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Lachapelle sous Chaux et Sermamagny (St Vincent) – Errevet (St Lin) - Evette-Salbert (St Claude)

Chers paroissiens,
Avec le mois de septembre, c’est la fin des vacances 
et  la  reprise  des  activités,  la  mise  en  route  des 
projets, d’une nouvelle organisation, le retour à mille 
et  une occupations.  C’est  une période intense pour 
tous. 
Pour  la  paroisse,  c’est  l’occasion  de  reprendre 
contact  entre  nous,  de  nous  retrouver,  de  parler 
ensemble de l’avenir pastoral de notre communauté. 
Dans cette reprise il y a le catéchisme qui offre une 
richesse  spirituelle  indispensable  pour  donner  à 
l’enfant  des repères, éduquer sa liberté et l’aider à 
avancer  en toute sécurité  avec  le  christ  face aux 
grandes  questions  de  la  vie.  C’est  la  raison  pour 
laquelle les parents peuvent faire confiance à l’Église 
pour accompagner leurs enfants dans l’éducation de 
la  foi,  en  les  inscrivant  au  catéchisme  tout  aussi 
important pour eux que l’école et la vie en famille.
Dans  cette  reprise,  il  y  a  aussi  celle  de  la  vie 
paroissiale:  comment  nous  relier  à  la  vie  de  la 
communauté pour vivre notre enracinement dans le 
Christ,  si  on vit  sa foi  en solitaire,  si  on garde le 
Christ pour soi même, si on ne fait rien à la paroisse, 
si on ne nourrit pas sa vie spirituelle en participant à 
des  réunions  de  réflexion  et  de  formation 
chrétienne, ne fut-ce qu’  une fois par mois ? Sans 
cela  comment  notre  communauté  deviendrait-elle 
vivante et missionnaire ? 
Il  y  a  possibilité  de  s’inscrire  dans  différentes 
activités,  afin  que  cela  ne  soit  pas  toujours  les 
mêmes,  déjà  si  peu  nombreux,  qui  font  tout 
( permanence paroissiale, groupe biblique, groupe de 
prière,  groupe  d’adoration,  équipe  de  proximité, 
liturgie, fleurissement de l’église, catéchisme….etc) . 
Soyons généreux avec  le Christ qui nous a donné sa 
vie pour nous sauver.
Je  vous  invite  à  venir  célébrer  la  création  de  la 
nouvelle paroisse Saint Jean, initialement prévue le 2 

octobre  mais  reportée  au  dimanche  27  novembre, 
autour de notre Père Évêque.
Que la messe des familles qui est aussi celle de la 
rentrée officielle, soit pour nous l’occasion de nous 
retrouver pour un rendez-vous de la Foi  au Christ. 
Bienvenue à Tous et bonne rentrée.

Séraphin TCHICAYA
1. Rentrée de la catéchèse 
Avec  la  rentrée  scolaire,  voici  la  reprise  du 
catéchisme  ;  que  fait-on  au  «caté»  ?  inscrire  son 
enfant au catéchisme, c'est lui permettre, à travers 
l’Évangile,  de  réfléchir  aux  questions  qu'il  se  pose 
sur lui-même, sur le monde et sur Dieu; c'est donc, 
pour l'enfant, l'occasion de s'épanouir avec d'autres.
Le  caté,  ce  n'est  pas  l'école,  on  n'attend  pas  de 
l'enfant une performance, des résultats, une bonne 
note ( il n'y en a pas). En catéchèse, l'objectif est 
que  l'enfant  fasse  une  rencontre  personnelle  avec 
Jésus,  grâce  à  l'écoute  de  la  Parole  de  Dieu,  les 
célébrations, les échanges avec les autres.
Pour cette année 2011-2012, l'effectif des groupes 
n'est pas encore connu, surtout en CP-CE1 : pour les 
enfants  de  ce  groupe  d'âge,  il  est  possible  de 
prendre contact avec Marie-Annick MULLER au 03 
84 29 31 13 ou à la cure auprès du Père Séraphin au 
03 84 29 20 80.
Voici les coordonnées des catéchistes :
-CP-CE1 : Marie-Annick et Alain MULLER 
tel 03 84 29 31 13
-CE2 : Anne HILDENBRAND  
tel 03 84 29 24 15 et Sylvie SOTTON, 
03 84 26 13 19
-CM1 : Sylviane MAUVAIS tel 03 84 29 29 47
-CM2 : Christine VALOT-SCHANN 
tel 03 84 29 31 16
-6ème et 5ème : Claudine DIEHL tel 03 84 29 12 08
-groupe ados : Claudine DIEHL et Martin FRICK 
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tel 03 87 29 22 16
Trois rappels :
1. pour que l'enfant puisse faire sa 1ère communion, il 

est recommandé qu'il participe aux séances de 
caté  depuis  au moins 2 ans,  ceci  afin qu'il  ait 
déjà acquis une certaine expérience d’Église et 
que le Christ ne soit pas un inconnu pour lui...

2.  un enfant non baptisé peut, évidemment, intégrer 
un groupe de caté; il sera alors baptisé en cours 
d'année, en suivant un itinéraire baptismal par 
étapes

3. rien ne peut se faire sans la  collaboration active 
des parents ,  qui sont,  pour leurs enfants,  les 
premiers éducateurs à la foi

Le 27 novembre 2011 ,  ce sera la fête dans notre 
paroisse, puisque nous assisterons à l'instauration de 
la paroisse SAINT JEAN par notre évêque Claude 
SCHOCKERT : alors, bien sûr, petits et grands sont 
invités à  ce grand événement,  particulièrement les 
enfants de la catéchèse.

Sylviane MAUVAIS
2. Prière de rentrée
Merci, Seigneur, 
pour les semaines d’été, 
pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l’amitié, 
pour l’amour renouvelé et le repos ! 

Merci pour ce trésor : 
je le garde dans mon corps et dans mon cœur.
 Maintenant,  
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
 Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé, 
je ne rentrerai pas 
dans mes habitudes. 
 Je vais entrer en lutte, 
Je vais entrer en amour, 
je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire, 
je vais entrer en clarté, 
je vais entrer en courage, 
je vais entrer en Évangile encore une fois !
 C’est ma rentrée : 
Viens avec moi, Seigneur !

3. Actes religieux

Sont entrés dans la communauté des Croyants par 
le baptême:
Evette-Salbert :
Robin Alexis Stanislas NUNES, le 3 Juillet
Léane BLEY, le 10 Juillet
Laura Christine Monique POWOLNY, le 10 Juillet
Marley Claude TRIMAILLE, le 17 Juillet
Tristan LONGCHE, le 17 Juillet
Louane GROMAND, le 23 Juillet
Mélina Françoise LAMBERT, le 24 Juillet
Ashley VERDIER, le 30 Juillet
Manon YU-YENG, le 31 Juillet
Lachapelle-sous-Chaux :
Emma Annabelle CLEMENCE : le 28 Aout
Enzo Édouard CLEMENCE, le 28 Aout
Paul Jacques Daniel RANCON, le 24 septembre.
Se sont unis devant Dieu :
Evette-Salbert :
Yannick  Matthieu  CONRAD  et  Mylène  Catherine 
MARTIN, le 13 Août 
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
Evette-Salbert:
Paulette TRABAC, le 16 juillet, 89 ans
Marguerite Léonie STEINMETZ, le 31 Aout, 104 ans
Lachapelle-sous-Chaux :
Marie CREVOISIER, le 22 juillet, 87 ans

4. Adieu à Marguerite Steinmetz (née 
Harnisch)
Marguerite nous a quittés le dimanche 28 août 2011. 
Elle, qui aimait tant parler de la Terre Sainte, s'est 
éteinte,  le  Jour du Seigneur,  à  trois  jours de son 
104ème anniversaire ; c'est sûr, cette coïncidence ne 
lui  aurait  pas  déplu.  La  doyenne  de  la  Paroisse  a 
quitté ce monde dans la sérénité ;  elle nous laisse, 
néanmoins, un message posthume : « Redevenons de 
vrais gens plus préoccupés d'amour du prochain et de 
solidarité  que  d'augmentation  de  nos  richesses 
terrestres ».
A toute la famille et alliés, l'Ensemble Paroissial du 
Malsaucy  renouvelle  ses  plus  affectueuses 
condoléances.

Jean-Michel TISSERAND
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5. Prière à la Vierge Marie 
Le 14 août à 21h, sur le site de la Vierge du Salbert, 
5 paroissiennes et 1 paroissien se sont rassemblés, 
de manière spontanée, pour réciter le chapelet aux 
intentions  de  la  communauté sans  oublier  le 
proche baptême de notre paroisse Saint Jean.
L'exceptionnelle  ferveur  de  cette  prière  a  frappé 
tous les participants.
N'oublions pas cette stèle mariale qui a son histoire 
et qui est aimée de tous les évalbertois. Pour 2012, 
ne pourrai-t-on pas réanimer cette prière collective 
car,  la  reconnaissance  à  Marie,  présente  dans  les 
cœurs, ne doit pas et ne peut pas s'éteindre.

Jean-Michel TISSERAND

6. La chorale
Notre ensemble paroissial a la  chance de posséder 
encore  une  chorale:  tant  d'autres  ensembles  n'en 
ont  plus!  Par  le  chant,  la  chorale  aide  tous  les 
paroissiens à prier Dieu et à célébrer l'Eucharistie.
Les répétitions ont lieu le mardi à 18 heures à la cure 
d'Evette-Salbert.  Ces  répétitions sont toujours un 
moment de convivialité. Si vous aimez chanter, faire 
partie  d'un  groupe  nous  vous  proposons  de  venir 
grossir  les  rangs  de notre  chorale,  vous  serez les 
bienvenus. A bientôt donc !!

Catherine RIHN

7. La Paroisse
Qu’est-ce qu’une paroisse ?
Avant  de  désigner  un  territoire,  la  paroisse  se 
définit par la communauté de fidèles qui la compose : 
aux termes du Code de droit canonique de 1983, elle 
est  une  « communauté  précise  de  fidèles  qui  est  
constituée  d’une  manière  stable  dans  une  Église  
particulière, et dont la charge pastorale confiée au  
curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de  
l’évêque diocésain ».
La logique géographique de la paroisse territoire, qui 
prévalait depuis le Concile de Trente (XVIe siècle), a 
donc  subi  un  déplacement  depuis  Vatican II :  la 
paroisse s’organise désormais autour de la vie d’une 
communauté,  la  nouvelle  définition  mettant 
davantage  que  dans  le  passé  l’accent  sur  la 
responsabilité  évangélisatrice de tous les baptisés, 
et non du seul clergé.
« En règle générale », cependant, la paroisse est bel 
et  bien  « territoriale »,  ce  qui  signifie  qu’elle 
« comprend tous les fidèles du territoire donné »  et 
se met au service de tous les habitants du territoire. 
Rome  considère  que  les  fidèles  n’ont  pas  à  se 
regrouper selon leurs affinités, mais à s’accueillir en 
voisins  et  en  frères,  manifestant  ainsi  la  vocation 
« catholique »  (universelle)  de  l’Église.  La  règle 

connaît  des  exceptions :  là  où  le  besoin  s’en  fait 
sentir,  on  peut  constituer  des  paroisses  dites 
« personnelles », selon les particularités des fidèles 
appelés à les fréquenter : rite, langue, nationalité…
Quelles sont ses fonctions ?
La paroisse doit rendre présente, visible et agissante 
l’Église universelle en un lieu particulier. Elle est « le  
dernier degré de la localisation de l’Église ; c’est, en  
un certain sens, l’Église elle-même qui vit au milieu  
des  maisons  de  ses  fils  et  de  ses  filles. »  Ses 
fonctions  peuvent  être  regroupées  en  trois 
rubriques :
La mission d’évangélisation (prédication, formation…). 
La  paroisse  reste  le  lieu  privilégié  de  l’initiation 
chrétienne,  aussi  bien  pour  les  adultes 
(catéchumènes)  que  pour  les  jeunes.  À  côté  de  la 
famille, de l’école et des divers mouvements,  « sans 
monopoliser et sans uniformiser, la paroisse demeure  
le lieu privilégié de la catéchèse ».
La célébration de la liturgie et des sacrements. La 
paroisse  initie  les  fidèles  à  la  vie  liturgique,  les 
rassemble  pour  la  célébration  régulière  de 
l’Eucharistie  et  leur  propose  les  différents 
sacrements et sacramentaux qui jalonnent les étapes 
de la vie. Elle répond aux demandes de ceux qui se 
sentent  en  marge  de  l’Église  mais  viennent  la 
solliciter  à  l’occasion  d’un  événement  personnel 
(mariage, funérailles…).
Les services caritatifs et de solidarité. Comme toute 
l’Église, la paroisse a le souci des plus pauvres, dans 
son environnement proche comme dans le reste du 
monde. Elle rappelle à chaque fidèle le devoir de se 
faire le  prochain  de ceux qui  souffrent.  Selon ses 
effectifs et ses moyens, elle organise des services 
de proximité et suscite des groupes qui participent 
aux grands mouvements chrétiens de solidarité.
Pour quels types de « services » la consulter ?
Se préparer au mariage, prévoir un baptême, inscrire 
des enfants au catéchisme, rechercher un groupe de 
scoutisme,  organiser  des  funérailles,  demander  le 
sacrement de réconciliation,  solliciter la  visite d’un 
prêtre auprès d’un malade,  demander une intention 
de  messe…  ce  sont  quelques-uns  des  services 
traditionnels  pour  lesquels  tout  fidèle  peut 
s’adresser à la  paroisse,  même s’il  ne la  fréquente 
pas régulièrement. En sens inverse, c’est aussi à la 
paroisse que l’on remet chaque année le « denier du 
culte », ensuite transmis par le curé au diocèse.
Mais la paroisse ayant vocation à être avant tout une 
communauté,  elle  ne  peut  se  contenter  d’être  une 
distributrice de services. La « logique de guichet » 
doit céder la place à une logique d’engagement dans 
laquelle  chaque  fidèle  trouve  peu  à  peu  sa  place. 
Groupes  de réflexion ou  de formation,  groupes  de 
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prière,  services  d’entraide,  permanences  d’accueil, 
équipes liturgiques, accompagnement des funérailles, 
responsabilité  de  catéchèse…  chacun  est  appelé  à 
jouer un rôle en fonction de son charisme propre et 
des missions que souhaite lui confier le curé. Depuis 
Vatican II,  l’Église  encourage  clairement  la 
participation  des  laïcs  à  l’animation  pastorale  des 
paroisses.  Le  Code  de  droit  canonique,  qui  a 
officialisé la création, « si l’évêque diocésain le juge  
opportun », d’un  « Conseil  pastoral »  consultatif 
auprès  du  curé,  fait  obligation  à  chaque  paroisse 
d’avoir un « Conseil pour les affaires économiques » 
au  sein  duquel  des  fidèles  aident  le  curé  à 
administrer les biens de la paroisse.

Journal « La Croix » du 4/09/2011

8. Calendrier des messes
Samedi 1er octobre 18h Buc

Dimanche 2 octobre 10h Lachapelle sous Chaux 

Samedi 8 octobre 18h 30 Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 9 octobre 10h Buc

Samedi 15 octobre 18h Buc

Dimanche 16 octobre 10h Lachapelle sous Chaux 

Samedi 22 octobre 18h 30 Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 23 octobre 10h Buc

Jeudi 27 octobre 20h
Veillée pénitentielle

Lachapelle sous Chaux 

Samedi 29 octobre 18h Buc

Dimanche 30 octobre 10h Lachapelle sous Chaux 

Mercredi 1er novembre 11h
Toussaint

Evette-Salbert

Jeudi 2 novembre 18h 30 Evette-Salbert

Samedi 5 novembre 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 6 novembre 10h Chalonvillars

Vendredi 11 novembre
10h 45

Evette-Salbert

Samedi 12 novembre 18h Chalonvillars

Dimanche 13 novembre 10h Evette-Salbert

Samedi 19 novembre 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 20 novembre 10h Chalonvillars

Samedi 26 novembre 18h Chalonvillars

Dimanche 27 novembre 10h 
Création Paroisse 
Saint Jean 

Evette-Salbert

Samedi 3 décembre 18h 30 Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 4 décembre 10h Buc

Samedi 10 décembre 18h Buc

Dimanche 11 décembre 10h Lachapelle sous Chaux

Jeudi 15 décembre 20h
Veillée pénitentielle  

Lachapelle sous Chaux

Samedi 17 décembre 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 18 décembre 10h Buc

Samedi 24 décembre 
Veillée de Noël
19h
21h 30

Buc
Lachapelle sous Chaux

Dimanche 25 décembre 10h
Noël

Evette-Salbert

9. A propos du 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. Les enveloppes rentrent au 
compte-goutte. C’est inquiétant. 
Etes-vous sûrs de vous être acquittés de cette démarche ? 
J’ai oublié me dit-on parfois !
Merci pour votre participation et votre générosité.

Séraphin TCHICAYA

10. Informations
Création de la Paroisse Saint Jean :
Notre Évêque,  Mgr Claude SCHOCKERT, sera avec 
nous  le  dimanche  27  novembre  prochain  pour  la 
création de notre nouvelle paroisse Saint Jean.
Journée du Doyenné :
Le 20 novembre aura lieu la journée du Doyenné à la 
salle paroissiale d'Anjoutey. Accueil à 9h puis messe 
et repas tiré du sac.
Friture de l'Association du Malsaucy :
La friture de rentrée de l'Association du Malsaucy 
aura  lieu  le  16  octobre  à  la  salle  communale  de 
Lachapelle sous Chaux. Ne tardez pas pour retourner 
le bulletin d'inscription qui vous a été distribué.
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.
- 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.

Coordonnées pour joindre le prêtre :
1, rue de l'Église - 90350 Evette-Salbert
 : 03 84 29 20 80 - 
Mail : seraphin.tchicaya@gmail.com
Accès à l'agenda paroissial sur internet :
Communiquer votre adresse mail au presbytère.
Adresse du blog de notre Ensemble Paroissial
http://malsaucy.canalblog.com
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