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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
La rentrée est un moment intense qui marque la vie 
des hommes, des femmes et surtout des enfants 
ainsi que celle de différentes organisations sociales.
Avec la rentrée, On reprend ses activités et ses 
marques. il faut tout remettre en marche pour 
redonner à chacun sa place et son rôle, et inventer 
des chemins neufs pour une année. Avec la rentrée 
on prend des dates, on note des rendez-vous on 
inscrit des réunions. Et l’agenda se remplit vite.
Au début de cette année pastorale, je vous informe 
que je n’aurai plus la charge de la paroisse Notre 
Dame du Paquis (Chalonvillars, Buc, Mandrevillars, 
Echenans Pays sous Mont Vaudois). Je reste curé “in 
solidum“ dans le Doyenné de Giromagny, Rougemont 
le Château tout en étant chargé de la paroisse Saint 
Jean. Cette nouvelle organisation nous invite à une 
nouvelle adaptation, tournée vers la nouvelle 
évangélisation. Celle-ci est considérée comme étant 
la transmission de la foi chrétienne, qui implique et 
exige une promotion intégrale de chaque être 
humain, en vue de la construction d’un monde 
meilleur. Selon le Pape Francois, la spécificité de la 
nouvelle évangélisation c’est d’être centré sur 
l’essentiel c’est-à-dire le Christ. Les chrétiens 
doivent vivre leur foi de manière concrète et être 
des témoins crédibles qui rendent visible l’Evangile 
en particulier à travers la miséricorde de Dieu. Cet 
appel du Pape n’est-il pas plus pressant pour notre 
monde actuel ? A l’heure où ces lignes vont paraître 
dans le journal “Ensemble“, je serai à mon tour en 
vacances, sous le soleil équatorial et c'est le père 
Jean HITSCH qui me remplacera. 
En attendant de nous retrouver je vous souhaite la 
joie de vivre une nouvelle rentrée pastorale, avec 
Marie icone de la nouvelle évangélisation.

Père Séraphin TCHICAYA

1. Rentrée de la catéchèse
« Tu as du prix à mes yeux et je t'aime », nous dit 
Dieu dans la Bible. Voilà ce que les enfants vont 

progressivement découvrir au catéchisme : Dieu, 
fidèle, aimant, présent dans notre vie et qui attend 
patiemment que nous l'aimions à notre tour. Oui, dès 
l'âge de 7-11 ans, les enfants peuvent faire cette 
découverte qui les aidera à se construire dans la 
confiance, en eux, et dans les autres, à s'ouvrir au 
monde et à Dieu. Dans notre paroisse, les enfants 
sont accueillis par des chrétiens désireux de 
partager avec les jeunes d'aujourd'hui, ce qui les 
fait vivre, ce qui donne sens à leur vie, la Bonne-
Nouvelle de Jésus-Christ: alors, parents, pourquoi ne
pas donner cette chance à vos enfants ? N'hésitez 
pas à prendre contact avec les catéchistes des 
groupes :
- CP : Marie-Annick et Alain MULLER (tel  03 84 29 
13 31), jour et horaire des séances pas encore fixés.
- CE1 : Hélène DIRNINGER (tel 03 84 26 67 29) 1 
samedi/mois à la cure de 9 h à 12h
- CE2 : Anne HILDENBRAND (tel  03 84 29 24 15) 
et Sylvie SOTTON (tel  03 84 26 13 19) pas de 
groupe , pour le moment 1 seul enfant
- CM1 ( groupe de la 1 ère Communion) : Sylviane 
MAUVAIS (tel 03 84 29 29 47) et Christine 
VALOT-SCHANN (tel 03 84 29 31 16) le mercredi 
de 17h30 à 18h45, toutes les semaines à la Maison 
Bardy à Sermamagny 
- CM2 : Priscille GUILLEMARD (tel 03 84 29 14 80) 
le vendredi tous les 15 j à son domicile, de 16h à 18h
- 6-5ème : Claudine DIEHL (tel  03 84 29 12 08) 1 
samedi/mois à la cure, de 13h45 à 16h30
- Groupe d'Eveil à la Foi (les plus petits de la 
maternelle) :  Ingrid Godfroid (tel : 03 84 26 31 71)
- Groupe Ados : Animateurs Claudine DIEHL (tel : 03
84 29 12 08) et Martin FRICK (tel : 03 84 29 22 16)
En ce début d'année scolaire, un seul enfant est 
inscrit en CE2 , ce qui n'a donc pas permis de 
constituer un groupe : cet enfant va-t-il rester seul, 
sans copains et copines de son âge pour 
l'accompagner sur le chemin de la foi ? Le chemin de 
la catéchèse est un chemin de bonheur pour les 
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enfants, comme pour les parents...vite, venez nous 
rejoindre !

Sylviane MAUVAIS

2. Première Communion et 
Profession de Foi
Le dimanche 15 juin, l'église de Lachapelle sous 
Chaux était remplie, à l'occasion de deux événements
importants de la vie paroissiale : la Profession de Foi 
de 5 jeunes et la Première Communion pour 8 enfants
; il s'agit de :
Profession de Foi :Manon COLOMBIE ( Lachapelle 
sous Chaux) - Marie BARDO et Clara GROBOILLOT 
(Evette-Salbert) - Léonie FRICK (Les Granges 
Godey) - Guillaume MARELILLE (Errevet).
Première Communion : Romain COLOMBIE et 
Valentine TAVERNIER (Lachapelle sous Chaux) - 
Charlotte GETTLIFFE et Rosie WINTERSTEIN 
(Sermamagny) - François BARDOT, Angélique 
GROSJEAN, Corentin RIBEIRO et Hugo VERDIER 
(Evette-Salbert).

Sylviane MAUVAIS

3. Confirmation
Suite à un parcours de deux ans, accompagnés de 
leurs parrains et marraines, de leur famille, de toute 
la communauté et de la chorale du doyenné,  nous 
avons célébré, dimanche 14 Septembre, la fête de la 
Confirmation dans la prière et le recueillement. Neuf
jeunes, Eloïse, Annaëlle, Ludivine, Marie-Analia, 
Mathilde, Hugo, Loïc, Floran et Félix ont reçu le 
sacrement de Confirmation par notre Evêque Claude 
SCHOCKERT entouré des prêtres  du doyenné. 

Ces neuf jeunes ont reçu ce sacrement après un 
cheminement de deux ans. Durant ces deux années, 
ils ont participé à des temps forts où ils ont partagé,
avec les accompagnateurs, ce qu’ils attendaient de 
l’Eglise et des responsabilités qu’ils voulaient prendre
dans l’Eglise. Ils nous ont montrés comment ils 
comptaient continuer la construction de l’Eglise de 
demain, comment annoncer la Bonne Nouvelle bien 
que cela ne leur semble pas facile dans le monde qui 

les entoure. Durant ces temps forts, ils ont réalisé 
des panneaux où ils ont représenté, matérialisé ce 
qu’ils ont partagé ensemble. Maintenant, ils sont  
imprégnés de l’Esprit Saint pour avancer dans les pas
du Christ et annoncer la Bonne Nouvelle là où ils se 
trouvent, avec toute la communauté des chrétiens. 
Dès à présent, nous proposons aux jeunes, nés en 
1999 et 2000, qui veulent  cheminer vers le 
Sacrement de Confirmation, de faire signe aux 
prêtres, aux équipes d’animation qui transmettront 
leur souhait aux accompagnateurs (la première 
rencontre aura lieu en Décembre ou Janvier). Si des 
personnes veulent les accompagner, afin de faire 
avec eux un cheminement de foi, elles peuvent aussi 
faire signe pour rejoindre l’équipe 
d’accompagnateurs.

Jean-Paul HUOT-MARCHAND

4.Vous qui passez sans me voir ! La
Croix « Mitou » 
Cela  fait 113 ans (le 1er juin 2014) que je veille sur 
le village d’Evette-Salbert du haut de ma croix. De 
1901 à 1972, création officielle de la cité, ce sont les
anciens salbertois qui me saluaient en passant devant
moi, en se signant ou en levant leur coiffure. 
D’ailleurs, les processions d’antan me rendaient grâce
en faisant une pause à mes pieds.

La Croix du Salbert
Après 1972, et surtout aujourd’hui, qui  fait encore 
attention à moi ? Le temps et les intempéries m’ont 
repoussé dans l’ombre et, dans l’oubli.
Cet été, un paroissien, passionné de patrimoine local, 
m’a sorti de l’anonymat par une opération de 
rénovation complète, avec des ingrédients 
professionnels, offerts par  autrui.
Mais, vous qui allez, désormais, me voir, connaissez 
vous mon histoire ? MITOU, la simple évocation de 
ce sobriquet, éveille de beaux souvenirs chez nos 
Mamies et Papys qui se souviennent de l’Auberge 
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