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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny  

 
 

Chers paroissiens, 
L’entrée de l’Eglise catholique dans le grand 

temps du Carême, qui a débuté le mercredi des 

Cendres est le chemin spirituel qui nous 

prépare à la fête de Pâques, s’achevant le 

dimanche des Rameaux commémorant la Cène, 

la passion et la mort du Christ sur la croix. La 

réception du  rite des Cendres sur le front ou 

sur les mains fait prendre à chaque baptisé sa 

place dans la file des pécheurs et l’engage avec 

eux dans le chemin de la conversion, pour mieux 

recevoir la miséricorde de Dieu. Le Carême est 

un chemin spirituel indiqué par Jésus  au cours 

duquel nous sommes appelés à exprimer l’unique 

amour de Dieu destiné à tous les hommes sans 

faire de différence. Les actes d’amour 

chrétien pour le prochain  passent par l’aumône 

(partage  avec l’autre de ce que l’on a et de ce 

que l’on est), la prière (nourrir sa relation avec 

Dieu par sa Parole), le jeune (se dessaisir et 

choisir Dieu). Ces actes d’amour envers notre 

prochain, effort de notre Carême, rendent 

vivante notre foi et viennent donner le vrai 

sens à notre vie chrétienne afin que notre 

humanité soit habitée par le cœur de Dieu. 

Face aux terribles défis de la pauvreté et de la 

guerre, le Carême ne serait-il pas un chemin de 

changement de notre mentalité et de notre 

agir pour apprendre à nous aimer, pour mieux 

aimer et servir les autres ? Concrètement que 

faisons-nous dans ce temps de lutte et de 

combat contre tout ce qui nous éloigne de 

Dieu ? Que ces quarante jours que Dieu nous 

donne soient pour nous le chemin spirituel de 

conversion qui nous aide à raviver  notre foi 

pour ensuite la proclamer solennellement dans 

l’Eglise et dans le monde. Puisse ce chemin 

spirituel de marche nous faire tous renaître à 

la vie éternelle à Pâques, où la Résurrection du 

Christ  est le cœur de la foi chrétienne. 

Joyeux Carême. 
Père Séraphin TCHICAYA 

Appel aux paroissiens ! 
L'EAP a fait le constat suivant : 

Les équipes actives au sein de la paroisse sont 

vieillissantes ou ont besoin de renouvellement et ce 

sont de plus en plus les mêmes personnes qui se 

retrouvent dans plusieurs équipes. 

Aussi nous appelons les paroissiens à se mobiliser. 

En tant que baptisés nous devons nous sentir 

concernés par la vie de notre paroisse et prendre 

part à ses besoins pour que notre communauté 

puisse continuer à partager sa foi et proposer la 

Bonne Nouvelle aux périphéries, comme le demande 

le Pape François. Ci-après, une liste non exhaustive 

de nos besoins et si vous ne pouvez prendre part de 

manière active, vous pouvez vous mettre en relation 

avec des personnes qui seraient susceptibles de 

nous aider et informer le Père Séraphin ou Alain 

MULLER, Coordinateur Paroissial : 

1. Nous avons besoin d'une personne pour seconder 

l’administrateur du blog paroissial, participer à 

l'élaboration du site internet du doyenné et faire 

équipe, avec Roger MOREL, pour la mise en page du 

journal « Ensemble », bref, une personne chargée 

de la communication et qui serait appelée, à moyen 

terme, à être le pilier de la communication à l'EAP, 

poste vacant suite à la démission de Jean-Michel 

TISSERAND, que nous remercions pour tout ce 

qu'il a apporté.  

2. Lors de l'Assemblée Générale des paroissiens du 

21 mars 2014, il était prévu de renouveler le Bureau 

du Conseil Pastoral, ce qui n'a pu être fait compte 

tenu du peu de participants à cette assemblée. 
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3. Joseph MARLINE demande, depuis plusieurs 

années, à être remplacé au sein du Conseil 

Économique. 

4. Les équipes liturgiques ont besoin de renfort et 

de sang neuf. 

5. Pour la gestion de la sacristie d'Evette-Salbert, 

Elisabeth MARCONNOT a beaucoup donné et a 

mérité de se reposer, il serait bon qu'une personne 

puisse l'aider en vue de reprendre le flambeau 

après avoir partagé, avec elle, toute son expérience. 

6. A Evette-Salbert, nous manquons de « petites 

mains » pour les menus travaux à effectuer dans 

l'église. Nous appelons les bricoleurs (ou 

bricoleuses) à se manifester.  

Nous sommes persuadés que les talents de chacun 

sauront trouver une utilité au sein de la Paroisse. 

Merci à vous.                                   Alain MULLER 

Danse de joie ! 
Le mercredi 17 décembre, les enfants étaient 

invités à l'église d'Evette-Salbert pour fêter 

Noël, un peu en avance ! Cette célébration a été 

en effet instaurée pour les enfants qui ne 

peuvent pas venir à la veillée du 24 décembre. 

Après avoir déposé des lumignons au pied de la 

crèche, ils ont écouté le récit de la Nativité, et 

chanté. Les enfants ont ensuite été invités à 

réfléchir à la façon dont ils peuvent être, 

comme Jésus, des lumières pour les autres.  

A la fin de la cérémonie, pour illustrer la joie 

de Noël, tous les participants, notre prêtre 

Séraphin, parents et enfants ont chanté et 

dansé sur les paroles du chant «  Danse de 

joie » : effectivement, cette grande joie s'est 

prolongée avec le partage de gâteaux 

confectionnés par les catéchistes, papillotes et 

autres douceurs et boissons ... moment très 

convivial. 
Sylviane MAUVAIS 

Célébration de l’Epiphanie 
Notre Doyenné ne comptant plus que trois prêtres 

pour quatre paroisses, nous nous retrouvons parfois, 

le dimanche matin, pour célébrer la Parole. Ainsi, le 

18 janvier 2015, une assemblée d'environ 80 

personnes, tant participative que recueillie se 

retrouva dans la salle du Foyer d’Evette-Salbert 

pour célébrer l’Epiphanie. Chacun apporta sa 

contribution au bon déroulement de cette 

célébration : un parent s'est chargé du matériel 

pour la sono, les adolescents avaient fabriqué de 

magnifiques Rois Mages, les 6ème et 5ème préparé 

la salle, des enfants du Caté rédigé la prière 

universelle et les catéchistes, de l’Eveil à la Foi au 

groupe ado, ont animé la célébration. Cette dernière 

a débuté par la procession des Rois Mages et de 

leurs présents. Les galettes furent déposées sur 

une table devant l’assemblée. Puis fut lu l’Evangile 

de l’Epiphanie, suivi d’un dessin animé illustrant le 

récit des Mages ; ce dessin animé destiné aux petits 

de l’Eveil à la Foi a été très apprécié par tous. Un 

fructueux échange avec les enfants a permis de 

mieux faire comprendre le sens de cette fête 

chrétienne et ce moment fut très apprécié par la 

communauté paroissiale. Après un bref historique 

de la galette des rois et de  Dieu », les galettes 

furent bénies. Ce temps de célébration s’acheva par 

la dégustation en commun des galettes sans oublier 

d’en emporter un morceau, sur de jolies assiettes 

décorées par les enfants, pour une personne 

absente, malade, afin que l’Epiphanie, fête de la 

manifestation de Dieu au monde, retrouve tout son 

sens.  
Sylvie SOTTON 

La paroisse Saint Jean  a fêté la 

Saint Valentin 
Samedi  14 Février 2015, à l’heure du diner, dans la 

Salle Paroissiale de La Chapelle sous Chaux, 

plusieurs couples : des futurs, en attente de 

mariage, des jeunes récemment mariés, et, cerise 

sur le gâteau, des couples de jeunes seniors  

affichant, au compteur, plusieurs  milliers 

« d’heures de vol », ont joyeusement fêté le Patron 

des Amoureux. Comme catalyseur, et, afin d’obtenir 

l’Union de tous les Cœurs, un jeune couple italien, 

pas encore marié, a cuisiné, avec Amour, des 

lasagnes comme savent, si bien, le faire, les mamies 

de ce beau pays, qui vit naître PAVAROTTI. Ce que 

l’Assemblée ignorait, et, qu’elle découvrit, dans la 

soirée, c’est que le futur mari, de la jeune promise, 

avait une belle voix de ténor ; dès les premières 

notes, les dames ont fondu comme neige au soleil. 

Cette tradition, devenue par trop commerciale, et 

où, il est délicat de définir une frontière entre le 

païen et le chrétien, peut se résumer en un seul 

mot : c’est, l’AMOUR. (J’écris ton Nom). 
Jean-Michel TISSERAND 

Le Pape fait du Carême un temps 

contre l’indifférence 
Le message pour le Carême 2015 du Pape François 

propose des pistes pour vaincre le «mortel 

renfermement sur soi-même », qui menace aussi, 

selon lui, les chrétiens. Lors du tout premier 

déplacement de son pontificat, à Lampedusa, où il 

jeta la lumière sur le sort des migrants, le Pape 
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François dénonça la  « mondialisation de 

l’indifférence ». L’expression, utilisée depuis à 

maintes reprises, est au centre de son message pour 

le Carême 2015. L’objectif est d’indiquer des pistes 

pour rompre « ce mortel renfermement sur soi-

même qu’est l’indifférence ». Le Pape les décline à 

trois niveaux, à commencer par l’Église. Vivre en 

Église est déjà en soi une rupture avec 

l’individualisme, avec l’indifférence. Le Pape 

recommande à cet égard de «  se laisser servir par 

le Christ », durant le Carême, à travers sa Parole et 

dans l’Eucharistie, par laquelle les chrétiens 

deviennent un seul corps : « Ceux qui sont du Christ 

appartiennent à l’unique Corps du Christ et en lui 

personne n’est indifférent à l’autre. » Le deuxième 

échelon de l’appel du Pape à vaincre l’indifférence 

est celui de la paroisse et de toute forme de 

« communauté chrétienne ». Dans le passage le plus 

fort de son message, le Pape François demande 

qu’elles « deviennent des îles de miséricorde au 

milieu de la mer de l’indifférence ! » Celui qui n’a 

cessé d’exhorter son Église à sortir au dehors invite 

chaque communauté chrétienne « à franchir le seuil 

qui la met en relation avec la société qui l’entoure ». 

Au niveau individuel, enfin, le Pape indique aussi des 

pistes pour sortir d’une « spirale de la peur et de 

l’impuissance ». « Ne négligeons pas la force de la 

prière de tant de personnes ! », rappelle-t-il en 

premier lieu. Le Pape invite également chacun à 

faire des « gestes de charité (…) grâce aux 

nombreux organismes de charité de l’Église ». Le 

message de Carême intitulé « Tenez ferme », 

appelle à une conversion des cœurs contre 

l’indifférence.  

Tout au long de son voyage aux Philippines, il a 

cherché à éveiller les consciences contre 

l’indifférence, en particulier au sort des enfants 

des rues, invitant les fidèles à retrouver la capacité 

d’en pleurer (Journal La Croix). 

 
Le 16 janvier 2015, le Pape François visite l’un des centres 

de la Fondation Anak – Un pont pour les enfants, qui vient 

en aide aux enfants des rues de Manille, aux Philippines. 

Pâques 

 
« Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala 

se rend au tombeau. La pierre a été enlevée… Les 

bandelettes ont été déposées… Le linge est roulé à 

part » (Évangile selon Saint Jean, 20). 

Étymologiquement, « Pâques » signifie « passage » : 

par ce passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé 

l’Homme du péché et l’a appelé à la vie éternelle. La 

Résurrection du Christ est l’accomplissement des 

promesses faites par Dieu à son peuple. 

Actes religieux  
Sont entrés dans la communauté des Croyants  

par le baptême : 

Mathis LAMBERT, le 3 janvier 

Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance : 

Jean PULCHER, 82 ans, le 24 nov. - André FITSCH, 

71 ans, le 22 décembre - Daniel BARDOT, 81 ans le 

8 janvier - Ursula GOLDER, née ZIMMERMANN, 75 

ans, le 17 janvier - Marie-Thérèse CONRAUX, née 

PELTIER, 74 ans, le 24 janvier. 

Publication des bans de mariage de 

l’année 2015 
Charlotte Fontaine et Cédric KUDER, le 16 mai à 

Lachapelle sous Chaux, Cindy GRISEY et Dimitri 

LIENARD, le 13 juin à Lachapelle sous Chaux, Elise 

COURTOT et Guillaume GRISEY, le 11 juillet, à 

Evette-Salbert, Sara PEVERI et Francesco 

PALLOTA, le 25 juillet, en Italie, Carine 

MARCHAND et François HERVY, le 1er Août, à 

Lachapelle sous Chaux, Adeline LEHMANN et Julien 

TRABAC, le 1er Août, à Lepuix, Stéphanie LAMBERT 

et Nicolas BORREL, le 22 Août, à Evette-Salbert, 

Nicole RUST et François LEFUMEUX, le 12 

septembre, à Evette-Salbert. 

Calendrier des messes 
Dimanche 8 mars 10h 

3ème Carême 

Evette-Salbert 

Dimanche 15 mars 10h 

4ème Carême avec Sainte Famille 

 Rougegoutte 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Dimanche 22 mars 10h 

5ème Carême 

Evette-Salbert 

Dimanche 29 mars 10h 

Rameaux        

Evette-Salbert 

Jeudi Saint 2 avril 20 h 

En Doyenné 

Saint Germain 

Vendredi Saint 3 avril 20h  

En commun avec Sainte Famille 

Lachapelle sous Chaux 

 

Samedi Saint 4 avril 20h 

Vigile Pascale 

En commun avec Sainte Famille 

Giromagny 

Dimanche de Pâques 5 avril 10h 

En commun avec Sainte Famille 

Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 12 avril 10h Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 19 avril 10h Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 26 avril 10h Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 3 mai 10h Evette-Salbert 

Dimanche 10 mai 10h 

Célébration de la Parole 

Evette-Salbert 

Jeudi 14 mai 10h – Ascension 

En commun avec Sainte Famille 

Chaux 

Dimanche 17 mai 10h Evette-Salbert 

Dimanche 24 mai 10h 

Pentecôte-Profession de Foi 

En commun avec Sainte Famille 

Evette-Salbert 

Dimanche 31 mai 10h 

Sainte Trinité 

Evette-Salbert 

Dimanche 7 juin 10h 

Saint Sacrement  

Première Communion 

Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 14 juin 10h Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 21 juin 10h 

Célébration de la Parole 

Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 28 juin 10h Lachapelle sous Chaux 

 

Collecte du Secours Catholique et de 

l’Entraide Protestante 
Tout d’abord un grand merci à tous ceux qui ont 

affronté le froid pour sonner aux portes des 

habitants de la paroisse dans un objectif de 

solidarité envers les plus démunis. Merci aux 

donateurs qui ont répondu, le plus souvent, avec le 

sourire. Comme nous avons manqué de bénévoles, 

plusieurs secteurs ont été couverts par un appel à 

répondre par courrier avec des enveloppes à 

l’adresse du Secours Catholique. Nous en évaluerons 

plus tard le rapport financier. Hormis les enveloppes 

à venir, le résultat est de 1920 € sur l’ensemble de 

la paroisse. Nous espérons atteindre et, pourquoi 

pas, dépasser le chiffre de 2014 qui était de 2194 

€. Encore un grand merci à tous. 
Chantal HUSSON – Henri GODFROID 

Informations  
Repas paroissial : La choucroute paroissiale a réuni 

160 participants de nos quatre villages 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, pour participer aux dépenses de 

chauffage, est d’environ 2200 €. 

Denier de l’église (bilan 2014) : Nombre de 

donateurs : 183 ; Collecte : 16931 € ; Don moyen : 92, 52 

€ (Rappel 2013 : 200 donateurs ; Collecte : 17484 €, 

don moyen : 87, 42 €) 

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 : 16 € ; Mariage et funérailles : 130 € (57 

pour le Diocèse, 57 pour la paroisse et 16 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. 

Affichage des horaires de messe : A la porte des 

églises, à la boulangerie d'Evette-Salbert et sur le 

blog paroissial. 

 

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 

Courriel : paroisse.saintjean2@gmail.com 

Adresse du blog de la Paroisse Saint Jean 

http://paroissestjean.canalblog.com 

 

« Journal Ensemble » Directeur de publication : Séraphin 

TCHICAYA. Comité de Rédaction : Membres de l'EAP - 

Mise en page : Roger MOREL    - Impression : Paroisse 

Saint Jean  1, rue de l’Église 90350 Evette-Salbert - 

Dépôt légal : 4ème trimestre 2010 - ISSN : 2114-8872v 

 

mailto:danieljacquot@yahoo.fr
mailto:xavier.gravoz@orange.fr
mailto:seraphin.tchicaya@gmail.com
mailto:jeanmarie_heller@yahoo.fr
mailto:seraphin.tchicaya@gmail.com

