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Chers paroissiens,
Nous voici à la fin de l’année scolaire et pastorale,
où le temps des vacances, est un temps heureux et
désiré  par  tous.  Il  est  celui  du  repos  et  de  la
détente,  de  la  disponibilité  aux  autres,  de  la
rencontre,  du  partage,  de  la  prière  et  de
l’intériorité.  Les vacances  c’est un changement de
rythme. Il y a besoin de ruptures, d’énergie nouvelle
pour envisager une autre année. La rentrée scolaire
apportera  aussi  son  lot  de  changement  et  de
nouveauté. Pour notre paroisse, et notre doyenné ce
sont  les  nominations  de  prêtres  qui  appellent  au
changement : un impératif de renouvellement. Allons
vers d’autres villages annoncer la Bonne Nouvelle dit
Jésus  à  ses  disciples.  L’évêque  m’a  demandé  de
répondre  à  l’appel  du  Christ,  en  me  confiant  la
charge  de  curé  de  la  paroisse  Saint  Eloi  de
Seloncourt à partir de la rentrée prochaine.
Il  est  certains  que  quand  on  a  passé  10  ans  de
partage  de  richesses  et  de  pauvretés  de  vie
spirituelles, dans le Christ notre espérance, on ne
peut se quitter sans un pincement de cœur. Je ne
serai plus parmi vous, mais je resterai avec vous. Le
changement  n’est  peut  être  pas  facile,  le
déracinement est réel. Si selon Benoît XVI « vivre
c’est  changer »,  changer  n’est-ce  pas  une  belle
occasion pour grandir dans la foi ?
Avec mon histoire, mes qualités et mes limites, je
n’ai certainement pas répondu aux souhaits de ceux
qui voulaient que je sois comme ceci ou comme cela.
L’essentiel  n’était-il  pas  de  nous  convertir  et  de
changer  afin  de  faire  grandir  la  paroisse  à  la
lumière de l’Évangile du Christ ?
Paroissiens  et  prêtres,  nos  habitudes  et  nos
attachements  seront  bousculés  par  ces
changements.  Je  vous  invite  à  réserver  un  bon
accueil  au  Père Augustin  OUEDRAOGO,  originaire
du  Burkina  Faso  comme  administrateur  paroissial.
Je remercie tous les acteurs de notre communauté
chrétienne  pour  leur  engagement  et  leur

dévouement au sein de la paroisse afin qu’elle soit
vivante  et  accueillante.  Je  souhaite  à  tous  de
bonnes vacances et une bonne continuation au cœur
de  la  Paroisse  Saint  Jean  afin  qu'elle  poursuive,
dans le souffle de la Pentecôte, le projet de Dieu,
porté par votre joie et votre foi à tous.
Soyez assurés de ma prière , de mon amitié et de
ma reconnaissance en Jésus notre frère. 

Père Séraphin TCHICAYA

1.Visite de notre Évêque 
Mgr Dominique BLANCHET
L’Évêque  de  Belfort  Montbéliard  vient
rencontrer  les  habitants  du  Doyenné  Sous-
Vosgien du lundi 6 juin au samedi 11 juin 2016.

     
Annonce reçue dans nos boîtes aux lettres :
Chers amis,
Dans  quelques  semaines,  je  viendrais  visiter
votre doyenné.  Ce sera pour vous et  moi  une
première, dont personnellement je me réjouis.
Une  visite  pastorale  est,  pour  l’Évêque,  ce
temps précieux qu'il se donne pour aller visiter
le « peuple dont il a la charge », le visiter à la
façon  de  l’Évangile,  comme  Marie  allant  à  la
rencontre  d'Élisabeth.  Quand  elles  se  sont
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parlé, l'une et l'autre se sont étonné et réjoui
du travail  de l'Esprit Saint qui les précédait.
C'est  la  raison  pour  laquelle  j'ai  choisi  de
consacrer  une  semaine  entière  à  chacune  de
mes visites de doyenné, restant sur place, pour
nous donner autant que possible l'occasion de
vraies rencontres.
Cette  visite  « pastorale »  rappelle  la  charge
que le Seigneur me confie pour vous. Le Christ
est le Bon Pasteur que le Père envoie dans le
monde,  pour  lui  porter  l’Évangile  et  pour  le
sanctifier dans le don de sa vie. Bien plus qu'un
compte-rendu  d'activités,  cette  visite  sera
l'occasion  de  nous  décentrer  ensemble  pour
contempler  et  accueillir  comment le  Seigneur
vous  conduit  à  travers  vos  initiatives
paroissiales et les appels entendus chez vous,
dans vos maisons et vos communes.
Votre doyen, l'abbé Daniel JACQUOT m'a fait
part  du  programme  que  vous  avez  préparé.
J'aurai ainsi l'occasion d'être le témoin de bien
des  réalités  humaines  et  évangéliques  qui  se
vivent chez vous, en paroisse, dans les écoles,
dans  le  monde  économique  ou  associatif.  Je
m'intéresserai  particulièrement  à  découvrir
comment vous donnez à entendre l’Évangile en
pays sous-vosgien.
Au terme de ma visite, je vous ferai part des
découvertes  que  j'aurai  faites  ainsi  que  des
encouragements qu'il me semblera bon de vous
donner, après vous avoir écouté.
Dès  maintenant,  je  voudrais  vous  remercier
pour l'accueil  que vous me réservez.  C'est un
moment important pour moi, croyez le bien. Je
suis heureux de venir découvrir chez vous les
chemins et les appels de l’Évangile.  Je confie
cette visite et chacun d'entre au Seigneur et
vous assure de mon amitié.

Belfort, le 8 avril 2016
+Dominique BLANCHET, Évêque  de Belfort-Montbéliard

2. Profession de Foi
Le week-end des 30 avril et 1er mai 2016, six
jeunes de la paroisse Saint Jean ont participé
au temps fort de la Profession de Foi au Pré du
Fayet  à  Petitmagny. Thibault  DECHAMBENOIT,
Marie  DIRNINGER,  Théo  LAVIRON,  Benjamin
MARELILLE,  Fleur  SCHANN  et  Lucie
WOJCIECHOWSKI ont  pu,  à  cette  occasion,

retrouver une vingtaine de jeunes du Doyenné
de  Giromagny  qui  préparaient  également  leur
Profession de Foi.
Durant deux jours, les jeunes répartis en trois
groupes sous la responsabilité des catéchistes
du Doyenné, ont travaillé sur un module conçu

spécialement  pour  la  préparation  à  la
Profession de Foi :  « Aimé de Dieu,  appelés à
vivre ».  Les  jeunes  ont  ainsi  pu  réfléchir,
partager,  illustrer  et  échanger  sur  le  double
commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
tout ton esprit » et le second « Tu aimeras ton
prochain  comme  toi-même »,  à  travers  des
ateliers de réflexion mais aussi des jeux et des
activités physiques et ludiques. 
Durant  le  week-end,  les  jeunes  ont  effectué
une démarche individuelle de pardon auprès des
prêtres  du  Doyenné  (Xavier,  Laurent  et  le
Doyen  Daniel  JACQUOT).  Ils  ont  également
rédigé  leur  Profession  de  Foi  personnelle  et
collective  qu’ils  ont  lue  le  jour  de  leur
communion.  La  veillée  du  samedi  soir  a  été
animée  par  trois  jeunes  du  MRJC  (Sophie,
Mélina et Mathias), soirée placée sous le signe
de  la  détente,  de  la  bonne  humeur  et  de  la
chanson.  Le  week-end  s’est  terminé  par  une
célébration  eucharistique  en  présence  des
familles  et  de  Jean-Marie  BAERTSCHI.  Les
croix  de  communiants  ont  été  remises  aux
jeunes  à  l’occasion  de  cette  célébration  qui
s’est  terminée  par  le  pot  de  l’amitié.  Les  14
jeunes des paroisses de la Sainte Famille et de
Saint Jean se sont ensuite retrouvés  pour leur
Profession de Foi, le dimanche 15 mai à l’église
de Lachapelle sous Chaux. Les familles, les amis
et  les  communautés  des  deux  paroisses
s’étaient  donné  rendez-vous   pour  vivre  une
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célébration  empreinte  de  joie,  d’émotion,  de
solennité,  de  prières  et  de  chants  qui  s’est
terminée par une salve d’applaudissements pour
ces  14 jeunes  qui  vont  maintenant poursuivre
leur  chemin  de  jeunes  chrétiens,  aidés  et
guidés par le souffle de l’Esprit Saint.

Claudine DIEHL

3. Groupe Ados
l'envie ou la vie
Mission pour le groupe d’ados de la paroisse : 
préparer et animer le temps fort du dimanche 
des familles du 13 mars 2016. Le thème choisi 
inspiré du module des 4ème/3ème : « l’envie ou la 
vie » : dans nos sociétés, nous sommes 
sollicités sans cesse, poussés à consommer bien
souvent au-delà même de nos besoins. Et sans 
que cela semble nous poser question ! Dieu, lui, 
invite à se poser des questions, à rechercher 
un autre chemin. Durant plusieurs vendredis 
soir, nous, les quatre jeunes du groupe, avons 
réfléchi sur cette question et sur la manière 
dont nous pouvions animer un temps d’échanges 
tant pour les jeunes et les adultes que pour des
enfants. Souhaitant intégrer la vidéo de Frère 
Luc de Tibhirine, nous avons regardé ensemble,
un soir, le film « Des hommes et des Dieux ».
Le  dimanche  13  mars,  après  une  collation
d’accueil, la soixantaine de personnes présentes
s’est répartie en trois ateliers dont un groupe
d’enfants  pour  échanger  et prendre  du  recul
par rapport à sa manière de vivre.Tout d’abord,
nous avons discuté sur nos besoins « d’avoir »
en  recherchant  les  causes  et  les  effets.
Qu’est-ce que cela m’apporte de consommer ?
Comment  suis-je  influencé ?  Comment

différencier les mots envie, désir, jalousie ou
convoitise ?  Pendant  ce  temps  les  enfants,  à
l’aide du clip de Zazie « Etre ou avoir » et le
jeu des marques, se posaient la question : quelle
« fashion  victim »  es-tu ?  Puis,  à  l’aide  d’un
texte  de  Mathieu,  ou  un  conte  pour  les  plus
jeunes,  nous  avons  réfléchi  sur  une  autre
attitude possible. Enfin pour terminer ce temps
d’échange,  avec  cette  idée  de  « va vers les
autres  et  vis »  nous  avons  regardé  le
témoignage de Frère Luc montrant jusqu’où il
est  possible  d’aller  quand  on  veut  suivre  le
Christ,  avec  cette  phrase  très  forte  « Tant
qu’il reste un peu de jours, je me dois aux
autres ».  A 11 heures, la messe célébrée par
Séraphin  dans  la  salle  du  foyer,  nous
rassemblait  avec  les  personnes  de  la
communauté,  venues  nous  rejoindre  pour
l’office.  Tout le monde s’est ensuite retrouvé
pour partager le pot de l’amitié. Merci à tous
les participants qui ont permis de faire de ce
temps  fort  un  moment  convivial,  riche  en
réflexions et en échanges.

Manon, Estelle, Benoît et Victor 

4. Prière pour les vacances

Saint François d'Assise parle aux oiseaux

Seigneur, dans le silence
de ce jour naissant,

Je viens Te demander la paix,
la sagesse, la force.

Je veux regarder aujourd’hui
le monde avec des yeux tout

remplis d’amour; Être patient,
compréhensif, doux et sage;
Voir au-delà des apparences

Tes enfants comme Tu les vois
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Toi-même, et ainsi ne voir que le
bien en chacun. Ferme mes oreilles à
toute calomnie; Garde ma langue de
toute malveillance; Que seules les
pensées qui bénissent demeurent

en mon esprit ; Que je sois si bienveillant
et si joyeux ; Que tous ceux qui

m’approchent sentent Ta
Présence. Revêts-moi de Ta Beauté,
Seigneur, et qu’au long de ce jour

je Te révèle.
AMEN.

Saint François d’Assise

5. Groupe biblique
L’année du Groupe Biblique sur la Miséricorde avec
l’Évangile de Saint Luc vient de s’achever .
Le groupe vous invite d’ores et déjà à participer à la
session  2016-2017  qui  aura  pour  thème :  « Les
Prophètes ». Nos réunions ont lieu à la cure, le jeudi
à 20h15. Les dates des prochaines rencontres vous
seront  communiquées  vers  fin  septembre.  Bonnes
vacances à tous ! 

Nicole JORDAN

6. Actes religieux
Sont  entrés  dans  la  communauté  des  Croyants
par le baptême :
June DIRAND, le 1er mai,
Joris BAZIN le 15 mai.
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance :
Madeleine MENTRE, 95 ans, le 24 février,
Félicien BLAISON, 86 ans, le 7 mars,
Pierre LITOT, 77 ans, le 8 mars,
Corinne RENAUD, née CAMPOS, 54 ans, le 9 mars,
Roger COLPO, 79 ans, le 23 mars,
Pierre MAILLE, 81 ans, le 29 mars,
Jeanne  LOPPIN,  née  JEANBLANC,  93  ans,  le  15
avril,
Lucie LAURENT, née MEILLAND, 97 ans, le 20 avril

7. Calendrier des messes
Dimanche 5 juin 10h
Célébration de la Parole

Lachapelle sous Chaux

Samedi 11 juin 18h 30
Fin de la visite pastorale de
notre Évêque. Messe en Doyenné
suivie d'un apéritif dînatoire 
autour de l'église.

Etueffont

Dimanche 12 juin 10h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 19 juin 10h
En commun avec Sainte Famille

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 26 juin 10h      Lachapelle sous Chaux

Dimanche 3 juillet 10h
En commun avec Sainte Famille

Giromagny

Pour les autres dates, voir les affichages à la porte
des  églises,  aux  boulangeries  d'Evette-Salbert  et
de Sermamagny ainsi que sur le blog paroissial. 

8. Informations 
Inscriptions  au catéchisme :  Les  inscriptions  au
catéchisme pour l'année 2016-2017 auront lieu à la
cure,  le  vendredi  24 juin,  de  17h30 à  19h :  elles
concernent  les  enfants  qui  viennent  pour  la
première fois au caté et les nouveaux arrivés dans
notre paroisse, quel que soit le niveau : CP à 5ème.
Friture de rentrée de l'Association du Malsaucy :
Elle  aura  lieu  le  dimanche  9  octobre  à  la  salle
communale  de  Lachapelle  sous  Chaux.  Pensez  à
réserver cette date.  
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 et Errevet.
Tarifs  pour  les  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).  Nota  :  Pour  un  baptême
l’offrande est laissée à la discrétion de chacun.
Les chèques sont à établir à l'ordre de la paroisse
Saint Jean (Indiquer le nom du village).
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,  aux  boulangeries  d'Evette-Salbert  et  de
Sermamagny ainsi que sur le blog paroissial.
Nombre d'habitants de la paroisse Saint Jean :
3858  -  Evette-Salbert :  2095,  Lachapelle  sous
Chaux : 709, Sermamagny : 808, Errevet : 246.
Coordonnées pour joindre les prêtres et le diacre :
Prêtres in solidum au service pastoral du doyenné
Daniel JACQUOT (Modérateur) - danieljacquot@yahoo.fr
Xavier  GRAVOZ - xavier.gravoz@orange.fr
Séraphin TCHICAYA - seraphin.tchicaya@gmail.com 
Diacre : Jean Marie HELLER - jeanmarie_heller@yahoo.fr
Presbytère d'Evette-Salbert :
1, rue de l'Église - 90350 Evette-Salbert : 03 84 29 20 80 (en
cas  d’absence  du  prêtre  appeler  le  07  81  40  85  99,  un
responsable vous répondra)
Courriel : paroisse.saintjean2@gmail.com
Adresse du blog de la Paroisse Saint Jean
http://paroissestjean.canalblog.com
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