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 Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Notre Évêque Dominique effectuera une visite pastorale de Doyenné du 6 au 11 juin. Retenez bien ces dates pour 
accueillir et rencontrer notre Évêque. En effet, il désire connaître et apprécier les habitants de notre Doyenné Sous-
Vosgien pour mieux remplir sa mission et confirmer la nôtre. La paroisse Saint Jean accueillant notre Évêque le 
premier jour, nous organisons une Assemblée des Paroissiens le 6 juin à 20h à la salle paroissiale de Lachapelle 
sous Chaux. Pour préparer cette rencontre, ceux qui sont engagés dans des groupes ou mouvements d’Église, à 
l'intérieur ou à l'extérieur de notre paroisse, sont priés d'en informer le Père Séraphin ou un membre de l'E.A.P.

Chers paroissiens,
Le mois de février a été marqué par l’entrée en 
Carême dans l’Église catholique. 
Selon le Pape François « le Carême est un temps 
de renouveau pour l’Église, pour les communautés 
et pour chaque fidèle, mais surtout un temps de 
grâce ».
Le Carême, un renouveau, est entendu comme une 
ouverture à la présence créatrice de Dieu dans 
laquelle nous nous laissons transformer par lui. Un 
temps où Dieu nous fait miséricorde. Un temps 
pour aimer Dieu et ses frères. Le percevons-nous 
ainsi ? Après l’ouverture des portes saintes et les 
temps de prières, viennent les conférences de 
Carême du Diocèse, qui vont nous aider dans ce 
renouveau intérieur. De son côté, notre Doyenné 
poursuit les activités de l’Année de la Miséricorde 
par des rencontres spirituelles dont le temps fort 
de la réconciliation dans l’église Saint Martin de 
Chaux et de la soirée de partage biblique à la salle
paroissiale de Lachapelle sous Chaux. Ce seront 
des moments de grâce pour notre vie spirituelle, 
des moments qui nous mettrons à l’écoute des 
appels de l’Esprit Saint, pour que chacun puisse 
retrouver l’essentiel, l’unique nécessaire.
Je vous souhaite de cheminer joyeusement vers la 
nouveauté de la vie, nouveauté de la Résurrection 
du Christ qui triomphe dans nos vies, au matin de 
Pâques. 
Alléluia !

Père Séraphin TCHICAYA

1. Carême : message du Pape François   
Dans  son  message  de  Carême  2016,  le  Saint-Père
appelle tout baptisé à "célébrer et expérimenter la
miséricorde de Dieu" qui l’éloignera des "délires de
toute puissance" qui inondent le monde.

Pour  les  chrétiens,  le  temps  de  Carême  est  un
moment fort de la foi, marqué par 40 jours de jeûne
et d’abstinence en préparation de la fête de Pâques.
Chaque  année,  le  Pape  publie  un  message  qui  aide
l’Église, les communautés et chaque fidèle catholique,
à prendre cette période comme un moment favorable
pour  tout  baptisé  de  redécouvrir  sa  foi  et
l’approfondir,  pour  sortir  de  son  « aliénation
existentielle », dit-il dans le message de cette année.
Cette  année,  le  Carême  s’ouvrira  le  10  février
(mercredi  des  Cendres)  et  s’achèvera  le  27  mars
(dimanche  de  Pâques).  Le  Pape  François  souhaite
qu’en  cette  année  jubilaire,  il  soit  vécu  plus
intensément : comme « un temps fort pour célébrer
et expérimenter la miséricorde de Dieu », précise-t-
il  dans  son  message,  présenté  le  27  janvier  au
Vatican.  Titre  du  message  :  « C’est  la  miséricorde
que  je  veux,  et  non  les  sacrifices  (Mt  9,13).  Les
œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire ».
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Une belle occasion à ne pas laisser passer
« Ne laissons pas passer en vain ce temps de Carême
favorable à la conversion ! », invite le Pape dans son
message.  Le  Souverain  Pontife  espère  que  cette
période  de  Carême,  en  plein  jubilé,  sera  l’occasion
pour  les  chrétiens  de  réveiller  leur  conscience  –
« souvent endormie face au drame de la pauvreté »,
et  de  « pénétrer  toujours  davantage  le  cœur  de
l’Évangile,  où  les  pauvres  sont  les  destinataires
privilégiés de la  miséricorde divine.  La  miséricorde
de  Dieu,  assure-t-il,  « transforme  le  cœur  de
l’homme et lui fait expérimenter un amour fidèle qui
le  rend capable  d’être,  à  son tour,  miséricordieux,
l’incitant à l’amour du prochain et suscitant ce que la
tradition  de  l’Église  nomme  les  œuvres  de
miséricorde corporelles et spirituelles ».  Lesquelles
œuvres nous rappellent que notre foi se traduit par
« des  actes  concrets  et  quotidiens »,  destinés  à
aider  notre  prochain  « physiquement  et
spirituellement ». C’est sur ces actes, avertit le Pape
–  comme  le  nourrir,  le  visiter,  le  réconforter,
l’éduquer – que nous serons jugés.
Se convertir en passant par les pauvres.
Dans la personne du pauvre, poursuit le Saint-Père, la
chair du Christ « devient de nouveau visible en tant
que corps torturé, blessé, flagellé,  affamé, égaré…
pour être reconnu par nous, touché et assisté avec
soin ».  Et c’est en prenant vraiment soin d’eux que
l’on se rendra compte de la puissance de l’amour de
Dieu,  et  combien  « l’alliance  de  Dieu  avec  les
hommes » est bien « une histoire de miséricorde ».
Par  contre,  met-il  en  garde,  « le  pauvre  le  plus
misérable  est  celui  qui  n’accepte  pas  de  se
reconnaître comme tel. Il croit être riche mais, en
réalité, il est le plus pauvre des pauvres ». Et s’il est
tel, insiste le Pape, « c’est parce qu’il est esclave du
péché  qui  le  pousse  à  user  de  la  richesse  et  du
pouvoir non pas pour servir Dieu et les autres, mais
pour étouffer en lui l’intime conviction de n’être, lui
aussi, rien d’autre qu’un pauvre mendiant »...
Le  Carême  de  cette  année  jubilaire  doit  être  vu
« comme un temps favorable » pour sortir de « notre
aliénation existentielle », conclut le Pape, comme la
possibilité pour eux de « reconnaître qu’ils sont, eux
aussi,  aimés  de  façon  imméritée  par  le  Christ
Crucifié, mort et ressuscité également pour eux ».

2. Pâques Alléluia !
Jour de Résurrection

Il s'est levé de son tombeau
Libre, vainqueur,

Joie pour le Père, 

Sous son regard,
Il a franchi la grande épreuve.

La joie renaît,
Ceux qui marchent avec lui,

Chantent la vie nouvelle.
Il t'attend sur la route,

Et te tend la main.
Il t'invite à regarder devant. 

Lui, croit en ton avenir.
Marche avec Lui
Il est vainqueur.

Offre-lui le partage de ton fardeau,
Et ta blessure devient

Ouverture à la vie.
Christ s'est levé,

Tu le trouveras sur ta route.
Il marche près de celui qui croit,

Compagnon fidèle.
Il pointe pour toi

Un horizon d'éternité.
Père Louis CESBRON, Spiritain

3.  Accueil,  par notre paroisse,  de
familles chrétiennes d'Irak
Vous n'êtes pas sans savoir que la paroisse a décidé 
d'accompagner des chrétiens d'Irak arrivés sur 
notre territoire. Actuellement, plusieurs personnes 
de notre paroisse sont en relation avec trois 
familles: un couple avec quatre enfants (deux de 10 
ans et deux de 14 et 18 ans), une dame avec son 
frère lourdement handicapé et un couple avec quatre
enfants (9, 12, 14 et 17 ans). Le logement est mis à 
disposition par la ville de Belfort. L'inscription a été 
faite aux Restos du Cœur pour la nourriture et la 
prise en charge de l'assurance scolaire pour les 
enfants qui sont tous scolarisés: École primaire 
Pergaud, Collège Signoret et Lycée Follereau
Pour les adultes, cours de français au Secours 
Catholique. Après l'accueil et l'accompagnement 
obligatoires du début (mobilier, nourriture, 
scolarisation, apprentissage du français) qui a 
demandé et qui demande encore beaucoup 
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d'investissement, ces familles sont de plus en plus 
autonomes; elles nous remercient tout le temps.
Dans un proche avenir, nous envisageons de vous les 
présenter en les invitant à une messe suivie d'un 
repas (style auberge espagnole) avec tous ceux qui le
souhaitent. 
4. Nouvelles de la catéchèse 
Retraite de la Profession de Foi : en Doyenné le
week-end  du  30/04  et  01/05  à  Petitmagny
(Profession de Foi le dimanche 15 mai à Lachapelle
sous Chaux).
Première  Communion : il  n'y  a  pas  de  Première
Communion cette année dans notre paroisse.
Célébration du 16 décembre 2015 :
Le mercredi 16 décembre, les enfants, de la 
maternelle jusqu'au collège, 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.

Dans un esprit de partage avec les plus démunis, il 
avait été demandé aux enfants d'apporter un jouet , 
qu'ils ont déposé devant l'autel (photo). Jacqueline 
les a remerciés au nom du Secours Catholique  et a 
précisé que ces cadeaux seraient, dès le lendemain, 
donnés aux enfants des migrants.
Après avoir écouté le récit de la Nativité, les plus 
petits sont allés au fond de l'église pour décorer des
étoiles de Noël, les plus grands ont chanté et récité 
une prière de merci ; l'assemblée  a chanté avec joie 
et ferveur et les chants de Noël  ont été appréciés 
grâce à l'accompagnement musical, au saxo et à la 
guitare, par deux papas.
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 au fond de l'église
avec  le  partage  de  gâteaux  confectionnés  par  les

catéchistes, papillotes et autres douceurs, boissons
… moment très convivial.
Journée des migrants du 17 janvier : 
Lors de la messe des familles du 17 janvier, journée
mondiale des migrants, la procession des offrandes a
voulu  montrer  la  diversité  de  notre  monde,  en
offrant  des  fruits  de  divers  pays  exotiques,  des
chapeaux et des étoffes des continents lointains...

Sylviane MAUVAIS

5. Actes religieux
Sont entrés dans la communauté des Croyants
par le baptême : 
Quentin CHOLLEY, le 4 octobre,
Salomé NOLOT, le 27décembre,
Solène GOURVES, le 21 février. 
Se sont unis devant Dieu :
François LEFUMEUX et Nicole RUST, le 26 sept.
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance :
Émile RUOT, 91 ans, le 23 septembre,
Sophie WALTER, 43 ans, le 18 septembre,
Georges DAUPHIN, 74 ans, le 16 octobre,
Marie JARDOT, née VOISINET, 88 ans, le 7 
décembre - Bernard Izing, 57 ans, le 7 décembre, 
Juliette SACCHI, née FAIVRE, 95 ans, le 16 janvier,
Solange MARCONNOT, née SAGET, 96 ans, le 20 
janvier - André FREYMUTH, 82 ans, le 23 janvier,
Madeleine KALANQUIN, née BOLOT, 79 ans, le 28  
janvier, - Fernande GROSJEAN, née FOLLOT, 90 
ans, le 5 février.
6. Publication des bans de 
mariage de l'année 2016
Catherine BOES et Yoann SAXER, le 4 juin, 
Laure VOISINET et Pierre MORIZOT, le 16 juillet,
Laetitia  LAFAY  et  Cyril  DURRENWACHER,  le  30
juillet, 
Caroline GILLET et Nicolas DEMEUSY, le  13 août,
Émilie  SANTOT et  Yoann  BRULPORT,  le  27  août,
Mendy GUARDIA et Gregory HOARAU, le 27 août,
Sandra TISSERAND et Alexandre FESARD,  le 17
septembre.
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7. Calendrier des messes

Dimanche 6 mars 11h 
4ème de Carême 
En commun avec Sainte Famille

Rougegoutte

Dimanche 13 mars 11h
5ème  de  Carême  -  Messe  des
familles  précédée  d'un  temps
fort à partir de 9h 30

 Evette-Salbert

Dimanche 20 mars 9h
Rameaux

Lachapelle sous Chaux

Jeudi Saint 24 mars 20 h
Célébration en Doyenné

Lachapelle sous Chaux

Vendredi Saint 25 mars 20h Evette-Salbert

Samedi Saint 26 mars 20h
Vigile Pascale

Evette-Salbert

Dimanche 27 mars 10h
Pâques

Evette-Salbert

Dimanche 3 avril 10h
Divine Miséricorde
Messe des familles

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 10 avril 10h
3ème de Pâques
En commun avec Sainte Famille

Chaux

Dimanche 17 avril 10h 
4ème de Pâques
En commun avec Sainte Famille

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 24 avril 10h
5ème de Pâques
Célébration de la Parole

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 1er mai 10h
6ème de Pâques
Messe des Familles

Evette-Salbert

Jeudi 5 mai 10h
Ascension du Seigneur
En commun avec Sainte Famille

Evette-Salbert

Dimanche 8 mai 10h
7ème de Pâques

Evette-Salbert

Jeudi 15 mai 10h
Pentecôte
Profession de Foi
En commun avec Sainte Famille

Lachapelle sous Chaux

Jeudi 22 mai 10h
Sainte Trinité
En commun avec Sainte Famille

Chaux

Jeudi 29 mai 10h
Saint-Sacrement

Evette-Salbert

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

Etueffont

Dimanche 12 juin 10h
Messe des familles

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

8. Informations 
Choucroute paroissiale : 
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  ainsi  que  les  organisateurs  et  tous  les
bénévoles  qui  ont  contribué  au  succès  de  cette
choucroute.  Nous  remercions  aussi  notre  Évêque
Dominique BLANCHET et les représentants de nos
Municipalités  de  nous  avoir  fait  l'honneur  de  leur
présence. Le résultat financier,  au profit de notre
paroisse,  d’environ  2200  €  sera  affecté  aux
dépenses de chauffage. 
Denier de l’église (bilan 2015) :
Nombre de donateurs : 186 ; Collecte : 17557 € ; Don
moyen  :  94,  39  €  (Rappel  2014  :  183  donateurs  ;
Collecte : 16931 €, don moyen : 92, 52 €) 
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.
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  ainsi  qu'à  la  boulangerie
d'Evette-Salbert.
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
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