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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
Etant  au  milieu  de  notre  marche  vers  Pâques,  ce 
temps  de  Carême  est  un  temps  de  décrassage 
spirituel  pour nous aider à retrouver le dynamisme 
de notre baptême. C’est aussi l’occasion,  pour nous 
chrétiens, de vivre Diaconia et l’Année de la Foi, en 
nous  mettant  au  service  du  frère  de  manière 
concrète par des actes de charité et de solidarité.
Si au printemps la vie rejaillit dans la nature à la vue 
des bourgeons, à la senteur des effluves parfumées, 
à la belle saison qui revient, ainsi la fête de Pâques 
nous replonge dans  un bain  de  vie,  celle  du Christ 
Ressuscité  qui  vient  contaminer  la  nôtre  en 
l’éclairant d’une lumière nouvelle.
Heureux sommes-nous de célébrer, avec le Christ, la 
nuit de Pâques et de rejoindre la foule immense de 
ceux qui acclament le Christ vainqueur de la mort et 
du  péché.  Pâques  c’est  Dieu  qui  vient  agir  avec 
puissance dans la vie des croyants du temps présent 
pour  nous  rendre  capable  de  vivre  de  l’amour  du 
Christ au cœur de nos vies avec les autres. Le Christ 
est la bonne nouvelle pascale, la seule espérance que 
nous ayons.

 
Heureuses fêtes de Pâques pour nous chrétiens qui 
recevons dans la Sainte nuit la vie éternelle qui nous 
est donnée par Dieu notre Père. Heureuses fêtes de 
Pâques pour nous chrétiens qui attendons dans la joie 

communautaire et universelle l’élection du successeur 
du  Pape  Benoît  XVI.  Ce  sera  le  cadeau  du  Saint 
Esprit à l’Église du Christ. Rendons grâce à Dieu et 
laissons nous saisir par la lumière de la foi au Christ 
Ressuscité. Joyeuses fêtes de Pâques à tous !!

Père Séraphin TCHICAYA     

1. Équipe d'Animation Pastorale
L'EAP s'est réunie les 17 décembre 2012, 20 janvier 
et 18 février 2013 en Paroisse et le 11 février 2013 
en Doyenné. Les principaux points examinés on été 
les suivants :
- Analyse de  chaque pilier de l'EAP (Annonce de la 
Foi,  Liturgie,  Solidarité  et  Communication)  afin  de 
mettre en évidence ce qui est fait et ce qui est à 
faire.
- Nomination du Coordinateur Paroissial qui doit être 
issu des membres de l'EAP (exigence du Diocèse) : 
Alain  MULLER  a  accepté  dans  la  mesure  où  un 
suppléant soit désigné pour le remplacer pendant ses 
absences  :  Chantal  HUSSON  a  accepté  dans  un 
premier temps.
- Diaconia 2013 (Service du Frère):
La  vente  des  bougies  de  l'Avent,  destinées  aux 
personnes  seules,  a  collecté  473  Euros.  Cela 
représente 4 fois plus que l'année dernière. Il faut 
noter que le plus gros a été obtenu par l'action des 
catéchistes.
Mise  en  place  d'une  tirelire  de  soutien  pour  les 
personnes allant à Lourdes (total : 37 Euros).
Nécessité de relancer les Équipes de Proximité qui 
sont  la  base  du dialogue avec  les  paroissiens  pour 
connaître  les  personnes  en  difficulté  dans  nos 
villages
-  Préparation  et  mise  en  place  d'une  journée 
paroissiale fixée au 5 mai
- Rencontre le 21 février avec Louis GROSLAMBERT 
pour un recentrage sur la liturgie des célébrations.
-  Organisation du temps de Carême (½ heure avant 
chaque  célébration  :  Les  4  premiers  dimanche 
porteront sur une méditation d'une partie du Credo, 
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le cinquième est dédié au CCFD avec présentation du 
Livre des Merveilles de notre Paroisse qui,  dans le 
cadre de Diaconia, apporte des témoignages.
- Deux membres de l'EAP (Alain MULLER et Sylviane 
MAUVAIS)  ont  assisté  à  la  récollection  du 
27/01/2013 à Audincourt où Mgr JORDY, Évêque de 
St  Claude,  a  fait  un  exposé  sur  « l'annonce  de  la 
foi » qui est le thème que notre Pape Benoît XVI a 
choisi  pour  cette Année de la  Foi  et qui  est aussi 
celui  du  Synode  sur  la  Nouvelle  Évangélisation 
«Annonce dans le monde de notre temps».En cette 
Année de la Foi, l'essentiel est de retrouver le sens 
profond de notre foi.
- L'enquête pour l'abonnement au journal 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)  n'a  pas  donné  le  résultat 
escompté car seulement une quinzaine d'abonnement 
nous sont parvenus.

2. Nouvelles de la catéchèse
Le printemps approche, voici quelques dates à noter :
- samedi 4 mai à la Beucinière à Lepuix-Gy, temps 
fort de préparation à la Profession de Foi, pour tous 
les jeunes du doyenné, dont cinq de la paroisse Saint 
Jean
-  samedi 18 mai à Chauveroche : préparation à la 
Première  Communion  pour  onze  enfants  de  notre 
paroisse
- dimanche 5 mai, journée paroissiale à la salle du 
Foyer à Evette-Salbert : 
le matin, à partir de 10h, ateliers et activités 
pour enfants , jeunes et adultes - repas tiré du sac à 
midi.  -  à  partir  de  13h30,  présentation  des 
différents « dons » ou « talents » - 15h : messe
Par ailleurs, le mercredi des Cendres, 13 février 
a  été  célébré  en  Doyenné  à  l'église  d'Etueffont  : 
petits et grands ont envahi, nombreux, l'édifice et 
l'entrée en Carême a donc été fêtée avec plus de 
solennité et de joie que d'habitude : beaucoup ont 
été heureux de se sentir davantage en « Église » : à 
l'issue  de  la  célébration  ,  était  proposée  une 
opération de partage « pain-pommes-eau », au profit 
du CCFD                                         Sylviane MAUVAIS

3. Prière : Pèlerins d'Emmaüs
Seigneur Jésus, souviens-toi
de cette petite maison, là-bas à Emmaüs,
et du bout du chemin qui y conduit
quand on vient de la grand-route.
Souviens-toi de ceux qu'un soir, tu abordas là-bas,

souviens-toi de leurs cœurs abattus,
souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent,
souviens-toi du feu dans l'âtre
auprès duquel vous vous êtes assis,
et d'où ils se relèvent transformés,
et d'où ils partirent vers les prouesses d'amour…

 
Regarde-nous.
Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs,
nous sommes tous des hommes qui peinent
dans l'obscurité du soir,
las de doutes après les journées méchantes.
Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi.
Viens sur notre chemin,
brûle-nous le cœur à nous aussi.
Entre avec nous t'asseoir à notre feu…
Et qu'exultant de joie triomphale, à notre tour,
nous nous relevions pour bondir,
révéler la joie à tout homme au monde
en l'Amour, à jamais, jusqu'à notre dernier souffle…

Abbé Pierre

4.  Le  groupe  Ados  participe  à 
l’opération  Entraide  du  Secours 
Catholique
Les  2  et  3  février  2013,  s’est  tenue  l’opération 
Entraide du  Secours  Catholique.  Pour  la  quatrième 
année  consécutive,  le  groupe  Ados  de  la  paroisse 
Saint Jean (qui regroupe 7 jeunes de 14 à 18 ans des 
villages d’Evette-Salbert, Sermamagny et Lachapelle 
sous Chaux),  s’est porté volontaire pour assurer la 
collecte sur le village de Sermamagny.
Le dimanche 3 février, quatre jeunes (Marie Orokia 
SOTTON, Bertille FRICK, Alice RONDOT et Victor-
Emmanuel SCHANN), accompagnés de trois adultes 
(Sylvie SOTTON, Claudine DIEHL et Martin FRICK) 
se sont donné rendez-vous à 10h à la Maison Bardy. 
Durant trois heures, et sous une météo relativement 
clémente, le groupe, séparé en trois équipes, a donc 
sillonné  en  long,  en  large  et  en  travers,  la  quasi-
totalité des rues de Sermamagny.
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Dans de nombreuses maisons, les portes sont restées 
closes :  grasse  matinée  du  dimanche,  absence  des 
habitants  partis  en  week-end  ou  tout  simplement 
volonté de ne pas ouvrir sa porte (les silhouettes se 
font discrètes derrière les rideaux !!),  qu’à cela ne 
tienne  … le  moral  des  troupes  n'est  pas  affecté... 
cela ira mieux dans la maison suivante !
Car  heureusement  pour  les  collecteurs,  de 
nombreuses  portes  s’ouvrent.  L’accueil  n’est  pas 
toujours forcément agréable. Il faut faire face aux 
« non »  catégoriques,  ou  aux  « non »  un  peu  plus 
nuancés : « J’ai déjà envoyé un chèque » ou « je suis 
bénévole  au  Secours  Catholique  et  je  donne 
directement ».  Mais  souvent  l’accueil  est  plus  que 
chaleureux, avec des sourires francs et amicaux et 
des  invitations  à  entrer  « pour  se  réchauffer  un 
peu ».  L’occasion pour  certaines personnes,  surtout 
les plus âgées,  d’échanger durant quelques minutes 
sur la pluie et le beau temps, mais aussi de raconter 
quelques épisodes de leur vie. Une façon de rompre 
durant quelques instants leur  solitude et l’occasion 
de  déposer  dans  les  troncs  un  petit  billet  ou  une 
petite pièce.  « Vous savez, je n’ai  pas beaucoup de 
moyens, j’ai une petite pension, mais je vais donner 
quand  même ».  L’occasion  aussi,  pour  certains,  de 
féliciter les jeunes qui donnent de leur temps « pour 
une bonne cause ».
Car,  au-delà  de  l’aspect  financier  de  la  collecte, 
l’opération Entraide est avant tout l’occasion pour les 
jeunes de vivre des rencontres, aussi brèves soient-
elles,  de  partager  en  équipe  des  moments  de 
solidarité,  de  se  sentir  acteurs  dans  leur 
communauté et en partie responsables d’une mission 
qu’on leur  a  confiée  depuis  maintenant  quatre  ans, 
qu’ils  acceptent  et  qu’ils  remplissent  avec 
enthousiasme et motivation.
Il est 13 h ce dimanche 3 février sur le parking de la 
Maison  Bardy.  Le  groupe  se  retrouve  en  fin  de 
tournée  pour  boire  un  chocolat  chaud  et  faire  le 
point de la matinée. De la satisfaction, certes, mais 
aussi une légère déception en pensant « qu’on aurait 
pu faire mieux ».  Alors, pas de découragement chez 
les jeunes mais  une motivation qui  les pousse à se 
donner, d’ores et déjà,   rendez-vous en 2014 pour 
une nouvelle édition de l’opération Entraide !!

Pour le groupe Ados : Claudine DIEHL                     
5. Célébration de la Parole
Quelques paroissiens s’inquiètent :   « mais pourquoi 
pas  d’Eucharistie  lors  des  Célébrations  de  la 
Parole? ».  Le Père Évêque nous a répondu que pour 
une Célébration de la Parole, donc sans prêtre, il n’y a 
pas de communion car il faut considérer que, comme 
a dit Jésus,  « Quand deux ou trois  sont réunis en 

mon  nom,  je  suis  au  milieux  d’eux ».  Donc  la 
communion n'est pas un impératif, car on ne vient pas 
faire ses courses comme au supermarché, sinon les 
prêtres n’auraient plus  qu’à  consacrer une certaine 
quantité  d’hosties  et  les  distribuer  aux  gens  pour 
qu'ils  soient  contents.  Il  faut  aussi  vivre  des 
écritures qui sont la communion de la Parole de Dieu 
et non pas uniquement de l’hostie. Il faut revenir à 
plus de simplicité et se faire à l’idée que l’on n’aura 
pas  toujours  des  prêtres  et  que  nous  en  aurons 
encore moins dans les prochaines années.

Marie-Christine LEFRANCOIS

6.Denier de l’Église 2013
Catholiques,on ne vous demande pas de miracle !! .... 
La campagne 2013 du Denier de l’Église nous 
interpelle avec humour sur notre responsabilité dans 
la prise en charge de la vie matérielle de l’Église.
En tant que Catholiques nous sommes invités à 
réfléchir au sens profond de notre participation à 
cette collecte. Notre don au denier n'est pas 
seulement un acte de générosité: il manifeste notre 
attachement et notre appartenance à l’Église 
catholique. Annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer les 
grands moments de la vie, servir tous les hommes... 
Pour faire face aux dépenses liées à sa mission,
et donner une juste rémunération aux prêtres et aux 
salariés laïcs de notre Diocèse, l’Église ne peut que 
compter sur nous. Un document présentant le denier 
est disponible dans votre église ou sera peut-être 
déposé dans votre boîte aux lettres. Nous espérons 
que vous le lirez avec attention et que vous pourrez 
participer. Si vous êtes déjà donateur, vous pouvez 
également nous aider en diffusant largement ce 
document à vos proches, voisins ou amis qui ne 
donnent pas encore. Comme chaque famille, la grande 
famille de l’Église a besoin de la solidarité de tous 
ses membres. Nous comptons sur chacune et chacun 
d'entre vous et, d'avance, nous vous remercions. 
Vous pouvez adresser vos dons à votre paroisse ou 
directement au: Diocèse de Belfort-Montbéliard : 6 
rue de l’Église 90400 Trévenans
(chèque  à  l'ordre  de  l'Association  Diocésaine  de 
Belfort-Montbéliard).

7. Actes religieux
Sont entrés dans la communauté des Croyants par 
le baptême:
Timéo SERRIERE, le 28 octobre,
Titouan PELTIER, le 20 janvier.
Se sont unis devant Dieu :
Jérôme  HERBIN  et  Myriam  CHASSIGNET,  le  15 
décembre. 
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
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André WERMELINGER, le 1er décembre, 78 ans,
Pierre GRISEZ, le 19 décembre, 73 ans,
Évelyne VOLKEN, née CLERC, le 31 décembre, 61 ans,
Alba MANCASSOLA, née CALEVA, le 7 janvier, 81 
ans,
Louis MORCELY, le 2 mars, 88 ans. 

8. Calendrier des messes
Dimanche 17 mars 10h
5ème Carême

Evette-Salbert
(½ h prière 9h30)

Jeudi 21 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

Samedi 6 avril 18h Chalonvillars

Dimanche 7 avril 10h
Célébration de la Parole

Lachapelle sous Chaux

Samedi 13 avril 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 14 avril 10h Chalonvillars

Samedi 20 avril 18h Chalonvillars

Dimanche 21 avril 10h Lachapelle sous Chaux

Samedi 27 avril 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 28 avril 10h Chalonvillars

Samedi 4 mai 18h Buc

Dimanche 5 mai 15h
Journée paroissiale
Messe des familles

Evette-Salbert

Jeudi de l'Ascension 9h
                                 11h

Buc
Evette-Salbert

Samedi 11 mai 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 12 mai 10h Buc

Samedi 18 mai 18h Pentecôte Buc

Dimanche 19 mai 10h Pentecôte Evette-Salbert

Samedi 25 mai 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 26 mai 10h Buc

9. Informations
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.

Denier de l’église (bilan 2012) :

-  Nombre  d'habitants  de  la  paroisse  Saint  Jean : 
3789
- Nombre de donateurs : 198
- Collecte : 17504 € 
- Don moyen : 88, 40 €  
(Rappel 2011 : 219 donateurs, 19241 €, 
don moyen : 87, 85 €)
Tarifs pour les actes religieux :
- Offrandes de messe : 15 €
- Mariage et funérailles : 120 € (50 pour le Diocèse, 
55 pour la paroisse et 15 pour l'offrande de messe)
Nota : Pour un baptême l’offrande est laissée à la 
discrétion de chacun.
Visite des malades :
Merci de communiquer au presbytère le nom des 
malades qui souhaitent recevoir la visite du prêtre.
Repas paroissial:
La choucroute paroissiale a réuni 160 participants de nos 
quatre villages, dont 5 enfants, dans une atmosphère 
conviviale. Nous remercions tous ceux qui ont répondu à 
notre invitation. Nous remercions également les 
organisateurs et tous les bénévoles qui ont contribué au 
succès de cette choucroute. Nous remercions aussi les 
représentants de nos Municipalités de nous avoir fait 
l'honneur de leur présence.
Le résultat financier, au profit de notre paroisse, est de 
2500 €.
Opération Entraide du Secours Catholique:
Tout d'abord,un grand merci à toutes les personnes qui ont 
participé à cette opération, tant à la vingtaine de 
bénévoles qui ont sonné aux portes qu'aux donateurs qui 
ont bien accueilli la démarche. 
Le résultat de cette année est de: 3078 €, 68 (En 2012 le 
résultat était de: 3410 €, 65)
Pour l'ensemble du Territoire de Belfort ce résultat est 
de: 25212 € (en baisse de 8% par rapport à la collecte de 
2012 qui était de 27482 €).
Malgré un déficit par rapport à l'an dernier,mais qui est 
général, nous ne devons pas nous décourager. Cette 
opération est absolument nécessaire pour venir en aide aux 
personnes les plus fragiles de notre secteur.
En vous renouvelant nos remerciements, nous vous donnons 
rendez-vous le premier week-end de février l'an prochain. 

L’Équipe organisatrice

Coordonnées pour joindre le prêtre :
1, rue de l'Église - 90350 Evette-Salbert
 : 03 84 29 20 80
Nouveau mail : paroisse.saintjean2@gmail.com
Adresse du blog de la Paroisse Saint Jean
http://paroissestjean.canalblog.com
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