe : faire demande 15 jours avant la
date  souhaitée,  au  prêtre  ou  à:  Colette  BEAUME pour
Lachapelle sous Chaux et Sermamagny – Catherine RIHN
pour Évette-Salbert et Errevet.
-Tarifs des actes religieux : Offrandes de messe : 17 €
; Mariage et funérailles : 140 € (61 pour le Diocèse, 62
pour  la  paroisse  et  17  pour  l'offrande  de  messe).
Offrande de baptême laissée à la discrétion de chacun ;
chèques  à  établir  à  l'ordre  de  la  paroisse  St  Jean
(Indiquer le village).
-Affichage  des  horaires  de messe : A  la  porte  des
églises,  à  la  boulangerie  d'Évette-Salbert  et  de
Sermamagny, et sur le blog paroissial.
-Visite  des  malades  : Merci  de  communiquer  au
presbytère le nom des malades qui souhaitent recevoir la
visite du prêtre.
Nbre d'habitants de la paroisse St Jean : 3858 
Évette-Salbert : 2095, Lachapelle sous Chaux : 709, 
Sermamagny : 808, Errevet : 246.

Coordonnées pour joindre les prêtres et le diacre au service pastoral du Doyenné : 
Augustin OUEDRAOGO Administrateur de la paroisse St Jean – augustinjeru@gmail.com 07.52.21.60.52
Jean-Marie BAERTSCHI réside  au presbytère d’Évette-Salbert 1, rue de l’église 03.84.29.20.80
Xavier GRAVOZ Curé de la paroisse Ste Madeleine- xavier.gravoz@orange.fr
Daniel JACQUOT Administrateur de la Sainte Famille - danieljacquot@yahoo.fr
Diacre : Jean Marie HELLER - jeanmarie_heller@yahoo.fr
Courriel : paroisse.saintjean2@gmail.com  Adresse du blog de la Paroisse Saint Jean http://paroissestjean.canalblog.com
« Journal Ensemble » Dir.  de publication :  Augustin OUEDRAOGO. Comité de Rédaction : Membres de l'EAP - Mise en page : Nicole
JORDAN et Roger MOREL  - Impression : Paroisse St Jean  1 rue de l’Église 90350 Évette-Salbert - Dépôt légal : 4ème trimestre 2010 -
ISSN : 2114-8872v
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