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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny  

Editorial : Avec Dieu, en route pour 

les vacances !  

Avec ce mois de juin, tout semble sonner vacances 

et cela dans l’esprit des travailleurs ainsi que celui 

des élèves et étudiants de tous ordres. Tout un 

chacun souhaite, en effet, profiter d’un repos du 

labeur de l’année en cet été qui s’offre et s’ouvre à 

nous. 

C’est dans cette foulée que notre paroisse Saint 

Jean d’Évette-Salbert a accueilli le Père Jean-

Marie BEARTSCHI (en retraite) qui vient résider à 

la cure 1, rue de l’Eglise pour communier à notre vie 

d’Eglise. Les séances de catéchèse quant à elles 

tirent vers leur fin avec bientôt la Profession de Foi 

de certains de nos enfants et la Première 

Communion pour d’autres qui partageront désormais 

la table eucharistique. Cela témoigne de l’intérêt de 

cheminement de foi que nous avons accordé et nous 

nous sommes investis pour nos enfants. Et certains 

d’entre eux, convaincus, ont été vivre la fête 

pascale avec d’autres jeunes à Taizé et pensent y 

retourner certainement s’ils en ont encore 

l’occasion.  

Ces occasions de rencontre de foi dans le Seigneur 

n’ont pas été en reste chez les adultes, en 

l’occurrence le groupe biblique qui cette année 

durant a visité les prophètes. Le Mouvement 

Chrétien des Retraités (MCR) également a témoigné 

de sa vie de foi en groupe par des rencontres 

orientées sur la recherche de Dieu partout et 

toujours. Les sacrements et sacramentaux 

administrés sont également des indicateurs de 

votre envie de rencontrer Dieu dans votre vie : 

baptêmes et accompagnement dans l’espérance de 

nos défunts.  

Votre vie de foi vous a conduit individuellement et 

collectivement, comme d’habitude à vous soucier de 

la vie économique, matérielle de votre paroisse et il  

convient que vous ayez quelques chiffres par 

rapport à votre contribution financière.  

 

Nous vous souhaitons des vacances pleines de joie, 

de paix et d’espérance pour ceux qui s’uniront 

surtout devant Dieu et devant les hommes cet été. 

Dieu demeure avec nous et nous attend pour la 

relance de nos activités missionnaires en 

septembre !                                        Père Augustin 

La vie paroissiale :  

L’arrivée du Père BAERTSCHI 
Après des travaux réalisés par la commune, le Père 

Jean-Marie BAERTSCHI est venu s’installer au 1° 

étage de la cure d’Evette-Salbert depuis le 15 avril.  

Né le 24 décembre 

1933, il a vécu dans le 

Haut Doubs, fait son 

séminaire à Consolation, 

Faverney et Besançon 

avant d’être ordonné 

prêtre en 1959. 

Professeur de français 

et  de lettres 

classiques, il enseigne 

et est aumônier successivement au séminaire de 

Maiche, de Besançon ; puis en 1971, à Belfort il est 

aumônier des collèges et lycées durant 3 ans. Il 

partira enseigner au Cameroun dans un collège privé 

pendant 4 ans.  

Revenu en France, il est nommé curé pendant 12 ans 

à la paroisse Saint Joseph, 12 ans à la paroisse de 

Bavilliers, et 12 ans à la paroisse de Phaffans et la 

Baroche. Il part en retraite en 2014.  

Parallèlement depuis son retour à Belfort, il a été 

membre et président de la bibliothèque théologique 

« Racines et Chemin », accompagnateur de l’équipe 

de visiteurs à l’hôpital de Belfort, membre de 

l’équipe de la pastorale familiale où il s’occupait de 

la préparation au mariage, de l'accueil des divorcés 

dans l’Église et de formations diverses, pour devenir 

en 1991 membre actif du groupe inter-religieux 

(juifs, chrétiens, musulmans).  
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Maintenant bien que retraité,  le Père Jean-Marie 

BAERTSCHI est  au service des prêtres et des 

paroisses du Doyenné de Giromagny, et sa 1ère messe 

dans notre paroisse a eu lieu à l’église Saint Claude 

le 14 mai ; un pot d’accueil a réuni les paroissiens en 

son honneur à la fin de cette célébration.  

Bienvenue à lui dans notre paroisse Saint Jean !           

                                                       Nicole JORDAN 
 

La Catéchèse  
-Le bilan de l’année  

Au cours de cette année 2016-2017, 36 enfants, du 

CP à la 5 °, ont suivi la catéchèse, accompagnés par 

10 catéchistes, une dizaine de petits de maternelle 

ont participé aux séances d'éveil à la foi, sous la 

houlette d'Ingrid GODFROID et de quelques 

mamans : 4 enfants en CP ; 6 en CE1 ; 6 en CE2 ; 14 

en année de première communion ; 3 en 6° ; 3 en 5° 

En outre, 5 jeunes font partie du groupe ados, ils 

ont été rejoints par une jeune de la paroisse de la 

Sainte Famille. Dans l'ensemble, les enfants du 

catéchisme se sont montrés intéressés et assidus 

aux séances de caté, peut-être aurions-nous 

souhaité davantage de participation aux messes... 

Nous avons vécu des messes des familles vivantes, 

et l'on ne peut que féliciter les parents qui 

accompagnent  leurs enfants aux célébrations et se 

proposent pour lire, donner un coup de main... 

Nous avons la chance, dans notre paroisse, d'avoir 

des mamans qui se sont lancées, en début d'année, 

avec beaucoup de courage et d'enthousiasme, pour 

accompagner des groupes, notamment en CE1 et 

CM1. Un grand merci à elles, qui, comme toutes les 

catéchistes, cumulent ce bénévolat avec une 

activité professionnelle, le rôle si important de 

mère de famille et bien d'autres tâches...  

                                 Sylviane MAUVAIS 

-La préparation de la Première Communion 

 Par cette belle journée ensoleillée, ce samedi  13 

mai 2017, 14 jeunes  «en chemin vers l’Eucharistie» 

de notre paroisse  se sont retrouvés  pour une 

retraite à la Chapelle Notre Dame Du Haut de 

Ronchamp accompagnés de leurs catéchistes et du 

Père Augustin. La matinée a été consacrée à l’étude 

de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens,  de la 

prière Eucharistique puis  à la participation à la 

prière à l’Oratoire avec les Sœurs Clarisse durant 

laquelle nous avons chanté « Pain de Vie ». Après 

notre pique-nique sur l’herbe, nous avons eu la 

chance d’écouter le témoignage de Sœur Marie 

Aude à propos de sa Foi et sa vie au Monastère. Elle 

a répondu aux questions des enfants attentifs et 

intéressés. Ils ont ainsi pu apprendre que les 11 

sœurs Clarisse du Monastère Sainte Claire avaient 

une vie en communauté centrée sur la prière et 

faisaient également des travaux de confection de 

couture (aubes, étoles). Sœur  Marie Aude nous a 

transmis sa joie et la grâce de la présence de Dieu.  

A 15 H, les parents nous ont rejoints pour suivre la 

visite de la Chapelle dessinée par Le Corbusier en 

1954. Isabelle, marraine d’un des enfants du groupe, 

avait gentiment accepté de nous servir de guide. Le 

site accueille chaque année 70000 visiteurs du 

monde entier ! 

Après avoir partagé le goûter, les jeunes sont 

repartis heureux et impatients de recevoir pour la 

première fois le Corps du Christ lors de leur 

Première Communion le dimanche 18 juin à l’église de 

Lachapelle sous Chaux. 

                               Priscille GUILLEMARD 
 

-Les communiants en temps fort  de Profession 

de Foi 

Les 13 et 14 mai 2017, 10 jeunes du doyenné se sont 

donné rendez-vous pour vivre le temps fort de 

Profession de Foi à Saint Nicolas. François 

BARDOT, Hugo VERDIER et Angélique GROSJEAN 

de la paroisse Saint Jean ont ainsi rejoint 7 jeunes 

de la Sainte Famille pour « travailler » sur un 

module conçu spécialement pour la préparation à la 

Profession de Foi : « Aimé de Dieu, appelés à 

vivre ». 

Les jeunes ont pu réfléchir, partager, illustrer et 

échanger sur le double commandement : « 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, des vidéos, des 

jeux et des activités physiques et ludiques.  
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Durant le week-end, les jeunes ont effectué une 

démarche individuelle de pardon auprès du père 

Daniel JACQUOT. Ils ont également rédigé leur 

Profession de Foi personnelle et collective qu’ils 

liront le jour de leur communion.  

Le week-end s’est terminé par une célébration 

eucharistique en présence des familles et du père 

Augustin. Les croix de communiants ont été remises 

aux jeunes à l’occasion de cette célébration qui s’est 

terminée par le pot de l’amitié. 

Un week-end riche en découvertes, en réflexions, 

en recueillement, placé sous le signe de la 

convivialité, de l’amitié et de la bonne humeur dans 

un cadre naturel magnifique et verdoyant que les 

jeunes ont pu apprécier lors des moments de 

détente. Les 10 jeunes se retrouveront le dimanche 

4 juin 2017 pour fêter ensemble leur Profession de 

Foi à l’église de Giromagny.                             

-La rentrée 2017-2018  

 Nous préparons déjà la nouvelle année, les 

inscriptions se feront le vendredi 23 juin de 17h30 

à 19h à la cure d’Evette-Salbert : elles concernent 

tous les enfants, baptisés ou non, entre 6 et 12 ans 

( CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6° , 5°) qui vont au caté 

pour la première fois ou les nouveaux arrivés dans la 

paroisse. 

Nous lançons déjà un appel, car, certaines 

catéchistes prenant leur « retraite », nous aurons 

besoin de forces nouvelles pour encadrer des 

groupes : « Christ aujourd'hui nous appelle, Christ 

aujourd'hui nous envoie, vive le Seigneur qui nous 

aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu  nous donne sa 

joie » : oui, le Christ appelle chacun de nous, en tant 

que baptisé, nous avons tous une mission ! Que ceux 

et celles qui veulent prendre la route de la 

catéchèse me contactent au : 06 80 30 58 69                             

                                  Sylviane MAUVAIS 

Les jeunes 
-Le groupe de jeunes de la paroisse Saint Jean à 

TAIZE 

Les 15, 16 

et 17 avril 

2017, le 

groupe de 

jeunes de la 

paroisse 

Saint Jean 

s’est rendu 

à Taizé pour 

vivre en 

communauté le week-end pascal. 
Estelle, Benoit, Manon, Victor, Fleur et Laurine 

accompagnés de Martin et Claudine se sont joints à 

un groupe d’une vingtaine de Scouts de Belfort pour 

retrouver, durant trois jours, des centaines (peut-

être 1000 ou 2000) autres jeunes et moins jeunes 

venus partager autour des moines de la communauté 

de Taizé la fête de Pâques. 

Trois jours placés sous le signe du partage, de la 

fraternité, des échanges, de la bonne humeur, mais 

aussi du recueillement, de la sérénité, de la prière  

que nous avons ressentis lors des différents offices 

auxquels nous avons assisté, notamment la veillée 

pascale « en plein air » autour d’un feu immense qui 

a su nous réchauffer au  Christ ressuscité.  

Les températures quelque peu « frisquettes » des 

nuits sous la tente n’ont pas réussi à entamer la 

bonne humeur et l’enthousiasme des jeunes qui ont 

apprécié de se retrouver au milieu de centaines de 

chrétiens venus de tous les horizons pour partager 

ensemble la joie de Pâques, unis dans une même foi 

et une même ferveur. 

Nous leur laissons donc la parole avec ces 

témoignages d’Estelle et Benoit, non sans avoir 

remercié ce groupe de jeunes pour tout ce qu’il nous 

apporte et nous a apporté durant ces trois jours : 

sérieux,  implication,  intelligence,  bonne humeur, 

échanges et réflexions pertinentes et surtout 

amitié et chaleur.  

                           Claudine DIEHL et Martin FRICK 

« J'ai trouvé que ces 3 jours à Taizé ont été 

vraiment des moments de partage. J'ai bien aimé 

retrouver la communauté comme je l'avais déjà 

connue il y a environ 2 ans. 

Dans le groupe nous nous sommes tous bien 

entendus, c'était vraiment bien. J’ai été autant, 

voire plus impressionnée que la dernière fois du fait 

du nombre de nationalités présentes à Taizé. J’ai 

adoré retrouver cet esprit de convivialité, de bonne 

entente et de joie avec les autres jeunes. 

Les repas aussi sont des moments à vivre avec 

toutes ces personnes qui distribuent la nourriture : 

c’est vraiment quelque chose de marquant. Je garde 

un très bon souvenir de cette expérience, les 

offices sont également des moments marquants 

avec tous ces moines rassemblés, ces croyants qui 

sont très nombreux, surtout le jour de Pâques » !           

                                                                      Estelle 

« Partis avec les scouts de France nous sommes bien 

arrivés dans la communauté œcuménique de Taizé. 

Après l’installation de tentes, puis le repas, nous 

avons poursuivi avec la veillée Pascale en plein air, 

autour d’un grand feu. 

Après le 1er office de 6h30, un bon petit déjeuner 

avec le traditionnel œuf de pâques nous a fait 

oublier la nuit très fraiche. La journée a continué 

par d’autres offices, et des moments de partage 
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comme la communauté du Poverello et les 

témoignages de deux magistrates qui nous ont fait 

part de leur expérience et de la difficulté de 

concilier parfois leur profession et leur conviction 

religieuse.  

J'ai trouvé cette aventure très enrichissante 

spirituellement et humainement. J'ai pu voir que 

malgré notre faible part dans la paroisse, nous les 

jeunes, nous ne sommes pas seuls, beaucoup de 

jeunes terriens partagent nos valeurs et nos 

convictions religieuses envers le Christ. Je trouve 

que la communauté est unique et qu'elle fait passer 

un message aux grands des Eglises chrétiennes, un 

message de rassemblement et d'harmonie comme 

quoi toutes les branches de la chrétienté 

cohabitent et partagent sous une même égide ; sur 

le moment on ne se rend pas bien compte, car on est 

absorbé par l'effervescence de Taizé mais avec du 

recul j'en conclus que Taizé est une communauté 

moderne et un exemple du futur de notre religion ».     

                                                                       Benoit 
 

-Rencontre des groupes de jeunes du Doyenné 

Lors de la rencontre avec Monseigneur BLANCHET 

le 10 juin 2016, les jeunes du doyenné ont émis 

l’idée d’une rencontre trimestrielle. Une première 

rencontre  en doyenné a donc été organisée le 

samedi 18 mars 2017 à la Beucinière à Lepuix.  

Les six jeunes du groupe Saint Jean étaient 

présents ainsi que deux grands jeunes de la Sainte 

Famille et Saint Nicolas et trois animateurs. 

Augustin a rejoint le groupe en fin d’après-midi et 

partagé le repas  du soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux, diaporama ont servi de support à la réflexion 

et au débat sur le thème des migrants.  

« Pour écouter, comprendre, espérer, croire, oser 

et célébrer et se LAISSER TOUCHER PAR LES 

CRIS DU MONDE ». 

Les jeunes ont souhaité poursuivre ces moments 

d’échanges et une deuxième rencontre  est prévue 

samedi 20 mai 2017 à la salle paroissiale de 

Giromagny pour poursuivre la réflexion sur les 

migrants, mais cette fois nous porterons nos 

échanges « SUR LE REGARD DE L’ACCUEILLANT ». 

L’après-midi se terminera par un repas « Auberge 

espagnole ».        Claudine DIEHL et Martin FRICK 
 

Les groupes de partage de Foi 
-Le MRC  

Ce Mouvement Chrétien des Retraités, reconnu par 

les Evêques de France, est animé par des laïcs.  En 

France, dans les différents diocèses, environ 4000 

équipes se retrouvent une fois par mois pour 

échanger et réfléchir sur un thème d’année, qui est 

en 2017 « l’homme nouveau » 

Une équipe de ce mouvement, celle de Giromagny, 

était présente le dimanche 23 avril à la messe à 

Lachapelle sous Chaux. 

Elle est venue présenter le mouvement, sa mission 

de partage et de réflexion à la lumière de l’Évangile, 

échanger tout en partageant le verre de l’amitié et 

a proposé une vente de gâteaux. 

Cette vente, qui a rapporté 130 euros, nous 

permettra d’aider financièrement quelques 

adhérents qui souhaitent participer à la récollection 

à Sancey le Long cet automne et au pèlerinage à 

Lourdes l’an prochain. 

Merci à celles et ceux qui nous ont aidés ! 

Celles et ceux qui souhaitent rejoindre notre 

mouvement ou tout simplement avoir des 

informations peuvent contacter Jean-Marie 

ROESCH au 03 84 29 23 81 ou Jean-Marie DAVAL 

au 03 84 29 06 07.                 Jean-Marie ROESCH 
 

-Le groupe biblique :  

Avec une participation régulière de 7 personnes, 

nous avons cheminé cette année avec les Prophètes 

Élie, Isaïe, Amos, Osée, Jérémie, et Ézéchiel. Nous 

les avons (re)-découverts dans l’Ancien Testament, 

ainsi que par le message retransmis par Jésus et les 

évangélistes dans le Nouveau Testament.  

Nous  vous invitons à rejoindre notre groupe pour la 

rentrée prochaine sur le thème de « devenir 

disciple et missionnaire » au regard du Pape 

François avec des textes tirés du nouveau 

Testament.                                     Nicole JORDAN  
 

Les finances de la Paroisse en 2016 
Pour son fonctionnement, la paroisse Saint Jean a 

un budget annuel pour 2016 d'environ 25 000 euros.  

Celui-ci est validé au Conseil Économique  et 

contrôlé par le diocèse lors de la réalisation du 

bilan. Voici en quelques lignes l'explication de 

l'utilisation des recettes de notre paroisse 

obtenues lors des quêtes et des casuels (dons lors 

des mariages ou des enterrements). 
 

Besoins : 

- Eau : 1808 € (fuite à la cure) 
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- EDF/Chauffage : 4996 € 

- Entretien : 1982 € 

- Réalisation du Journal / fournitures de bureau : 

2931 € 

- Fournitures pour le culte : 4980 € 

- Téléphone : 1438 € 

- Assurances et impôts : 1910 € 

- Amortissement : 5000 € 

TOTAL : 25045 € 

Ressources : 

- Quête du dimanche : 5220 € 

- Mariages et enterrements : 8262 € 

- Aides diverses + Participations Catéchèse : 4811 € 

- Produits financiers : 615 € 

- reprise sur réserve : 6137 € (perte de l'exercice) 

TOTAL : 25045 € 

L'année présente une perte de 6137€ qui s'explique 

par les amortissements de la salle paroissiale (aucun 

impact sur la trésorerie) et de la fuite d'eau pour 

1600 €. 

Pour 2017, le Conseil Économique travaille sur des 

points d'amélioration pour la téléphonie et le coût 

du journal Ensemble. 

Pour conclure, la paroisse fonctionne avec un 

équilibre précaire mais grâce aux bénévoles, à leurs 

actions, leur abnégation, nous croyons en un avenir 

meilleur. Leurs actions et nos échanges sont notre 

plus grande richesse.  

                                Christophe Manzoni 
 

Prière pour le temps des vacances  
Merci, Seigneur de me donner la joie d'être en 

vacances.  

Donne au moins quelques miettes de cette joie  

A ceux qui ne peuvent en prendre  

Parce qu'ils sont malades, handicapés,  

Ou trop pauvres ou trop occupés…  

Donne-moi la grâce de porter, partout où je 

passe,  

Le souffle léger 

de ta paix  

Comme la brise 

du soir qui vient 

de la mer  

Et qui nous 

repose de la 

chaleur des 

jours.  

Donne-moi la 

grâce d'apporter, partout où je passe, 

Un brin d'amitié, comme un brin de muguet,  

Un sourire au passant inconnu, 

Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…  

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir  

Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus 

voir  

Parce qu'ils font " partie des meubles " !  

Que je sache les regarder avec émerveillement  

Parce que toi tu les aimes et qu'ils sont tes enfants.  

Donne-moi la grâce d'être serviable et 

chaleureux  

Pour mes voisins de quartier ou de camping,  

Et que mon " bonjour " ne soit pas une parole 

distraite,  

Mais le souhait véritable d'une bonne journée  

Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,  

Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je 

l'oublie  

Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment  

De m'aimer au cœur même de la liberté,  

Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être 

rempli de toi.  
          Extrait de la revue "Le lien", paroisses de Buc, Jouy 
 

Les actes religieux   

Sont entrés dans la communauté des Croyants 

par le baptême :  

- le 12 mars  Léane FAIVRE 

- le 16 avril  Elio HERVY 

- le 16 avril Pauline PETIT 

- le 30 avril Jade BOURQUIN 

- le 7 mai Romain LAINE 

Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance: 

- le 7 avril  Régis LEFRANCOIS Régis 71 ans 

- le 15 avril Albert TURQUER Albert  92 ans 

- le 20 avril Andrée CADARIO Andrée née 

JACQUIN  88 ans 

- le 10 mai Jean BOUTHERIN 93 ans 

- le 15 mai PELTIER Hélène née  MARCONNOT 80 

ans 
 

Une icône de la Pentecôte  
« La descente de l'Esprit » 

Icône de la cathédrale Sainte-Sophie à Novgorod 

(Russie).  

Dans le monde orthodoxe, l'icône a une valeur 

sacrée car elle exprime le contenu théologique des 

Écritures et va toujours au-delà de l’épisode 

représenté. Par le dessin et la couleur, des moyens 

qui appartiennent pourtant au monde sensible, elle 

ouvre au monde spirituel en cherchant à exprimer la 

vérité des choses, ce que les théologiens appellent 

« la réalité ontologique ».   

Tout est symbole dans cette icône de la Pentecôte, 

même si on reconnait la scène. Des colonnes, des 

rideaux figurent une pièce, c’est la chambre haute : 

le Cénacle. Douze personnages sont assemblés, ce 
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sont les apôtres. Avec sa barbe blanche et ses 

cheveux courts, on retrouve Pierre à gauche. A 

droite, il s’agit manifestement de Paul : la calvitie, la 

longue barbe et le Livre de ses Épitres sur les 

genoux permettent de l’identifier sans peine. Bien 

sûr à la Pentecôte, Paul n’est pas présent, c’est bien 

le signe que ce qui importe à l’iconographe, ce n’est 

pas la fidélité aux Textes, mais d’évoquer une 

réalité théologique : l’Église dont Paul fait 

évidemment  partie. Puis les quatre évangélistes 

tenant le saint Livre : Matthieu et Luc à la droite, 

Jean et Marc à la gauche. Puis, en allant vers nous : 

à la droite : les apôtres Simon, Barthélémy et 

Philippe ou Jude ; et à la gauche : André, Jacques et 

Thomas. 

Tous ceux qui ne tiennent pas l'Evangile tiennent le 

rouleau, symbolisant ce qui est écrit pour eux dans 

la loi et les prophètes. Les apôtres manifestent une 

parfaite unité et un grand dynamisme. Par la 

perspective inversée, ils nous apparaissent tous 

égaux : on a en effet représenté légèrement plus 

grands ceux qui sont en haut, que ceux qui sont 

proches de nous.  

En bas au centre 

de l'exèdre (banc 

en ½ cercle de 

l’enseignement) 

s'ouvre une cavité 

noire, où se dresse 

en buste le 

prophète Joël 

portant les douze 

rouleaux, car il 

prophétisa la 

descente de 

l'Esprit Saint. 

Les langues de feu 

représentées 

comme les rayons 

d’un soleil, montrent la descente de l’Esprit sur 

l’Église : le cœur de l’épisode.  

Les Douze sont assis selon une représentation 

habituelle   depuis l’antiquité : celle du pédagogue 

enseignant ces disciples.  

Ici La place est vide, mais elle existe !  

Le Christ de manière invisible, siège au milieu de ses 

Disciples, il est toujours présent, il est leur maitre, 

leur éducateur.  

Les rangs des Apôtres sont serrés  mais le cercle 

demeure ouvert, l’Église n’est pas un groupe fermé ; 

d’autres disciples  viendront s’asseoir  aux côtés de 

ceux qui sont déjà là.  

Nous sommes nous aussi invités à y venir à notre 

tour ! 

Extraits de commentaires de Régis BURNET, 

historien de l'art et bibliste, et d’Élisabeth 

HÉRIARD (site de l’Église orthodoxe d’Estonie)  
 

Les informations 
-Friture de rentrée de l'Association du Malsaucy  

le dimanche 8/10 à la salle communale de Lachapelle 

sous Chaux. Pensez à réserver cette date.   

-Intentions de messe : faire demande 15 jours 

avant la date souhaitée, au prêtre ou à: Colette 

BEAUME pour Lachapelle sous Chaux et 

Sermamagny – Catherine RIHN pour Évette-Salbert 

et Errevet. 

-Tarifs des actes religieux : Offrandes de messe 

: 17 € ; Mariage et funérailles : 140 € (61 pour le 

Diocèse, 62 pour la paroisse et 17 pour l'offrande  

de messe). Offrande de baptême laissée à la 

discrétion de chacun ; chèques à établir à l'ordre de 

la paroisse Saint Jean (Indiquer le nom du village). 

-Affichage des horaires de messe : A la porte 

des églises, à la boulangerie d'Évette-Salbert et de 

Sermamagny, sur le blog paroissial, et sur les 

feuilles  de messe disponibles au fond des églises.  

-Visite des malades : Merci de communiquer au  

presbytère le nom des malades qui souhaitent 

recevoir la visite du prêtre. 

-Coordonnées de l'aumônerie de l’Hôpital Nord 

Franche-Comté HNFC (regroupe 7 établissements). 

Aumônier catholique : Mme  Claude THIEBAUD : 

Tél. : 0384985623 ; mail: baumc-svce@hnfc.fr 

Aumônier protestant : Pasteur Michel CLEMENT  

Tél. : 0384985722 ; Mail : baumc-svce@hnfc.fr 

-Nombre d'habitants de la paroisse Saint Jean : 

3858 Évette-Salbert : 2095, Lachapelle sous 

Chaux : 709, Sermamagny : 808, Errevet : 246 

 

 
Coordonnées pour joindre les prêtres et le diacre au service pastoral du Doyenné :  

Augustin OUEDRAOGO Administrateur de la paroisse St Jean – augustinjeru@gmail.com 07.52.21.60.52 

Jean-Marie BAERTSCHI,  au presbytère d’Évette-Salbert 1, rue de l’église 03.84.29.20.80 

Xavier GRAVOZ Curé de la paroisse Ste Madeleine- xavier.gravoz@orange.fr 

Daniel JACQUOT Administrateur de la Sainte Famille - danieljacquot@yahoo.fr 

Diacre : Jean Marie HELLER - jeanmarie_heller@yahoo.fr 

Courriel : paroisse.saintjean2@gmail.com  Adresse du blog de la Paroisse Saint Jean http://paroissestjean.canalblog.com 
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