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décembre 2016                    N°92           

Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny  

1. Mot d’accueil du Père Augustin : 

Encore une fête de Noël ! Mais pas comme les 

autres ! 

Chaque année, nous célébrons Noël le 25 

décembre. Cette année, il en sera de même 

encore une fois dans notre vie. Oui ! Mais non ! Ce 

Noël 2016 sera unique dans notre vie. 

Il est bien vrai que nous sommes déjà dans 

l’euphorie des marchés de Noël. Nous en avons 

déjà visité certains et d’autres sont encore au 

programme et pourquoi pas les plus beaux et 

renommés des environs (Montbéliard, Colmar). On 

s’attend aux chaleurs d’antan et même plus, car 

place est laissée à l’étonnement et à la surprise. 

Nos familles se regrouperont comme d’habitude 

puisque c’est une fête de famille et bien plus celle 

des enfants avec au menu les traditions culinaires 

de cette fête. 

Mais Noël cette année sera pour chacun de nous 

une fête bien différente de toutes celles du 

passé et à venir. Nous célébrons cette fête de 

Noël en ayant en esprit – comme interrogation ou 

préoccupation – la situation sécuritaire de 

l’humanité, de nos cités, de nos familles et plus 

spécialement de nous-mêmes. Cette sécurité est 

mise à rude épreuve par des actes terroristes 

posés ici et là, et un flux de migration dû aux 

guerres, fléaux et calamités (catastrophes), ce 

qui crée peur et méfiance. 

Ceci change certainement nos visions, notre vision 

de Noël. Malgré toutes ces interrogations qui 

minent nos esprits d’homme, nous fêterons Noël 

comme une rencontre de l’enfant Dieu, source de 

toute sécurité, avec l’homme, au cœur frileux et 

incertain. 

Nous ne trouverons les vraies solutions à toutes 

ces préoccupations que dans l’accueil vrai et 

ouvert de cet enfant de la crèche. 

Cet enfant Dieu que nous accueillons, nous invite à 

élargir certainement notre charité à l’endroit de 

ces migrants, les sans-logis, les victimes 

d’ouragans et de tremblements de terre. 

Nous accueillons Dieu dans notre vie en cette 

fête de Noël si  nous ouvrons notre être tout 

entier et le disposons, selon nos talents, à la 

résolution de ces soucis mondiaux. 

C’est bien cette attitude « Noël », Dieu parmi 

nous !                Père Augustin W. OUEDRAOGO 
 

2. La constitution des EAP : une 

préoccupation diocésaine  
Le jeudi 17 novembre 2016 s’est tenue à la maison 

diocésaine à Trèvenans, une réunion des EAP 

(Equipe d’Animation Pastorale) autour du Père 

Evêque Dominique BLANCHET et des prêtres en 

service. Les participants sont venus s’enquérir de 

l’identité et de la mission du laïc dans l’Église et 

amender le directoire pour cette même mission 

dans le diocèse.  

Cent vingt personnes environ ont porté un intérêt 

particulier à cette rencontre organisée par 

l’Église diocésaine de Belfort-Montbéliard. 

La première partie de cette soirée des EAP s’est 

focalisée sur un exposé  bien apprécié d’une 

trentaine de minutes sur « Les laïcs selon Vatican 

II », fruit de la réflexion du Père Jean 

BOUHELIER. Par le baptême, le chrétien laïc est 

participant de la mission de l’Eglise qui est 

d’enseigner, gouverner et sanctifier. C’est pour 

cela qu’il convient que  chaque membre prenne sa 

place. En seconde partie, l’objectif principal de la 
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rencontre, était  l’amendement du directoire 

proposé pour l’envoi des laïcs en mission. Le 

contenu du directoire est  essentiellement 

composé d’indications pratiques pour les charges, 

la durée et perspectives des lettres de mission 

des membres des EAP. Après la lecture-exposé du 

Père Evêque Dominique BLANCHET, des 

réflexions–questions de compréhension et 

amendements - ont été faites par groupes de 10 à 

11 personnes. Les EAP sont toutes reparties avec 

beaucoup de possibilités, chacune suivant la 

configuration de sa paroisse pour une meilleure 

animation et une bonne transition pour le bien-

être des communautés. Et tout cela sous 

l’inspiration de l’Esprit Saint toujours au cœur de 

nos activités ecclésiales.  

A chacune alors de faire bon usage des acquis 

obtenus dans le temps qui convient.   

                                                 Père Augustin 
 

3. Fin de l’année de la Miséricorde : 

Dimanche 13 novembre, les deux portes saintes 

de notre Diocèse ont été fermées à la Cathédrale 

et à la chapelle de Chauveroche. Le pape François 

fera de même à Rome une semaine plus tard, pour 

signifier la fin du jubilé. Mais si les portes sont 

closes, comprenons bien : la miséricorde du 

Seigneur ne cesse pas. Elle se renouvelle chaque 

matin comme le dit si justement l’auteur du Livre 

des Lamentations : Elle est de toujours à 

toujours. (Lm 17, 22-23). 

Dans notre paroisse, la cérémonie du 11 novembre 

faisait écho à cet appel par deux temps forts à 

souligner :  

-la lecture d’une lettre d’un soldat à son épouse 

dont voici un extrait : 
Chère petite Aimée, 
Je suis fort surpris de t’entendre parler comme tu le fais 
au sujet des Prussiens. Toi qui as du cœur. Certes ils ne 
sont pas tous bons il y en a qui sont de vrais bandits. Si 
tu voyais les maisons où ils passent, moi-même, tout en 
étant habitué, j’en frissonne d’horreur et le cœur me 
saigne…Mais il y a des Français qui sont aussi lâches car 
ils finissent tout ce qui reste…. 
…D’ailleurs le bon Dieu qui est bon ne les aime-t-il pas 
tous autant que nous ? Il ne nous a pas créés de race 
inférieure à l’autre et nous sommes tous aussi chers à 
son cœur. Aussi si par moments en voyant tout le mal 
qu’ils font je me révolte publiquement, j’entends aussitôt 
une voix intérieure qui me dit : « fais le bien pour le mal, 
sois meilleur qu’eux » et je reprends mes sentiments 
naturels et je les plains en pensant aux responsabilités 

qu’ils auront plus tard….Ne hais pas les Boches, prie 
pour eux.                          Soldat LE DENEN (28 octobre 
1915)                                                 

-une intention de prière, avec l’actualité des 

migrants : 
Dieu de miséricorde, il y a un siècle des hommes sont 
venus de l’autre bout du monde aider nos parents à 
défendre leur liberté. Beaucoup sont morts pour nous très 
loin de chez eux.  
Envoie ton Esprit de force et de courage qu’il nous aide à 
secouer notre indifférence, à vivre la fraternité et qu’il 
nous aide à savoir accueillir les étrangers, les migrants 
qui sont dans la détresse. 
 

Aussi pour nous croyants, quelles que soient les 

circonstances, aussi dures soient-elles, il ne faut 

pas oublier d’être miséricordieux : 

Nous te prions, aide nous à vivre ta 

Miséricorde Seigneur ! 
 

4. Confirmation le 3 octobre 2016 : 
Sur le chemin vers la 

confirmation j'ai été heureux 

d'être accompagné d'adultes 

à l'écoute et qui ont partagé 

leur foi avec nous. J'ai 

également apprécié que le 

Père Xavier participe à nos 

réunions pour nous parler de 

l'engagement spirituel et ce 

qu'il signifie. Pour la 

préparation à la confirmation 

nous nous rencontrions une 

fois par mois, le soir afin de 

manger ensemble ce qui rendait les réunions plus 

conviviales et chaleureuses. Lors de la dernière séance, 

le Père Évêque et le Père Augustin sont venus manger 

avec nous afin de nous parler plus en détail de la 

confirmation. Ils nous ont également expliqué que ce 

sacrement n'est pas une fin en soi et qu'il faut 

continuer de s'impliquer dans la vie spirituelle. Je 

voudrais donc remercier toutes les personnes qui m’ont 

entouré sur le parcours jusqu'à ma confirmation.   

                                                            Victor SCHANN 
 

5. Informations Caté : 

-la profession de foi aura lieu le 04/06/17 avec la 

paroisse de la Sainte-Famille, le temps fort se 

déroulera le week-end des 13 et 14/05/17 en 

doyenné. 

-la première communion sera célébrée le 

18/06/17 à 10h à Lachapelle sous Chaux, le temps 

de récollection se tiendra le samedi 13 mai 2017 à 

Ronchamp, au monastère Sainte-Claire. 
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6. « À l’écoute des prophètes… au miroir 

de l’Évangile» avec le groupe biblique : 
-1ère séance : Le Prophète est un porte-parole de 

Dieu : guidé par l’Esprit-Saint il dénonce les 

dysfonctionnements de la société, du système, des 

institutions (riches/pauvres, pouvoir/peuple, les 

fausses idoles…), et annonce les conséquences de ces 

agissements mais en même temps rappelle que le Dieu 

de l’Alliance n’abandonne jamais son peuple. 
Jésus a été perçu comme un prophète, mais il est plus 

qu’un prophète : Il accomplit les Écritures, comme les 

Évangélistes nous le montrent par une relecture des 

Prophètes. 

Par notre baptême nous entrons dans l’Église, appelés à 

« participer à la dignité de Christ prêtre, roi et 

prophète » ne l’oublions pas. Sachons aussi entendre 

les prophètes d’aujourd’hui : Mère Térésa, l’abbé 

Pierre, le pape François mais aussi Muhammad YUNUS 

(microcrédit), Andréa RICCARDI (Communauté de 

Sant’Egidio) et bien d’autres. 
-2ème séance : Le prophète Élie a exercé son ministère 

sous le règne de deux rois d'Israël, entre 873 et 852 

av. J.-C. Il n’a pas laissé d’écrits mais les livres des 

Rois 1 et 2 nous rapportent sa foi sans partage, son 

intimité avec Dieu et sa défense des pauvres. Nous 

découvrons deux visages d’Elie : un champion de Dieu 

très intolérant face à ceux qui pratiquent le pluralisme 

religieux et un homme découragé qui va découvrir que 

Dieu n’est pas dans la puissance de la force 

destructrice mais dans le silence de l’intimité du cœur, 

dans une présence discrète et créatrice.  Réconforté il 

repart à la nouvelle mission que Dieu lui confie : 

rétablir le peuple d’Israël. 

Luc nous montre un constant parallèle entre Jésus et 

Élie : relation au Père dans la prière, liberté intérieure 

grâce à l’Esprit Saint, tendresse pour les pauvres, les 

pécheurs, les femmes et intransigeance pour une foi 

exigeante et sans condition. Comme  Élie, Jésus est 

l’homme d’un seul but : la Gloire du Père, mais Jésus 

opère un dépassement à propos de la violence. 

-3ème séance : Amos, (760 av. JC), simple berger est 

choisi par Dieu comme porte-parole. Israël est divisé, 

mais si la prospérité bat son plein, un écart de plus en 

plus grand se creuse entre les dirigeants et le petit 

peuple, la justice est corrompue et le mépris de Dieu 

s’installe. Amos qui dénonce ces  inégalités et ces 

conduites scandaleuses, sera appelé «  le Prophète de 

la justice sociale » 

Luc fait écho au message d’Amos dans la parabole du 

riche et de Lazare : le riche voudrait envoyer Lazare 

sur terre  pour faire « revenir à Dieu » les siens avant 

qu’il ne soit trop tard.  

Mais pour Dieu, le partage n’est ni facultatif, ni une 

nouveauté de l’Évangile : depuis tout temps, Il nous 

invite à la solidarité, à la Miséricorde, cet appel doit 

résonner encore aujourd’hui, et c’est encore une parole 

bien actuelle dans notre monde d’aujourd’hui. 
 

7. Prière : C'est l'Avent 
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent. 

Tu verras l’attente 

n’est pas vaine quand 

on espère quelqu’un. 

Allume une flamme 

dans tes yeux, c’est 

l’Avent. 

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de 

paix. 

Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent. 

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à 

bout de doigts. 

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent. 

Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à 

toute vie. 

Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent. 

Les transis du cœur et du corps viendront et il 

fera chaud au cœur du monde. 

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le 

monde, et réchauffer le cœur le plus froid. 

                                           Père Robert RIBER 
 

8. Actes religieux :  

Sont entrés dans la communauté des Croyants par 

le baptême : 
GAUTROT Léa le 25 septembre ; BORDES Rafaël le 30 

octobre ; BORREL Léona le 30 octobre ; BIDEAUX 

Bastien le 13 novembre 

Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance les: 

17/09 TISSERAND Marcelle, 90 ans ; 7/10 

FOURNIER Monique née CAUSIN, 86 ans ; 8/10 

CADARIO Serge, 87 ans ; 17/10 ROHRBACH Paulette 

née GIBOULET, 93 ans ; 17/10 LALLEMAND Charlotte 

née UNTERSEE, 95 ans ; 19/10 TURQUER Suzanne 

née BELOT, 94 ans ; 16/11 MANSOTTE Jean,  93 ans 
 

9. Calendrier des messes :  
L’alternance est maintenue : Mois pairs à Lachapelle 

s/s Chaux, impairs à Évette-Salbert. Attention ces 

horaires sont une information mais susceptibles d’être 

modifiés. 

Horaire des messes de semaine 9h, au lieu de  

8h30, les mardi, jeudi et vendredi. 

Pour rappel et rectificatif en décembre : 
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Samedi 24  19h Lachapelle/Chaux 

Dimanche 25 10h Évette-Salbert 

Calendrier de début d’année : 
 

Janvier 2017 
Dimanche 1  
Dimanche 8 
Dimanche 15 
Samedi 21 
 
Dimanche 22  
Dimanche 29 
 

Février 2017 
Dimanche 5  
Dimanche 12 
 
Dimanche 19 
Dimanche 26  
 

Mars 2017 
Mercredi 1  

 
Dimanche 5 
Samedi 11 
Dimanche 19 
Dimanche 26 

 
10h Lachapelle/Chaux  
10h Évette-Salbert 
10h Évette-Salbert 
Héricourt fête diocésaine 
(voir infos ci-dessous) 
10h Étueffont en doyenné 
10h Évette-Salbert 

 
10h Lachapelle/Chaux 
10h Lachapelle/Chaux 
messe des familles 
 

10h Lachapelle/Chaux 
10h Lachapelle/Chaux 

 
18h Saint Germain Cendres 
en Doyenné 
 

10h Évette-Salbert 
18h Évette-Salbert 
10h Évette-Salbert 
10h Évette-Salbert 

 

10. Informations : 
- La fête patronale du diocèse : “ qu’ils soient uns” 

du 21 janvier 2017: 

•À 15 h à Héricourt à l’église, conférence du pasteur 

Eric DEMANGE : bref historique de la réforme, suivi 

de la présentation de l’encyclique de Jean Paul II sur 

l’engagement œcuménique: ce que nous pouvons vivre 

ensemble malgré nos différences. 

•Ateliers ouverts à tous pour aller plus loin sur le 

chemin de notre compréhension mutuelle (jeunes, 

couples et mariages mixtes, groupes bibliques) avec 

partage d’expériences, communautés nouvelles et 

œcuménisme; découverte du monde évangélique; 

orthodoxie; service des pauvres; animations des 

enfants... 

•18 h 30 célébration à l’église d’Héricourt. 

-La choucroute de l'Association du Malsaucy  

Le dimanche 12 février 2017 à la salle communale de 

Lachapelle sous Chaux. Réservez cette date ! Notez 

bien que tous les bénéfices sont intégralement 

reversés pour le chauffage des églises et du 

presbytère de la paroisse Saint jean. 

 

-Renouvellement de l’abonnement du « Parmi 

nous » : Nous arrivons au terme de l'abonnement au 

journal Parmi Nous. Pour rappel, le journal "Parmi 

Nous" est un excellent complément à notre journal 

paroissial "Ensemble" car il donne des informations 

intéressantes sur la vie des  paroisses de notre 

Doyenné ainsi que, dans ses 4 pages de couverture, 

sur notre Diocèse avec un éditorial du Père Évêque. 

Les 12 pages intérieures, concernant les 4 paroisses de 

notre Doyenné, sont élaborées par un Comité de 

Rédaction constitué de représentants des paroisses. 

Pour fidéliser les lecteurs intéressés par ce journal, 

nous reconduisons la formule d'abonnement avec une 

participation aux frais de parution fixée à 7 euros, 10 

euros ou 15 euros annuel selon ce que chacun peut 

donner. Merci aux personnes intéressées de s'abonner, 

le plus rapidement possible, en s'adressant au 

presbytère. 
-Intentions de messe : faire demande 15 jours avant 

la date souhaitée, au prêtre ou à: Colette BEAUME 

pour Lachapelle sous Chaux et Sermamagny – 

Catherine RIHN pour Évette-Salbert et Errevet. 

-Tarifs des 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). Offrande de baptême laissée à la discrétion 

de chacun ; chèques à établir à l'ordre de la paroisse 

Saint Jean (Indiquer le nom du village). 

-Affichage des horaires de messe : A la porte des 

églises, à la boulangerie d'Évette-Salbert et de 

Sermamagny, et sur le blog paroissial. 

-Visite des malades : Merci de communiquer au  

presbytère le nom des malades qui souhaitent recevoir 

la visite du prêtre. 

-Coordonnées de l'aumônerie de l’Hôpital Nord 

Franche-Comté HNFC (regroupe 7 établissements). 

Aumônier catholique : Mme  Claude THIEBAUD :  

tél. : 0384985623 ; mail: baumc-svce@hnfc.fr 

Aumônier protestant : Pasteur Michel CLEMENT  

tél. : 0384985722 ; Mail : baumc-svce@hnfc.fr 

-Nombre d'habitants de la paroisse Saint Jean : 

3858 Évette-Salbert : 2095, Lachapelle sous Chaux : 

709, Sermamagny : 808, Errevet : 246 

 

 
Coordonnées pour joindre les prêtres et le diacre au service pastoral du Doyenné :  

Augustin OUEDRAOGO Administrateur de la paroisse Saint Jean – augustinjeru@gmail.com 07.52.21.60.52  

Xavier GRAVOZ Curé de la paroisse Sainte Madeleine - xavier.gravoz@orange.fr Daniel JACQUOT Administrateur de la Sainte Famille - 

danieljacquot@yahoo.fr  Diacre : Jean Marie HELLER - jeanmarie_heller@yahoo.fr 

Courriel : paroisse.saintjean2@gmail.com  Adresse du blog de la Paroisse Saint Jean http://paroissestjean.canalblog.com 
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