
Décembre 2014  N°84

Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
Le temps de l’Avent qui a commencé une nouvelle 
année liturgique est aussi un moment privilégié pour 
se préparer à la venue de Jésus fils de Dieu, né de la
Vierge Marie. « Préparez les chemins du Seigneur », 
nous dit le prophète Isaie. Ce temps de l’attente 
spirituelle nous permet de vivre l’accueil de l’un des 
grands évènements de l’histoire du salut du Christ, 
dans le cœur des hommes réconciliés avec Dieu.
Noël approche. Tout dans la société nous le dit : 
Sapins géants, crêches des églises et crêches 
municipales, concerts de Noël, rues illuminées, 
meilleurs menus dans les repas des familles qui le 
peuvent, associations qui se mobilisent pour soutenir 
les plus démunis, les personnes seules ou malades, les
enfants qui attendent leurs cadeaux. Tout cela c’est 
Noël. Mais Noël est bien plus que cela. C’est Dieu qui 
naît à travers un petit enfant et se fait homme parmi
les hommes dans la pauvreté. Cette naissance de 
Jésus, évènement extraordinaire dont le mystère 
nous dépasse, est devenue le patrimoine évangélique 
universel de l’humanité par la beauté, la vérité et la 
bonté qu’elle transmet.
Mais saurons-nous reconnaitre le fils de Dieu quand 
certains dans la société civile veulent déchristianiser
ce patrimoine, nous croyants ne devrions-nous pas 
être vigilants pour rendre visible notre foi en tant 
que chrétiens ?
Face à la société de consommation, face aux 
inquiétudes sociales et morales, face aux nouvelles 
parfois tristes et malgré les nuits morales et 
spirituelles, Noël a son mot à dire Jésus est 
l’Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous. Jésus 
restera pour chaque homme la lumière qui brille dans 
les ténèbres pour que nous puissions briller de la joie
de Noël. Que Dieu qui nous espère nous fasse 
espérer en lui. Que Jésus qui est la Paix et la Joie de
Noël vous bénisse. 
Bonnes fêtes de fin d’Année à tous.

Père Séraphin TCHICAYA

1. Noël, Christ, notre espérance 
de Saint Jean Paul II 
 Toi, ô Christ, tu es le Fils unique du Dieu vivant né 
dans la grotte de Bethléem ! Après deux mille ans, 
nous revivons ce mystère comme un événement 
absolument unique. Parmi tant de fils d'hommes, 
parmi tant d'enfants venus au monde durant tous les 
siècles, toi seul es le Fils de Dieu : ta naissance a 
changé de manière ineffable le cours des 
événements humains. Voilà la vérité qu'en cette nuit 
l'Eglise veut transmettre au troisième millénaire. 

Nativité – Fra Angelico
Et vous tous, qui viendrez après nous, puissiez-vous 
accueillir cette vérité qui a totalement transformé 
l'histoire ! Depuis la nuit de Bethléem, l'humanité a 
conscience que Dieu s'est fait homme : pour rendre 
l'homme participant de sa nature divine.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! Au seuil du 
troisième millénaire, l'Eglise te salue, toi, le Fils de 
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Dieu, qui es venu au monde pour vaincre la mort. Tu 
es venu illuminer la vie humaine par l'Evangile. 
L'Eglise te salue et c'est avec toi qu'elle veut entrer
dans le troisième millénaire. Tu es notre espérance. 
Toi seul a les paroles de la vie éternelle. Toi qui es le 
chemin, la vérité et la vie, conduis-nous ! Toi qui viens
du Père, conduis-nous à lui dans l'Esprit-Saint, sur le 
chemin que toi seul connais et que tu nous a révélé 
pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en 
abondance. Toi, ô Christ, Fils du Dieu vivant, sois 
pour nous la porte ! Sois pour nous la vraie porte, 
symbolisée par celle que nous avons ouverte en cette 
nuit solennelle. Sois pour nous la porte qui nous 
introduit dans le mystère du Père. Fais que personne 
ne soit exclu de ses bras de miséricorde et de paix…

Jean Paul II Rome, Noël 1999 

2. La Nouvelle Evangélisation
Le projet pastoral sur « la nouvelle évangélisation » 
était le thème d'une rencontre internationale à Rome
du 18 au 20 septembre avec la participation de notre
évêque et de ses deux vicaires généraux. Le pape est
intervenu pour encourager les acteurs pastoraux et 
les inviter à la patience et à la persévérance. Voici de
larges extraits de son intervention : « Chers frères 
et sœurs, bon après-midi... Vous travaillez dans la 
pastorale dans diverses Églises du monde, et vous 
vous êtes réunis pour réfléchir ensemble sur le 
projet pastoral d’Evangelii gaudium… Il me vient 
avant tout à l’esprit les paroles de l’Évangile de 
Matthieu où il est dit que Jésus, « à la vue des foules
[...] en eut pitié, car ces gens étaient las et prostrés 
comme des brebis qui n’ont pas de berger » (9, 36). 
Combien de personnes, dans les nombreuses 
périphéries existentielles de notre temps, sont « 
lasses et prostrées » et attendent l’Église, nous 
attendent ! Comment pouvons-nous les atteindre ? 
Comment partager avec elles l’expérience de la foi, 
l’amour de Dieu, la rencontre avec Jésus ? Telle est 
la responsabilité de nos communautés et de notre 
pastorale. Le Pape n’a pas le devoir de « présenter 
une analyse détaillée et complète de la réalité 
contemporaine » (Evangelii gaudium), mais il invite 
toute l’Église à saisir les signes des temps que le 
Seigneur nous offre sans cesse. Combien de signes 
sont présents dans nos communautés et face à 
combien de possibilités le Seigneur nous place-t-il 
pour reconnaître sa présence dans le monde 
d’aujourd’hui ! Parmi les réalités négatives, qui 
comme toujours font plus de bruit, nous voyons 
également tant de signes qui insufflent l’espérance 
et donnent courage. Ces signes, comme le dit 
Gaudium et spes, doivent être relus à la lumière de 
l’Évangile :c’est le « moment favorable », c’est le 

moment de l’engagement concret, c’est le contexte 
dans lequel nous sommes appelés à œuvrer pour faire
croître le royaume de Dieu (cf. Jn 4, 35-36). 
Combien de pauvreté et de solitude voyons-nous 
malheureusement dans le monde d’aujourd’hui ! 
Combien de personnes vivent dans une grande 
souffrance et demandent à l’Église d’être un signe de
la proximité, de la bonté, de la solidarité et de la 
miséricorde du Seigneur. Cela est un devoir qui 
revient de façon particulière à ceux qui ont la 
responsabilité de la pastorale: à l’évêque dans son 
diocèse, au curé dans sa paroisse, aux diacres dans le
service à la charité, aux catéchistes hommes et 
femmes dans leur ministère de transmettre la foi... 
En somme, ceux qui sont engagés dans les divers 
milieux de la pastorale sont appelés à reconnaître et 
à lire ces signes des temps pour apporter une 
réponse sage et généreuse. Face à toutes ces 
exigences pastorales, face à de nombreuses 
requêtes d’hommes et de femmes, nous courons le 
risque d’avoir peur et de nous replier sur nous-
mêmes dans une attitude de crainte et de défense. 
Et de là naît la tentation de la suffisance et du 
cléricalisme, de codifier la foi dans des règles et 
instructions, comme le faisaient les scribes, les 
pharisiens et les docteurs de la loi de l’époque de 
Jésus. Tout sera clair, tout sera ordonné, mais le 
peuple croyant en recherche continuera d’avoir faim 
et soif de Dieu. J’ai également dit parfois que l’Église
me semble un hôpital de campagne : beaucoup de 
blessés qui exigent notre proximité, qui nous 
demandent ce que l’on demandait à Jésus : proximité,
approche. Et en ayant cette attitude des scribes, 
des docteurs de la loi et des pharisiens, nous ne 
donnerons jamais un témoignage de proximité.
Il y a un deuxième mot qui me fait réfléchir. Lorsque
Jésus rapporte le récit du propriétaire d’une vigne 
qui, ayant besoin d’ouvriers, sortit de chez lui à 
diverses heures du jour pour embaucher des ouvriers
dans sa vigne (cf. Mt 20, 1-16). Il n’est pas sorti une 
fois seulement. Dans la parabole, Jésus dit qu’il est 
sorti au moins cinq fois : à l’aube, à neuf heures, à 
midi, à trois heures et à cinq heures de l’après-midi 
— il est encore temps qu’il vienne nous voir ! Il y 
avait tant besoin de personnes dans la vigne et cet 
homme a passé presque tout son temps à aller dans 
les rues et sur les places pour chercher des ouvriers.
Pensez à ceux de la dernière heure : personne ne les 
avait appelés ; qui sait comment ils pouvaient se 
sentir car à la fin de la journée, ils n’auraient rien 
ramené à la maison pour donner à manger à leurs 
enfants. Voilà, ceux qui sont responsables de la 
pastorale peuvent trouver un bel exemple dans cette
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parabole. Sortir à diverses heures du jour pour aller 
à la rencontre de ceux qui sont à la recherche du 
Seigneur. Atteindre les plus faibles et les plus 
vulnérables pour leur apporter le soutien de se sentir
utiles dans la vigne du Seigneur, ne serait-ce que 
pour une heure … Je sais que vous travaillez tous 
beaucoup, et c’est pourquoi je veux vous laisser un 
dernier mot important: patience. Patience et 
persévérance. Le Verbe de Dieu est entré « avec 
patience » au moment de l’Incarnation et ainsi, 
jusqu’à la mort sur la Croix. Patience et 
persévérance. Nous n’avons pas de « baguette 
magique » pour tout, mais nous possédons la 
confiance dans le Seigneur qui ne nous abandonne 
jamais. Dans les difficultés comme dans les 
déceptions qui sont souvent présentes dans notre 
travail pastoral, nous avons besoin de ne jamais 
manquer de confiance dans le Seigneur et dans la 
prière qui la soutient. N’oublions jamais, quoi qu’il en 
soit, que l’aide nous est donnée, en premier lieu, 
précisément par ceux que nous approchons et que 
nous soutenons. Faisons le bien, mais sans attendre 
de récompense. Semons et apportons notre 
témoignage. Le témoignage est le début d’une 
évangélisation qui touche le cœur et le transforme. 
Les paroles sans témoignage ne portent à rien, elles 
ne servent à rien ! Le témoignage est ce qui porte et 
qui donne sa valeur à la parole »...

3. Travaux à l’église de Lachapelle
sous Chaux
Comme vous avez pu le constater l’église Saint 
Vincent de Lachapelle sous Chaux/Sermamagny  était
fermée pour cause de travaux depuis mi-octobre.
En effet, un champignon (la mérule), après avoir 
proliféré le long du mur situé à droite de la table de 
communion, avait attaqué l’autel du Sacré Cœur. Il a 
donc été nécessaire, pour éradiquer ce champignon, 
de démonter l'autel pour terminer le traitement 
réalisé par la société Logissain. Ces travaux, 

initialisés par  Monsieur le Maire de Lachapelle sous 
Chaux et son adjoint aux travaux Monsieur Marc 
KURTESANIN, ont pu commencer grâce à la volonté 
de Messieurs les Maires de Lachapelle sous Chaux et
de Sermamagny qui ont le souci de sauvegarder le 
patrimoine culturel de cette belle église, ainsi que 
tous les Conseillers Municipaux des deux villages qui 
ont approuvé à l’unanimité le budget des travaux 
nécessaires pour que l'église ne se dégrade pas. Au 
nom de la Paroisse Saint Jean, je tiens à les 
remercier sans oublier tous les bénévoles qui sont 
toujours présents, ainsi que : L’entreprise de 
menuiserie CHAPPUIS de Chaux qui a pris en charge 
le démontage de l'autel et qui a remplacé toutes les 
boiseries attaquées, Monsieur Bruno GRISEZ, maçon
de Lachapelle sous Chaux, qui a assaini le sol de 
l’autel et son support et l’entreprise de chauffage 
Pascal PATTON de Trévenans qui a été sollicitée 
pour remettre en état le chauffage. La première 
tranche de travaux se terminant, l'église sera de 
nouveau ouverte pour le dimanche 14 décembre. 
Encore merci à tous.

Alain MULLER

4. Jeunes Professionnels Ouverts et
Dynamiques (JPOD)
Les Jeunes Professionnels du diocèse de Belfort-
Montbéliard (JPOD) proposent des rencontres pour :
 - Vivre un temps de convivialité
 - Découvrir l’Eglise d’aujourd’hui
 - Approfondir sa Foi et rechercher Dieu dans sa vie
 - Prier et célébrer avec d’autres jeunes
 - Partager avec des acteurs engagés dans le monde.
 Soirées ouvertes à tous les jeunes professionnels de
18 à 35 ans. Nous nous retrouvons tous les mercredis
soirs, de 19h à 22h, en alternance entre Belfort et 
Audincourt. Les soirées sont composées d’une messe,
d’un repas partagé et d’un temps d’échange autour 
d’un thème. Contact : contact.jpod@gmail.com
Aumônier : Pierre-Marie COUSSENS : 06-08-25-79-03

Sandrine SOMMIER, présidente des jpods. 

5. Actes religieux
Sont  entrés  dans  la  communauté  des  Croyants
par le baptême :
Mateus Joana DELGADO, le 28 septembre - Raphaël
BELLY, le 26 octobre - Mathilde COUTURIER, le 9
novembre.
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance :
Lydie  GOTTI,  77 ans,  le  29 septembre -  Micheline
BAILLY,  née  GREVILLOT,  86 ans,  le  7  novembre  -
André  VERSINI,  58  ans,  le  8  novembre  -  Roger
SANDOT, 89 ans, le 20 novembre.
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6. Opération Brioches
Un grand merci aux personnes qui ont donné de leur 
temps en faisant du porte à porte pour proposer des 
brioches à la demande de l'ADAPEI afin d'améliorer 
les conditions de vie des handicapés. Merci aussi aux 
personnes qui ont répondu généreusement sachant 
qu'elles participent à un grand élan de solidarité. 
Nous espèrons vous retrouver toutes et tous l'an 
prochain. Chantal HUSSON

7. Calendrier des messes
Dimanche 4 janvier 10h Evette-Salbert

Dimanche 11 janvier 10h Evette-Salbert

Dimanche 18 janvier 10h
Célébration de la Parole

Lachapelle sous Chaux 

Samedi 24 janvier 18h Evette-Salbert

Dimanche 25 janvier
Fête du Diocèse                    

Belfort

Dimanche 1er février 10h     Lachapelle sous Chaux

Dimanche 8 février 10h Lachapelle sous Chaux

Samedi 14 février 18h Lachapelle sous Chaux

Mercredi 18 février 18h 30
Cendres célébration en Doyenné

Etueffont

Dimanche 22 février 10h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 1er mars 10h
En commun avec Sainte Famille

Evette-Salbert

Dimanche 8 mars 10h Evette-Salbert

Dimanche 15 mars 10h
En commun avec Sainte Famille

 Rougegoutte

Dimanche 22 mars 10h Evette-Salbert

Dimanche 29 mars 10h
Rameaux       

Evette-Salbert

Jeudi Saint 2 avril 20 h
Cendres célébration en Doyenné

Saint Germain

Vendredi Saint 3 avril 20h 
En commun avec Sainte Famille

Lachapelle sous Chaux

Samedi Saint 4 avril 20h
Vigile Pascale
En commun avec Sainte Famille

Giromagny

Dimanche de Pâques 5 avril 10h
En commun avec Sainte Famille

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 12 avril 10h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 19 avril 10h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 26 avril 10h Lachapelle sous Chaux

8. Informations 
Journal « 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 7euros, 10euros 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.
Friture de l'Association du Malsaucy :
L’Association  du  Malsaucy  remercie  les  160
participants au repas de la friture du 19 octobre (la
salle était pleine et nous n'avons pas été en mesure
de retenir toutes les inscriptions !) et a le plaisir de
vous  informer  que le  bénéfice  est  de 2640 €.  Un
grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à
la réussite de ce repas convivial.
Choucroute paroissiale : Notre repas paroissial aura
lieu le dimanche 22 février à la salle communale de
Lachapelle sous Chaux. Vous recevrez prochainement
le bulletin d'inscription.
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 ainsi qu'à la boulangerie d'Evette-Salbert.
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
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