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Lachapelle sous Chaux et Sermamagny (St Vincent) – Errevet (St Lin) - Evette-Salbert (St Claude)

Chers paroissiens,

Après Pâques qui fête la Résurrection du Christ, des 
fêtes solennelles comme l’Ascension et la Pentecôte 
clôturent le temps pascal, puis celles  de la Sainte 
Trinité et du Saint Sacrement nous ouvrent sur le 
temps de l’attente et de l’espérance.
Le fait le plus marquant, pour ce temps de l’Église 
que nous vivons, est que chaque baptisé puisse 
accueillir les dons du Saint Esprit qui  permettent 
d’être des témoins du Christ Ressuscité au cœur de 
ce monde. Tous les sacrements sont marqués par le 
signe de la communion de l’amour trinitaire.
Dans la vie paroissiale, le mois de juin est propice 
aux grands rassemblements comme les Premières 
Communions et les Professions de Foi. Ces 
retrouvailles donnent un air de vitalité à une 
paroisse, vitalité qui dépend de l’engagement de 
chaque baptisé. Le 2 octobre prochain nous 
célébrerons la naissance de notre nouvelle paroisse 
autour de notre Évêque.
Ce mois de juin est aussi la période des examens. 
Pensons aux élèves et étudiants qui ont besoin de 
voir leurs efforts couronnés par la réussite. 
Que les parents n’oublient pas d’inscrire leurs 
enfants au catéchisme afin de les aider à découvrir 
Jésus-Christ.

Que les sept dons du Saint Esprit  puissent être, 
pour chacun, une chance  de progresser sur le chemin 
de la foi. Que le Saint Esprit soit notre compagnon 
de route en ce temps de vacances qui se profile à 
l’horizon, afin qu’il devienne pour chacun un temps 
riche et revigorant dont les bienfaits spirituels  nous 
aideront à vivre l’amour de Dieu et du prochain.

Séraphin TCHICAYA

1. Bienvenue à la paroisse 
Saint Jean

Au premier abord, cela peut paraître bien 
futile : l’Ensemble Paroissial du Malsaucy 
devient la paroisse Saint Jean.
Effectivement, cela fait déjà longtemps que nos 
quatre communes fonctionnaient ensemble au 
niveau paroissial. Il ne faut donc pas s’attendre 
à beaucoup de bouleversements dans le futur.
Pourtant la naissance, le passage, à une seule 
paroisse est un signe fort pour nous paroissiens, 
comme pour ceux qui nous regardent de 
l’extérieur.
Le signe d’une réalité qu’il faut regarder en 
face : Le nombre de pratiquants catholiques 
diminue régulièrement ainsi que le nombre de 
prêtres. 
Le signe d’une évolution : Face à cette réalité 
qui peut nous faire souffrir, rien ne sert d’être 
fataliste ou nostalgique. Il est bon de s’adapter.
Le signe d’une conviction et d’une espérance : 
C’est ensemble, encore plus unis dans notre 
diversité, que nous pouvons bâtir l’Église de 
demain et ouvrir un avenir à tous, jeunes et 
adultes, qui cherchent Dieu.
Et comme le dit la chanson : 
« Ensemble, ensemble, nous pouvons faire 
ensemble.
Ensemble pour construire, faire vivre et  
rajeunir
L’Église de demain, est dans nos mains » 
Réservez dès maintenant votre dimanche  2 
octobre 2011, car nous fêterons ensemble, en 
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présence de notre Évêque, la création de notre 
nouvelle paroisse, lors de la messe à Lachapelle 
sous Chaux. Bureau du CP et EAP

2. Retraite de Première Communion

Neuf enfants de notre Ensemble Paroissial ont 
préparé, samedi 7 mai, leur Première Communion à 
Chauveroche par une journée radieuse et dans le 
cadre magnifique du prieuré, ils ont été aidés dans 
leur préparation par notre prêtre le Père Séraphin 
et Frère Raphaël, qui les a subjugués par sa foi, son 
humour et sa grande énergie !

Manon COLOMBIE, Clara GROBOILLOT, Marie BARDOT, 
Bastien TAVERNIER, Hugo DEMESY, Guillaume 
MARELILLE, Laura ZUSSY, Clémentine CABON et Léonie 
FRICK avec Sylviane MAUVAIS.

3. Temps fort de la Profession de Foi

Le temps fort de la Profession de Foi a eu lieu le 
samedi 14 mai au prieuré Saint-Benoit à Lepuix-Gy. 
Les 13 jeunes de notre Ensemble Paroissial ont 
retrouvé pour une journée tous les futurs 
communiants de notre doyenné. 39 jeunes étaient 
ainsi rassemblés pour un moment de partage, de 
réflexion, d’échanges et surtout d’amitié et de 
convivialité.
Même si le soleil nous a fait un peu défaut l’après-
midi, les jeunes ont pu profiter pleinement de ce 
rassemblement dans ce si beau cadre qu’est le 
prieuré de Chauveroche. Le matin, ils ont travaillé 
sur le Pardon à l’appui d’un texte « La dispute des 
musiciens » qu’ils ont ensuite analysé et commenté. 
Puis, une célébration du Pardon a eu lieu à la chapelle 
du prieuré, avec la présence des trois prêtres de 
notre doyenné (Séraphin, Faustin, Robert), Laurent 
OUDOT, frère Basile et frère Raphaël. Les jeunes 
(et les adultes accompagnateurs) ont ensuite fait une 
démarche individuelle de pardon auprès d’un prêtre 
ou d’un moine. Un moment fort de cette rencontre 

même si certains étaient quelque peu « stressés ». 
« Qu’est-ce qu’on doit faire et qu’est-ce qu’on doit 
dire ? » »Comment je dois commencer ma 
confession ? ». Ces mêmes questions qui reviennent 
souvent dans la bouche des jeunes et même des 
moins jeunes ! « Laisse-toi guider et laisse parler ton 
cœur  et l’échange se fera facilement et 
naturellement ». En effet, tout se passa bien et les 
jeunes furent contents de ce moment d’échange. Au 
terme de la célébration du pardon, les jeunes ont 
repris le chemin de la Beucinière pour le pique-nique 
L’après-midi fut consacrée à l’étude des Écritures et 
de la Parole. Cinq «formes » de parole avaient été 
retenues : psaume, évangile, épitre, parabole, texte 
du Deutéronome. Les groupes (cinq groupes de 8 
jeunes) étudièrent donc chacun une forme de  parole, 
l’expliquant, l’analysant, l’illustrant par des dessins ou 
des mots. Les panneaux ainsi réalisés par chaque 
groupe seront présentés à la veillée de prière du 13 
juin. La remise de croix se fera également lors de 
cette célébration. Les jeunes ont pu choisir leur 
croix à la boutique du prieuré le jour du temps fort.
Après une petite pause qui a permis à nos jeunes 
amis de se défouler un peu (même si la pluie cette 
fois nous faisait l’honneur de sa présence !), les 
jeunes ont réfléchi à leur Profession de Foi et rédigé 
individuellement leur Credo que chacun lira le jour de 
la Profession de Foi.
La journée s’est terminée par l’accueil des parents et 
le partage du repas du soir avec les familles. Moment 
de détente, de joie, d’amitié et de bonne humeur 
fort apprécié de tous et  qui a conclu une journée 
très riche en échanges et réflexions.

Les 13 jeunes de notre Ensemble Paroissial ont fait 
leur Profession de Foi, le dimanche 12 juin, à l'église 
de Lachapelle sous Chaux, entourés de leurs parents, 
parrains, marraines, familles et amis.
Ce sont : Lucas BERGER, Ninon BRACONNIER, Bertille 
FRICK, Alice GROBOILLOT, Mathilde HUOT-MARCHAND, 
Pauline JEANEZ, Chloé LAVIRON, Boris LIBLIN, Cyril 
PELTIER, Yanis REGENT , Quentin SOTTON, Marine 
SPEISSER, Clément STEINMETZ
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4. Actes religieux

Sont entrés dans la communauté des Croyants par 
le baptême:
Evette-Salbert:
Élie Joseph Gérard BINOT, le 1er mai 
Lola LIROT, le 6 mai 
Diego Gilbert HELLE, le 7 mai
Amaury LECOQ, le 11 juin
Tymea FOLTZ-HUMBLOT, le 12 juin
 
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
Lachapelle sous Chaux:
Marguerite DONZE, le 9 avril, 81 ans
Odette MARCHAND, le 3 juin, 85 ans
Evette-Salbert:
Gilles STEINMETZ, le 4 mars, 50 ans
Georgette CHOQUET, le 23 mars, 87 ans
Marguerite PERRET, le 15 avril, 79 ans
Bernard LHOMME, le 29 avril, 71 ans
Gervais VALDENAIRE, le 9 avril, 71 ans
Jacques LAINE, le 11 mai, 76 ans

5. Calendrier des messes

Dimanche 3 juillet 10h Buc

Samedi 9 juillet 18h Buc

Dimanche 10 juillet 10h Evette-Salbert

Samedi 16 juillet 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 17 juillet 10h Buc

Samedi 23 juillet 18h Buc

Dimanche 24 juillet 10h Evette-Salbert

Samedi 30 juillet 18h 30 Errevet

Dimanche 31 juillet 10h Buc

Samedi 6 août 18h Chalonvillars

Dimanche 7 août 10h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 14 août 10h Chalonvillars

Lundi 15 août 10h
Assomption

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 21 août 10h Chalonvillars

Dimanche 28 août 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Samedi 3 sept 18h Chalonvillars

Dimanche 4 sept 10h Evette-Salbert

Samedi 10 sept 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 11 sept 10h Chalonvillars

Samedi 17 sept 18h Chalonvillars

Dimanche 18 sept 10h Errevet

Samedi 24 sept 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 25 sept 10h Chalonvillars

Samedi 1er octobre 18h Buc

Dimanche 2 octobre 10h
Création de la paroisse

Evette-Salbert

6.  Ensemble,  découvrons  les  Philip-
pines

Le samedi 26 mars à la maison Bardy, une 
cinquantaine de personnes ont répondu présent à 
l’invitation du groupe d’ados de l’Ensemble Paroissial 
du Malsaucy.
Ce groupe qui parraine depuis plus d’un an, Samrodin, 
un jeune philippin de 15 ans, en lui écrivant 
régulièrement et en participant financièrement à ses 
études, souhaitait sensibiliser notre doyenné sur la 
situation révoltante de plus de cent mille « enfants 
des rues » aux Philippines.
Au cours de l’après-midi, une quinzaine de jeunes 
présents ont appris à connaître ce pays à travers des 
moments ludiques comme des karaokés ou des jeux : 
« Follow-follow » ou « tumbang Préso » qui consiste 
en un lancer de tongs !.
Plus sérieusement un long clip rythmé d’une musique 
punk « Squatterpunk » a fait toucher du doigt la vie 
précaire d’une jeunesse perdue et désœuvrée dans 
les bidonvilles de Manille. 
Un poulet au vinaigre préparé par les jeunes a été 
l’occasion de nous imprégner de la gastronomie locale 
dans un moment de convivialité.
La soirée s’est terminée par un documentaire 
poignant sur l’association Virlanie qui, sur place, 
tente par tous les moyens, de redonner un peu 
d’espérance et de dignité à tous ces enfants 
abandonnés et bien souvent déshumanisés.
Les trois cent cinquante euros récoltés à l’issue de 
cette soirée ont été envoyés à cette association, 
comme action de Carême.
Merci à la commune de Sermamagny, qui a prêté 
gracieusement la maison Bardy
Merci aux quatre prêtres, qui par leur présence, ont 
manifesté leur solidarité. 
Merci aux jeunes qui sont venus et se sont impliqués 
dans cette action : cela à permis de se sentir moins 
seuls dans le doyenné, de tisser des liens et de 
lancer une passerelle entre Profession de Foi et 
Confirmation.

Page 3/4



Merci aux adultes qui les ont rejoints pour le repas : 
ils ont ainsi montré que les jeunes ont leur place et 
peuvent être acteurs dans la vie de nos paroisses. On 
attend toujours que les jeunes fassent « un effort » 
pour participer à la messe dominicale, les adultes 
aussi ont à faire « un effort » pour vivre les 
initiatives des jeunes.
Merci aux donateurs : l’argent récolté, même si cela 
reste une goutte d’eau, pourra venir en aide aux 
« enfants des rues », à « ton Dieu qui tend la main » 
comme nous l’avons chanté en fin de soirée.
« Rien ne changera sur la terre des hommes, si la 
justice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de 
parler du Royaume, si la richesse encombre nos 
chemins » 

Martin FRICK

7.  Visite  de  l'exposition  Bible 
patrimoine de l'humanité

L’Expo Bible est la nouvelle exposition itinérante de 
l'Alliance Biblique Française, qui a été inaugurée à 
l'UNESCO en février 2010. Elle est déjà passée par 
des lieux aussi divers que Paris, Genève, Cayenne, 
Vannes, ou Strasbourg (à l'automne dernier) et était 
à Beyrouth fin mai.
Nous avions la chance qu'elle passe à proximité à 
Seloncourt en mars, et les groupes de catéchèse de 
CM1 et CM2 s'y sont donc rendus un mercredi après-
midi, avec leurs animatrices et quelques parents.
L'exposition est très riche et bien faite, elle se 
divise en 6 îlots sur différents thèmes: 
- Genèse de la Bible, les différences entre les
livres des orthodoxes, catholiques, protestants,
juifs...
- Monde de la Bible, ou la vie à l'époque de la Bible
- Bibles et cultures, les références à la Bible
dans notre société actuelle
- Bible transmise, des scribes à internet en
passant par l'invention de l'imprimerie, 
- Bible en traduction, près de 2500 langues en
2009, et les différentes versions françaises,
- Un livre de rencontres, qui aborde les
personnages marquants mentionnés dans la Bible.
Les enfants étaient guidés par de petits livrets avec 
questionnaire, qui leur ont permis de découvrir les 
différents stands de façon ludique, ils étaient ravis 
de cette sortie. Ce fut un moment vraiment 
instructif pour petits et grands, sur ce grand Livre 
que nous connaissions tous à des degrés divers...
Ne ratez pas l'exposition si vous croisez son chemin !
 

Une maman du groupe des CM1

7. Vente de fleurs
Dans le cadre d'une action de Carême, le groupe 
de catéchisme CM1-CM2  de l'Ensemble 
Paroissial du Malsaucy a organisé une vente de 
fleurs au profit des KM de Soleil du Secours 
Catholique : cette vente a rapporté environ 250 
euros. 
Une partie de la vente s'est déroulée en faisant 
du porte à porte dans les rues des villages 
d'Errevet et de Lachapelle sous Chaux; nous 
avons été accueillis à bras ouverts, il n' y avait 
pas assez de fleurs à vendre ! L'autre partie a 
été vendue à l'issue de la messe des familles du 
dimanche matin.
Nous avons trouvé cette expérience géniale et 
nous remercions les acheteurs et nos 
catéchistes, Christine et Sylviane.

Camille et le groupe de caté

8. Informations

Inscriptions catéchisme pour l'année 2011-2012:
Ces inscriptions, pour tous les enfants à partir du CP, 
auront lieu le 17 juin de 17h 30 à 19h au presbytère.

Intentions de messe:
Faire la demande, 15 jours avant la date souhaitée, 
au prêtre ou, en cas d'absence à:
- Colette BEAUME (tel: 03 84 29 20 91) 
pour Lachapelle-sous-Chaux et Sermamagny.
- Catherine RIHN (tel: 03 84 29 11 48) pour Evette-
Salbert et Errevet.

Visite des malades :
Merci de communiquer au presbytère le nom des 
malades qui souhaitent recevoir la visite du prêtre.

Coordonnées pour joindre le prêtre :
1, rue de l'Église - 90350 Evette-Salbert
 : 03 84 29 20 80 - 
Mail : seraphin.tchicaya@gmail.com
Accès à l'agenda paroissial sur internet :
Communiquer votre adresse mail au presbytère.
Adresse du blog de notre Ensemble Paroissial
http://malsaucy.canalblog.com
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