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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
Nous venons de célébrer la Pentecôte, la fête
du don de l’Esprit Saint, cette force d’en haut
qui remplit les apôtres, embrase l’Eglise et la
terre entière. Tel est le cadeau par excellence,
le premier don fait aux croyants, don à la fois
gratuit,  immérité  et  inimaginable. Désormais,
par l’Esprit Saint, la présence de Dieu  nous de-
vient intérieure et nous renouvelle dans notre
intimité avec le Seigneur,  afin de mieux nous
plonger dans son profond mystère d’amour. A la
Pentecôte,  des  jeunes  de  notre  paroisse  se
sont laissé conduire par l’Esprit. Ils ont renou-
velé la grâce du baptême en faisant leur Pro-
fession de Foi, en Doyenné, à Rougegoutte. Le
mois de juin est plein de fêtes qui expriment
l’amour  et  la  tendresse  du  Christ :  la  Sainte
Trinité, le Sacré-Cœur et le Saint Sacrement.
Au  cours  de  cette  dernière,  les  enfants  de
notre paroisse feront leur Première Communion
 à la Chapelle sous Chaux. Je vous invite à vous
unir à la joie des enfants du K.T.   qui vivront
des moments inoubliables avec leurs familles et
je remercie les catéchistes ainsi que toutes les
personnes qui se dévouent au service de notre
paroisse. Que le Seigneur lui-même bénisse nos
efforts. L’Esprit Saint est aussi à l’œuvre là ou
des personnes se rassemblent au nom du Christ
pour prier, partager, célébrer des sacrements,
vivre des temps forts de fraternité pour gran-
dir en sainteté. La vitalité de l’Eglise vient de
lui.
Cette année sera marquée par le départ à la re-
traite  de  notre  Evêque  Mgr  Claude  SCHO-
CKERT et par l’arrivée de son successeur Domi-
nique  BLANCHET,  nouvel  Evêque  nommé  de

notre  Diocèse.  Que  l’Esprit  Saint  les  accom-
pagne respectivement, là où il les appelle, à le
servir.
Bientôt les vacances ! Avec elles, le repos, les
voyages, la détente, le lâcher-prise. Que l’Es-
prit Saint continue dans nos cœurs son œuvre
d’amour pour nous remplir de force et de joie.
Bonnes vacances à tous et à bientôt pour la 
prochaine rentrée pastorale.

Père Séraphin TCHICAYA

Profession de Foi
Le  week-end  des  25  et  26  avril  2015,  six
jeunes de la paroisse Saint Jean ont participé
au temps fort de la Profession de Foi au Pré du
Fayet à Petitmagny.
Emilie  LASSUS,  Emma  LEROY,  Emma
TSCHENN, Benoit GUILLEMARD, Tristan BIL-
GER, Solène NUNINGER ont pu, à cette occa-
sion,  retrouver  une  vingtaine  de  jeunes  du
Doyenné de  Giromagny  qui  préparaient  égale-
ment leur Profession de Foi.
Durant  deux  jours,  les  jeunes  répartis  en
quatre groupes sous la responsabilité des caté-
chistes du Doyenné, ont travaillé sur un module
conçu  spécialement  pour  la  préparation  à  la
Profession de Foi : « Aimés de Dieu, appelés à
vivre ».
Les  jeunes  ont  ainsi  pu  réfléchir,  partager,
illustrer et échanger sur le double commande-
ment :  « Tu  aimeras  le  Seigneur  ton  Dieu  de
tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
esprit » et le second « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même »,  à  travers  des  ateliers de
réflexion mais aussi des jeux et des activités
physiques  et  ludiques.  Ils  ont  ensuite  rédigé
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leur profession de foi personnelle et collective
qu’ils ont lue le jour de leur communion. 
Après une veillée de prière  le samedi 23 mai à
l’église d’Evette-Salbert, durant laquelle les 23
jeunes communiants du Doyenné ont reçu leur
croix,  les 11 jeunes des paroisses de la Sainte
Famille  et  de  Saint  Jean  se  sont  retrouvés
pour leur Profession de Foi, le dimanche 24 mai
à l’église de Rougegoutte. Les familles, les amis
et  les  communautés  des  deux  paroisses
s’étaient donné rendez-vous pour vivre une cé-
lébration empreinte de joie, d’émotion, de so-
lennité, de prières et de chants qui s’est termi-
née par une salve d’applaudissements pour ces
11 jeunes qui vont maintenant poursuivre leur
chemin de jeunes chrétiens, aidés et guidés par
le souffle de l’Esprit Saint.

Claudine DIEHL

Préparation Première
Communion
Le samedi 16 mai, les quatre enfants de notre pa-
roisse qui vont recevoir la communion pour la pre-
mière fois le 7 juin à l'église de Lachapelle sous 
Chaux, sont allés au Prieuré de Chauveroche appro-
fondir le sens de l'eucharistie: accompagnés par 
notre prêtre Séraphin, leurs catéchistes Christine 
et Sylviane, ils ont eu la chance de vivre cette jour-
née sous un beau soleil retrouvé, ce qui leur a per-
mis de profiter de la belle nature environnante. A 
12h15, invités à partager avec les moines la «  prière
du milieu du jour » ils ont découvert la chapelle, em-
plie de sérénité.

Préparation de la Première Communion à Chauveroche le
16 mai 2015. De gauche à droite : Anais RAFFIER, Léane
PELTIER,  Robin  NUNES  et  Nathan  MARELILLE,  avec
Christine, catéchiste.
L'après-midi,  les  enfants  ont  pu  poser  leurs
questions  à  Frère  Basile,  le  Prieur,  venu  les
rencontrer : Ils ont appris que les moines se lèvent
à 4h30 pour le premier office de la journée, qui a
lieu  à  5h  !  C'est  tôt  !  « Le  plus  important  dans
l'activité  des moines,  c'est la  recherche de Dieu,
mais, qui est Dieu ? Dieu habite dans notre cœur... »
a dit frère Basile, qui va fêter ses 60 ans de vie
monastique «  je suis heureux » nous as-t-il confié...
Cette rencontre avec Frère Basile constitue un mo-
ment fort de cette journée et nul doute qu'elle res-
tera gravée dans leur cœur.

Sylviane MAUVAIS
Témoignages des parents :
« La Première Communion, comme le baptême, 
est une étape très importante dans la vie 
chrétienne de nos enfants. C’est la première 
fois qu’ils vont recevoir le corps du Christ. 
C'est une grande joie pour nos enfants et pour 
nous, en tant que parents. 
La Première Communion est le début d’une 
relation personnelle avec le Christ qui nous 
nourrit de sa parole et de sa vie. Dans 
communion, il y a union: tous ceux qui 
communient essayent d'être ensemble et 
trouvent une force pour pardonner, pour aimer 
tous les autres. » 
"C'est en communiant ensemble autour du 
même Christ que nous pouvons aider nos 
enfants à être tolérants et à accepter les 
différences.
La Première Communion est un grand moment 
de joie que nos enfants partageront avec leur 
famille, ainsi qu'avec leur parrain et marraine."
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Le groupe Ados à Taizé
Estelle, Manon, Bertille, Victor du groupe ados 
accompagnés de Claudine et Martin, partis (du 
7 au 10 mai)  rejoindre mille cinq cents jeunes 
autour de la communauté de Taizé, en 
Bourgogne.

1500 jeunes formant pour une semaine un ensemble 
joyeux, cosmopolite et ouvert, en recherche de 
spiritualité et de temps forts….. Des journées 
rythmées par trois offices où prières, chants et 
temps de silence alternent dans une grande 
simplicité pour nous conduire à l’essentiel. Où le 
temps devient dérisoire : la prière, portée chantée 
par tous y est si intense, si épurée que même les 
jeunes enfants présents sont apaisés et on entend 
chanter dans l’église de la réconciliation jusqu’à 
tard, très tard dans la nuit…. Des journées où sont 
proposées des partages d’Evangile, commentés par 
frère Benoit : un moment fort, où se marie humour, 
réflexion profonde, débat et discussion en plusieurs
langues grâce aux traducteurs improvisés de 
l’anglais au français ou du français à l’italien ou 
l’allemand….. Des journées où l’on mange 
frugalement : même s’il pleut, qu’il faut se serrer 
pour manger à l’abri, on entend l’équipe vaisselle qui 
chante joyeusement ou l’improvisation d’une 
« chorale » italienne…..
Quatre jours qui ont marqué le groupe ados : « Tout
le monde chante » « On est porté par la prière des 
autres » « Pendant les temps de silence, il n’y a pas 
un bruit » « Tous ces jeunes de tous pays, cela fait 
du bien »…. Et chaque semaine, le « miracle de 
Taizé » se renouvelle : le dimanche après la messe, 
c’est le défilé des cars qui partent pour toute 
l’Europe en attendant l’arrivée des nouveaux 
pèlerins (jusqu’à 6000 jeunes de plus de cent 
nationalités différentes) Alors si le cœur vous en 
dit…                                          Martin FRICK

Equipe d’Animation Pastorale
L'EAP compte un nouveau membre pour représenter
le pôle financier et apporter lors des réunions du 
Conseil des Affaires Financières en Doyenné le 
point de vue de la Paroisse Saint Jean. Christophe 
MANZONI de Lachapelle sous Chaux (comptable de
la paroisse) a bien voulu prendre cette mission et 
nous l'en remercions. Nous rappelons aussi que le 
pôle Communication est vacant suite à la démission 
de Jean-Michel TISSERAND (voir article dans le 
précédant journal "Ensemble").

Retable de Saint Claude : Merci
à la Municipalité !
Le retable monumental de Saint Claude, patron de 
notre église Mère, est de retour (non, mesdames, je
n’ai pas parlé des cigognes).
Jadis, le célébrant, en soutane, pouvait le contem-
pler, puisqu’il était face à l’Orient, en direction de 
Jérusalem. A l’initiative de la Municipalité, il a eu, 
une permission de sortie, pour se refaire une beau-
té. C’est l’Entreprise, Nonotte, homologuée par la 
Commission d’Art Sacré du Diocèse, qui a tenu le 
rôle d’Institut. Tous les Paroissiens n’ont pas remar-
qué sa brève absence mais, tous les Evalbertois se-
ront ravis de la sollicitude du Conseil  Municipal, à 
l’égard de cet important élément du patrimoine lo-
cal. Reconnaissante, la Paroisse, conduite par le Père
Séraphin, adresse  ses plus chaleureux remercie-
ments  à toute l’Equipe Municipale.

Jean-Michel TISSERAND

Actes religieux 
Sont  entrés  dans  la  communauté  des  Croyants
par le baptême :
Anna REMY, le 5 avril,
Noémie PIQUARD, le 26 avril,
Marylou PELTIER, le 10 mai,
Charlize FONTAINE-KUDER, le 16 mai.
Se sont unis devant Dieu :
Cédric KUDER et Charlotte FONTAINE, le 16 mai.
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance :
Madeleine MONNIER, née RENOUX, 90 ans, le 11
février,
Simone COURBOT, née GREVILLOT, 84 ans,  le 11
février,
Anne-Marie OBERLE, née GENET, 67 ans, le 2 mars,
Danièle CURTI, née DEVAL, 75 ans, le 16 mars,
Fernand PELTIER, 89 ans, le 13 avril,
Michel PELTIER, 85 ans, le 13 mai.
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Prière pour les vacances
Mon Dieu, 

Voici, devant moi, ce temps neuf
qui ne sera pas scandé par la cadence
harcelante de ma machine à travailler,
mais qui va se développer au rythme

simple de ma respiration
et de mon sommeil...

Voici ce temps neuf de plusieurs jours 
comme un grand dimanche,
qui se déploie devant moi.

Ce temps neuf, 
je l'accueille

comme le signe discret 
de la gratuité de Tes dons.
J'entre dans ces vacances,

comme ce septième jour
où vous vous êtes établi,
votre œuvre terminée,

donnant au repos des humains
sa signification.

Un chant de joie sur les lèvres
et un chant de louanges dans le cœur,

j'entre dans ce repos, mon Dieu!
Amen.               Daniel PERROT

Calendrier des messes
Dimanche 7 juin 10h
Saint Sacrement
Première Communion

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 14 juin 10h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 21 juin 10h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 28 juin 10h      Lachapelle sous Chaux

Dimanche 5 juillet 10 h
En commun avec Sainte Famille

Lepuix

Dimanche 12 juillet 10h 
En commun avec Sainte Famille

Evette-Salbert

Dimanche 19 juillet 10h
En commun avec Sainte Famille

Giromagny

Dimanche 26 juillet 10h
En commun avec Sainte Famille

Evette-Salbert

Dimanche 2 août 10h
En commun avec Sainte Famille

Rougegoutte

Dimanche 9 août 10h
En commun avec Sainte Famille

Lachapelle sous Chaux

Samedi 15 août 9h Sur le site de la Vierge d’Evette-
Salbert 

Dimanche 16 août 10h
En commun avec Sainte Famille

Chaux

Dimanche 23 août 10h
En commun avec Sainte Famille

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 30 août 10h Giromagny

En commun avec Sainte Famille

Dimanche 5 septembre 10h
En commun avec Sainte Famille

Evette-Salbert

Informations 
Inscriptions  au catéchisme :  Les  inscriptions  au
catéchisme pour l'année 2015-2016 auront lieu à la
cure,  le  mercredi  19 juin,  de 17h30 à  19h :  elles
concernent  les  enfants  qui  viennent  pour  la
première fois au caté dans notre paroisse, quel que
soit le niveau : CP à 5ème.
Nuit des veilleurs – Prière pour la paix :
Le 26 juin est une date importante, c'est la journée
internationale de soutien aux victimes de la torture
instituée  par  L'ONU.  A  cette  occasion  l'ACAT
organise une prière dans toutes les villes de France.
Dans  notre  Diocèse,  plusieurs  associations  de
solidarité se sont réunies pour préparer une prière
commune. Rendez-vous le vendredi 26 juin à 20h au
Temple Saint Jean de Belfort.
Friture de rentrée de l'Association du Malsaucy :
Elle  aura  lieu  le  dimanche  18  octobre  à  la  salle
communale  de  Lachapelle  sous  Chaux.  Pensez  à
réserver cette date.  
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 :
16 € ; Mariage et funérailles : 130 € (57 pour le Diocèse,
57 pour la paroisse et 16 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, à la boulangerie d'Evette-Salbert et sur le blog
paroissial.
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

« Journal  Ensemble »  Directeur  de  publication :  Séraphin
TCHICAYA. Comité de Rédaction : Membres de l'EAP - Mise
en page : Roger MOREL    - Impression : Paroisse Saint Jean
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