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                        En route à la rencontre 

                       de l'enfant de la crèche 
 

 

Editorial  
Déjà, nous entendons de loin sonner les cloches de Noël avec ces différents panneaux 
ou enseignes qui nous annoncent aux abords de nos routes les marchés de Noël çà et là. 
Au cœur de ces annonces festives de Noël, la paroisse Saint Jean s'est élancée plus 
encore dans une marche spirituelle vers cette fête de la Nativité. Cet itinéraire est 
marqué par le lancement de la catéchèse quant à « L'éveil de la Foi » en continuité 
logique avec la catéchèse des enfants de l'école primaire déjà en vitesse de croisière. Les 
adultes également accordent leurs violons pour mieux découvrir et accueillir comme il 
faut, cet enfant Dieu qui vient à nous. Et cela par le biais de la formation permanente 
au sein du Groupe Biblique  qui se réunira autour de la Parole de Dieu de façon 
périodique. Tout un chacun est alors en route à la rencontre de ce Dieu fait homme en 
Jésus-Christ avec le désir de demeurer un autre Christ qui brille au cœur de son monde 
et partant, du monde entier. Nous sommes d'autant plus motivés dans notre marche 
avec l'élan que nous donne la lettre pastorale de notre Père Evêque Dominique 
BLANCHET cette année, lettre axée sur « l'eucharistie », lieu de présence effective et 
réelle où celui qui s'incarne dans le sein de la Vierge Marie pour notre salut, vient à 
notre rencontre.  
Pourquoi ne pas faire à notre tour le pas pour aller le trouver là où il s'offre à nous, à 

l’église, lieu de rencontre des amis de Dieu pour puiser des forces et repartir témoigner aux cœurs de nos 
milieux de vie de l'amour, la paix, la joie de vivre la fraternité avec tout homme d'où qu'il vienne pour la 
symbiose de l'humanité ? 
Jésus de la crèche nous accueille tel que nous sommes et nous enrichit de sa divinité pour que nous soyons à 
notre tour cette étoile qui guide le monde vers Dieu à l'instar de l'étoile qui a guidé les mages. Bonne fête de 

Noël à tous et à chacun !                                                                          Père  Augustin 
                                                                                                                           

Infos Caté 
Le dimanche 7 octobre à l'église de Lachapelle sous Chaux, a eu lieu la messe de rentrée du 

caté et la fête des baptisés, fête en l'honneur de l'année pastorale 2017-2018 axée sur le 

baptême.  

Pour se souvenir de son baptême, chaque participant à cette célébration  recevait à l'entrée de 

l’église, une fleur, un cœur ou une feuille où il était invité à écrire son prénom et la date de 

son baptême : le tout a été ensuite collé sur un arbre qui représentait la grande famille de la 

paroisse Saint-Jean. 

Le Père Jean-Marie BAERTSCHI, qui présidait cette messe, a rappelé l'importance et les 

bienfaits de l'eau, source de vie et symbole du baptême. Deux mères de famille ont donné 

leur témoignage à propos du baptême de leurs enfants.  

Un grand merci aux personnes qui ont donné de leur temps et de leurs compétences pour préparer cette fête; un 

regret : que les 35 personnes ayant fait baptiser leur enfant au cours des deux dernières années n'aient pas répondu 

positivement à notre invitation...                                                                       Sylviane MAUVAIS 
                                                                                                              

Assemblée générale 
«On ne sait jamais si la messe est le samedi soir ou le dimanche , ni dans quelle église?», «que fait l'EAP ?», aller à 

la messe à Lepuix ou Auxelles-Haut, c'est loin » , «on ne connaît pas les catéchistes»,  «à la messe du samedi soir, il 

n'y a personne» : ces interrogations ou réflexions ont conduit l'EAP (équipe d'animation pastorale) à organiser une 



assemblée générale des paroissiens, afin que chacun puisse s'exprimer sur ses attentes, ses questions, par rapport à la 

paroisse et son devenir. 

Cette assemblée générale aura lieu le samedi 19 janvier à 14h30 à la salle paroissiale de Lachapelle sous Chaux. 
Merci de noter dès à présent cette date dans votre agenda !                                 Sylviane MAUVAIS  
 

EAP : attention, urgence ! 
C'est sur le curé et sur l'EAP (équipe d'animation pastorale) que repose la charge pastorale d'une paroisse. 

Actuellement, l'EAP de la paroisse Saint-Jean est composée de 6 membres : Marie-Christine LEFRANÇOIS (pilier 

liturgie), Catherine RIHN et Christine VALOT-SCHANN (pilier solidarité), Bernadette LIONNET (pilier 

communication), Christophe MANZONI (finances) et Sylviane MAUVAIS (pilier annonce de la foi et 

coordinatrice). Le mandat d'un membre de l'EAP est de 3 ans, renouvelable une fois : or, 2 membres de notre EAP en 

font partie depuis 2002, date de la création de ces équipes...Notre évêque tient à ce que la règle citée plus haut soit 

(enfin) appliquée, ces 2 personnes doivent donc quitter l'EAP. Il est évident que notre équipe ne peut pas vivre avec 4 

membres au lieu de 6...Nous avons déjà appelé quelques personnes, qui ont, malheureusement, refusé, mais, à 

présent, il y a urgence ! Pour que notre paroisse soit vivante, il faut que des paroissiens se lèvent pour se mettre à son 

service et pour susciter un nouveau dynamisme. 

Que l'Esprit-Saint éclaire ceux et celles qui seront prochainement appelés.                          Sylviane MAUVAIS 

                                                                                                                                   

Friture de L'Association du Malsaucy 
Le 30 septembre 2018, 160 personnes ont participé au "repas friture" organisé par les membres de l'Association, 

dans la salle communale de Lachapelle sous Chaux. 

Le Bénéfice réalisé est de 3 000€. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au succès de ce repas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                       Colette BEAUME 

Le Groupe Biblique 
Les prochaines rencontres auront lieu à la cure d’Évette-Salbert, les jeudis 20 décembre, 17 janvier, 14 février, 14 

mars, 11 avril, et 23 mai, à 20h15 à la cure d’Évette-Salbert. Soyez tous les bienvenus !  Contact : 03 84 29 22 97                                                                                                           
                                                                                                                                             Nicole JORDAN                                                                                                             
Prière    

Un Enfant est né, c'est  Dieu qui se donne. 

Pour Noël, une étoile brille, Elle indique le chemin, c’est le chemin qui mène à Dieu, 

C'est un chemin de paix, de joie et d'amour. Alors moi, pour ce Noël, je prie pour que tous les 

hommes du monde entier  reprennent ce chemin. 

Que l'amour guide votre vie, Que la Paix habite votre cœur Que la joie illumine votre visage. Dieu vous aime ! Son 

amour et sa vie, Il vous les donne aujourd’hui ! JOYEUX NOEL A TOUS !                     Prière anonyme                                                                                                                                
 

Horaires des messes  
Pour que chacun puisse mieux se repérer dans le calendrier des messes, il a été décidé que pour 2019, la messe du 

dimanche à 10h aura lieu les 2ème et 4eme dimanches du mois et  la messe du samedi à 18h les 1er et 3ème samedis 

du mois. L'alternance des lieux n'a pas changé: mois impairs à l'église d'Évette-Salbert et pairs à l'église de 

Lachapelle-sous-Chaux, mais exception pour les fêtes liturgiques en commun avec la paroisse Ste Famille.                                                                                                                              
                                                                                   Marie-Christine LEFRANÇOIS 
À Lachapelle-sous-Chaux: Samedi 1er décembre à 18h, Dimanche 9 décembre à 10h, Samedi 15 décembre à 

18h, Dimanche 23 décembre à 10h, Lundi  24 décembre à 19h, samedi 29 décembre à 18h, Samedi 2 février à 

18h, Dimanche 10 février à 10h, samedi 16 février à 18h, Dimanche 24 février à 10h. 

À Évette-Salbert: Mardi 25 décembre à 10h, Samedi 5 janvier à 18h, Dimanche 13 janvier à 10h, Dimanche 20 

janvier  messe des familles à 10h, dimanche 27 janvier à 10h. NB: Célébration pénitentielle le 21/12 à 18h à Chaux. 
 

Nos joies, nos peines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sont entrés dans la communauté des Croyants par le baptême: Le 28 octobre : Daphné DONOLO 

Ont été confiés à Dieu dans l'Espérance: Le  8 octobre   : Janine JARDOT née DUPUIS  90 ans ; 

Le  5 novembre :   Anne-Marie STAINE  90 ans ;  Le 16 novembre   Jean BARDOT  90 ans ;   Le 19 

novembre   Marc PETITJEAN  65 ans 
 
 

 Coordonnées pour joindre les prêtres et le diacre au service pastoral du Doyenné : 
Augustin OUEDRAOGO Curé des paroisses Saint Jean et Sainte Famille - augustinjeru@gmail.com 07.52.21.60.52 

Jean-Marie BAERTSCHI, au presbytère d’Évette-Salbert 1, rue de l’église 03.63.31.40.37  - jeanmarie.baertschi@akeonet.com 

Xavier GRAVOZ Curé des paroisses Sainte Madeleine et Saint Nicolas - xavier.gravoz@orange.fr - Diacre : Jean-Marie HELLER 

jeanmarie_heller@yahoo.fr Courriel : paroissestjean2@gmail.com  - Adresse du blog paroissial :   http//paroissestjean.canalblog.com 
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