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

Chers paroissiens,

Voici venir les jours du Carême de l’année 
liturgique. 
Ce temps qui durera quarante jours, commence 
le mercredi des Cendres et nous ouvre un 
chemin de conversion et de réconciliation, afin 
de nous faire retrouver la fraîcheur de la grâce 
baptismale. Pour le croyant, c’est un temps de 
mise en route, de marche vers la joie de Pâques. 
Le Carême c’est le temps du choix, qui consiste 
à renoncer au superflu pour conserver 
l’essentiel, afin de ne plus vivre pour nous-
mêmes, mais pour nos frères et pour le Christ. 
Ainsi, le jeûne qui modifie notre rapport avec 
les biens de consommation, nous permet, par le 
partage, d’expérimenter l’amour du prochain et 
de Dieu, comme nous l’enseigne l'Évangile.
Au niveau de la paroisse, nous reprendrons la 
demi-heure de prière avant la messe. Nous 
lirons des extraits de la lettre pastorale de 
notre Évêque sur les communautés vivantes et 
missionnaires ou sur le Concile Vatican II, puis 
un temps de silence et de recueillement 
personnel suivra, clôturé par un Notre Père.
Dans ce cheminement intérieur de la conversion 
où la grâce divine attend notre réponse d’amour, 
saurons-nous nous servir du jeune, du partage 
et de la prière ?

Bonne route vers Pâques 
et Bonne Résurrection avec le Christ !!

Séraphin TCHICAYA

1. Équipe d'Animation Pastorale
Les  membres de l'EAP et le  Bureau du Conseil 
Pastoral  se  sont  réunis  le  25/01/2011,  et  ont 
débattu des points principaux suivants :
- Création de notre Paroisse Saint Jean : Finalisation 
du texte à soumettre au Père Évêque. Nous 
défendrons notre dossier le mercredi 13 avril en 
matinée à la Maison du Diocèse de Trévenans.
- Journal "Ensemble" : Examen des problèmes de 
distribution et décision d'informer les personnes 
chargées de la distribution, dès que les exemplaires 
sont disponibles au Presbytère. Suite à la demande 
de certains paroissiens pour que le journal paraisse 
avant Noël et Pâques, les nouvelles dates de 
publication sont fixées au 1er des mois de mars, mai, 
octobre et décembre.
- Décision de mettre en route, avec Nicole JORDAN, 
des réunions de réflexion sur l'un des thèmes 
suivants : "La lettre pastorale de l'Évêque" ou "Le 
document sur Vatican II".
- Temps de Carême : Décision de reconduire la demi-
heure de méditation avant la célébration des 
dimanches de Carême. Un temps de solidarité est 
envisagé après la célébration du samedi 9 avril avec 
le témoignage d'une personne du CCFD.
Les membres de l'EAP et du Conseil Économique 
se sont réunis avec l'Association Diocésaine le 
jeudi 10/02/2010 pour examiner les points 
suivants :
- Reconnaissance de l'Association du Malsaucy par 
l'Association Diocésaine : La condition émise par 
l'Association Diocésaine est une modification des 
statuts de l'Association du Malsaucy pour mise en 
conformité avec le "Guide Administratif et 
Financier" du Diocèse édité en 2005. 
- Mise en sécurité de la salle paroissiale de 
Lachapelle sous Chaux suite à des intrusions de 
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personnes non autorisées qui ont commis des 
dégradations. Suite à cette réunion nous avons reçu 
l'autorisation de demander le permis de démolition 
de la partie de la structure en bois de cette salle.
- Vente du terrain de Sermamagny situé près de la 
Maison Bardy pour financer la construction d'une 
petite salle en lieu et place de la salle paroissiale de 
Lachapelle sous Chaux interdite au public suite à un 
arrêté municipal. Ce point a été mis à l'ordre du jour 
du Conseil d'Administration de l'Association 
Diocésaine du 22/02/2011 et nous attendons leur 
décision pour poursuivre nos études en lien avec 
l'Association du Malsaucy.

2. Actes religieux
Sont entrés dans la communauté des Croyants 
par le baptême:
Lachapelle sous Chaux:
Maïlys HOARAU, le 9 janvier
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
Lachapelle sous Chaux:
Marie-Louise FAIVRE, le 12 janvier, 91 ans
Raymond ORIEZ, le 27 janvier, 74 ans
Robert PIERQUIN, le 28 janvier, 72 ans
Jeanne-Marie CORREY, le 26 février, 83 ans
Michel PARIETTI, le 2 mars, 67 ans
Evette-Salbert:
Eugène PELTIER, le 9 octobre, 79 ans
Angéline FAIVRE, le 31 décembre, 78 ans
Léon SWIETEK, le 5 février, 78 ans
Alfred  PELTIER,  le  14  février,  95  ans  doyen  des 
hommes (dans l'intimité familiale).
Marcel RAUBERT, le 17 février, 76 ans.

3. Calendrier des messes

Dimanche 6 mars 10h
9° T.O.

Evette-Salbert

Mercredi 9 mars 20h
Cendres

Evette-Salbert

Samedi 12 mars 18h 30
1° de Carême 

Evette-Salbert
(18h prière)

Dimanche 20 mars 10h
2° de Carême
Messe des familles 

Evette-Salbert
(9h 30 diaporama)

Samedi 26 mars 18h 30
3° de Carême

Evette-Salbert
(18h prière)

Dimanche 3 avril 10h
4° de Carême

Lachapelle sous Chaux
(9h 30 prière)

Samedi 9 avril 18h 30
5° de Carême

Lachapelle sous Chaux
(18h prière)

Vendredi 15 avril 20h
Célébration pénitentielle

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 17 avril 9h
Rameaux

 Lachapelle sous Chaux

Jeudi Saint 21 avril 
La Cène

Giromagny

Vendredi  Saint  22  avril 
18h 
La Passion

Chalonvillars

Samedi  Saint  23  avril 
20h 30
Veillée Pascale

Evette-Salbert

Dimanche 24 avril 10h 30
Pâques

Chalonvillars

Dimanche 1° mai 10h
Divine Miséricorde
1° Pâques

Evette-Salbert

Samedi 7 mai 18h 30
2° Pâques

Evette-Salbert

Dimanche 15 mai 10h
Messe des familles
3° Pâques

Evette-Salbert

Samedi 21 mai 18h 30
4° Pâques

Evette-Salbert

Dimanche 29 mai 10h
Première Communion

Evette-Salbert

Jeudi 2 juin 11h
Ascension

Lachapelle sous Chaux

Samedi 4 juin 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 12 juin 10h
Pentecôte
Profession de Foi

Lachapelle sous Chaux

Samedi 18 juin 18h 30
Sainte Trinité
Messe des familles

Giromagny 
(Salle du Foyer)

Dimanche 26 juin 10h
Corps et Sang du Christ

Lachapelle sous Chaux

4. Prière: Route de Carême 
Seigneur, mon Dieu,

depuis le jour de mon baptême,
je chemine avec Toi. 

Tu es l'ami de mes jours de soleil 
et de mes nuits de brouillard,
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c'est Toi que j'ai choisi,
aide-moi à T'aimer et à te rester fidèle ! 

Toi, jamais Tu ne m'abandonnes,
Tu es la lumière qui m'éclaire,
même au cœur des ténèbres. 
Tu es la source qui rafraîchit 

qui coule en moi et me redonne vie. 
Ton amour pour moi est si grand 

que même la mort ne T'arrête pas. 

Tu es le chemin, Tu es la vie nouvelle !
Donne-moi,Seigneur, 

sur ma route de Carême,
d'oser vivre Ta parole,

celle qui donne vie,
celle qui ouvre l'horizon,

celle qui repousse les ténèbres,
celle qui met l'homme debout. 

Donne-moi, Seigneur, 
sur ma route de Carême,

d'oser partager ta parole,
avec humilité et vérité. 

5. Méditation: Le désert
C’est l’image de notre vie sur terre.
Nous sommes en route vers la Lumière pascale vers 
la Maison du Père où tu es allé nous préparer une 
place (Jean 14,2-3).
Mais sur cette route, comme autrefois les Hébreux 
au désert,
Nous rencontrons des obstacles, nous ressentons des 
privations,
Nous opposons des résistances à Dieu…
Merci de rester là, avec nous, Jésus, pour nous 
soutenir, nous guider.
Le désert est appel au dépouillement, au retour à 
l’essentiel,
Loin de tout ce superflu qui nous encombre si 
facilement,
Dont on devient esclave !
Donne-nous de te suivre, Seigneur,
Et de nous laisser libérer de tout ce qui entrave 
notre marche à ta suite.
Le désert est le lieu où, loin de tout, le cœur est plus 
libre,
Plus disponible pour écouter Dieu, accueillir son 
amour et y répondre :
Je conduirai mon peuple au désert et, là, je parlerai 
à son cœur (Osée 2,16).
Durant ce temps de grâce du Carême ; change notre 
cœur, Seigneur Jésus !

Remplis-le de ton amour pour le Père et pour tous les 
hommes, nos frères.
(Méditation du Père Pierre Duvillare)

6.  La  Bible  patrimoine  de  l'hu-
manité
Du 16 au 30 mars, nous sommes tous invités à visiter 
la grande exposition culturelle sur la Bible qui aura 
lieu à la Salle Polyvalente de Seloncourt.
L'exposition est ouverte tous les jours de 10h à 20h. 
Entrée gratuite. Pour tout renseignement appeler le 
03 84 46 62 24

7. Informations

Préparation à la Profession de Foi:
Une récollection,  commune à tout le Doyenné, aura 
lieu à  La Beucinière (Lepuix-Gy) le 14 mai.

Préparation à la Première Communion:
Une récollection aura lieu à Chauveroche le 7 mai.

Inscriptions catéchisme pour l'année 2011-2012:
Ces inscriptions, pour tous les enfants à partir du CP, 
auront lieu  courant juin.  Les lieux et dates seront 
affichés aux tableaux des églises. 

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.

Situation financière 2010
- Recettes : 19273, 57 € (13739, 09 en 2009)
- Dépenses : 14945, 88 € (17555, 79 en 2009)
- Résultat :   4327, 69 € (- 3816, 70 en 2009)

Denier de l’église (bilan 2010): 
Evette-Salbert et Errevet (2155 habitants) :
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- Nombre de donateurs : 131 
- Collecte : 9637, 97 € 
- Don moyen : 73, 57 € 
(Rappel 2009 : 147 donateurs, 11421, 65 €, don 
moyen : 77, 70 €)
Lachapelle  sous  Chaux  et  Sermamagny (1469 
habitants) :
- Nombre de donateurs : 73
- Collecte : 5126 € 
- Don moyen : 70, 22 € 
(Rappel 2009 : 73 donateurs, collecte: 5156 €, don 
moyen : 70, 63 €)
Total Ensemble Paroissial (y compris les dons 
remis directement au Diocèse): 18160 €

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 166 participants de 
nos quatre villages dans une atmosphère très 
conviviale. Nous remercions tous ceux qui ont 
répondu positivement à notre invitation et prions 
ceux que nous n'avons pas pu inscrire, faute de place, 
de bien vouloir nous excuser. Nous remercions 
également les organisateurs et tous les bénévoles qui 
ont contribué au succès de cette choucroute. Nous 
remercions enfin les Maires de nos villages de nous 
avoir fait l'honneur de leur présence.
Le résultat prévisionnel, au profit de notre paroisse, 
est d'environ 3000 €.

Collecte pour les dépenses de chauffage:
Nous remercions les généreux donateurs qui ont 
répondu à notre appel d'octobre dernier pour nous 
aider à faire face aux dépenses de chauffage. 
Le montant de leur contribution s'élève à: 640 €

Collecte du Secours Catholique:
Fidèles à l'esprit de solidarité que nous inspire 
l'Évangile, vous avez été nombreux à vous mobiliser 
pour cette action en direction de nos prochains les 
plus démunis. Soyez en remerciés avec une mention 
particulière aux deux groupes de jeunes qui ont 
participé à la collecte.

Le résultat de cette année pour l'Ensemble 
Paroissial est de: 3942 € (En 2010 le résultat était 
de: 3505 €)
Pour l'ensemble du Territoire de Belfort ce résultat 
est de: 27000 € (Résultat en 2010: 24000 €)
L'équipe d'animation de l'opération ENTRAIDE

8. Anciens numéros du journal
La Bibliothèque Nationale de France nous a demandé 
de lui envoyer deux exemplaires de la collection 
complète du journal « Ensemble ».
Nous lui avons déjà adressé tous les numéros pour la 
période 1994/2010, depuis la création de l'Ensemble 
Paroissial du Malsaucy (N° 1 à 68), à l'exception du 
N° 4 (février 1994) que nous ne retrouvons pas dans 
nos archives … Nous lançons donc un appel aux 
collectionneurs pour récupérer une copie de ce 
numéro.
Nous préparons, actuellement, la collection pour la 
période 1974/1993 (N° 1 à 113) mais il nous manque 
les N° 14 (février 1976), 66 (octobre 1985) et 77 
(novembre 1987) pour lesquels nous lançons 
également un appel... Merci d'avance !!

Christ est ressuscité ! Alléluia !

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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