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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
Du temps ordinaire à  celui  du Carême qui  est
déjà à notre porte, nous voilà sur le chemin vers
Pâques.
Le Carême est  ce temps liturgique dédié à  la
préparation pascale. Sa durée de 40 jours nous
rappelle celle du Christ dans le désert ainsi que
les 40 ans que le peuple hébreux a passé dans le
même  endroit.  Le  Carême  c'est  40  jours  de
bonheur !  Le  Carême  n’est  pas  seulement
l’obéissance  à  une  tradition  religieuse,  mais
d’abord l’appel à un acte de conversion fait avec
amour  à  cause  du  Christ  qui  nous  a  aimés
jusqu’au don de sa vie sur la Croix. Chaque année
les chrétiens font ce cheminement spirituel, non
pas dans la tristesse mais  dans la joie,  par la
prière,  le partage et le jeune.  Ces œuvres  de
privation et  de renoncement sont des efforts
du Carême qui nous permettent de nous alléger
de  ce  qui  est  superflu  et  de  retrouver
l’essentiel afin de nous ouvrir davantage à Dieu
et  aux  autres  par  des  gestes  d’attention,  de
solidarité et de vie fraternelle. A cet effet la
paroisse vous propose quelques rendez-vous : les
conférences  de  Carême  à  Trévénans,  la
célébration communautaire du pardon… etc.
Je  vous  souhaite  un  joyeux  Carême  plein  de
victoires sur le chemin du combat spirituel pour
renaître et vivre avec le Christ ressuscité,  au
matin de Pâques.

  Père Séraphin TCHICAYA     

1.Équipe d'Animation Pastorale
L'EAP s'est réunie le 16 décembre 2013 et les 21 
janvier et 17 février 2014 en Paroisse. 
Principaux points examinés :
-Retour sur les réunions de Doyenné des 25/11/2013 
et 10/02/2014 : il a été rappelé que, désormais, les 4

prêtres de notre Doyenné sont nommés « in 
solidum » au service du Doyenné, et qu'ils ne sont 
donc pas affectés à une paroisse spécifique ; c'est 
pourquoi, ils ont décidé d'aller célébrer la messe,  3 
ou 4 fois dans l'année, dans une autre paroisse ( le 
Père Faustin est venu célébrer la messe du 02/02 à 
Lachapelle sous Chaux)
-Confirmation des jeunes du Doyenné le dimanche 14 
septembre à Lachapelle sous Chaux
- Calendrier des célébrations en accord avec la 
Paroisse Notre Dame du Paquis du Doyenné 
d'Héricourt dont le Père Séraphin  a aussi la charge.
- Abonnements pour les équipes liturgiques et les 
catéchistes.
-Questionnaire sur la famille diffusé par le Diocèse 
qui a été établi en lien avec le Service de la Pastorale 
Familiale.
-Retour sur le temps d'échanges entre parents sur la 
vie de foi en famille, à l'issue de la messe du 16 
février.
- Organisation du temps de Carême qui commence 
parla célébration du mercredi des cendres le 5 mars 
en l'église d'Etueffont à 18h30.
- Organisation des soirées des 4ème mardi du mois 
consacrées à un temps de partage pour faire plus  
ample connaissance, pour vivre un moment de 
convivialité et renforcer les liens qui nous unissent. 
Nous nous sommes déjà retrouvés les mardi 28 
janvier et 25 février.
Rappel :  toute personne intéressée par ces 
rencontres autour d'un verre et d'un gâteau est la 
bienvenue.
- Assemblée générale des paroissiens : la date est 
fixée au 21 mars 2014. A cet effet vous trouverez 
une lettre d'invitation jointe à ce numéro du journal.
De plus nous avons invité :
- Françoise PIOTROWSKY pour quelle nous fasse un 
retour sur ses actions au sein du SEM (Service 
Évangélique des Malades), de l'ACAT (Action des 
Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) et du CCFD 
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(Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement)
- André SCHANN (animateur du Conseil Économique)
pour un bilan des actions menées depuis sa prise de
responsabilité.

Alain MULLER

2. Nouvelles de la catéchèse
Cette  année,  la  paroisse  Saint  Jean  célébrera  la
Première Communion et la Profession de Foi le même
jour,  soit le  dimanche 15 juin à  10h en l'église de
Lachapelle  sous Chaux.  Les enfants de la  Première
Communion  participeront  à  une  récollection  à
Chauveroche ( Lepuix) le samedi 24 mai , ceux de la
Profession  de  Foi  connaîtront  le  temps  fort  de
retraite en Doyenné, le week-end des 10 et 11 mai , à
la Fourmilière à Lepuix. 

Sylviane MAUVAIS
Temps de partage et d'échanges du 16 février
A l’initiative et sur l’invitation  des catéchistes, les
parents  étaient  conviés  à  un  temps  de partage  et
d’échange  à  l’issue  de  la  messe  des  Familles  du
dimanche  16 février  à  Lachapelle  sous  Chaux.  Une
dizaine de parents, autant de papas que de mamans,
ont  discuté  sur  le  thème  proposé  «  comment
transmettre  la  foi  à  nos  enfants  et  comment  les
accompagner ? »,  discussion  menée  par  Mireille
JOLY , membre du Service Diocésain de Catéchèse.
Chacun, à tour de rôle, a pu s’exprimer sans jugement
et  échanger  sur  les  joies  mais  aussi  la  difficulté,
dans  notre  société  actuelle,  d'être  parent :  il  est
plus  facile  de  dire  oui  que  non  à  nos  enfants :  le
« non » doit toujours leur être expliqué. Le dialogue,
la  communication,  la  transmission d’un  cadre donné
par l’exemple sont essentiels en famille. Pendant ce
temps d'échanges, les enfants ont été pris en charge
par les catéchistes , à l'annexe de la salle paroissiale
, où ils ont été heureux de jouer , pour les plus petits
à « Mémo Bible » et les autres au jeu des 7  familles
des grands personnages de la Bible et au jeu des des
7 familles des « amoureux » de Dieu. Une initiative
sans doute à renouveler... À noter : une conférence
gratuite, donnée par Isabelle MOREL, pédagogue et
spécialiste  des  questions  d’éducation  se  tiendra  le
dimanche 30 mars à 16 h 30 à la Maison Diocésaine à
Trévenans  (  6  rue  de  l’Eglise)  sur  le  thème
"Transmettre  la  foi  en  famille".  Une  garderie  est
prévue pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre avec
les enfants.

Priscille GUILLEMARD et Sylviane MAUVAIS

3. Éveil à la Foi
Samedi 1er février, une nouvelle célébration, pour les
enfants,  a  réuni  notre  groupe  d'éveil  à  la  foi  en

l'église  d'Evette-Salbert  autour  du  thème  de  la
Lumière et de la présentation de l'enfant Jésus au
Temple.

Avec les enfants, nous avons échangé sur ce à quoi
nous sert la lumière... à la maison... dans la vie... dans
l'église !  Et  les  enfants  ont  créé  ensemble  un
panneau  autour  de  l'image  de  l'enfant  Jésus  au
Temple, avec leurs visages sur des soleils de papier
pour  signifier  qu'ils  sont,  eux  aussi,  des  lumières
pour nous et pour les autres. Après la célébration,
dans  une  ambiance  conviviale,  nous,  parents  et
enfants, avons partagé les crêpes de la Chandeleur.
Fête  populaire  liée  à  la  lumière  qui  célébrait  la
purification et la fertilité au sortir de l’hiver, fête
religieuse chrétienne qui célèbre la présentation de
l'enfant  Jésus  au  Temple  et  nous  rappelle  que  le
Christ  est  "  lumière  des  nations".  Les  crêpes
partagées sont symbole de prospérité pour l’année à
venir. L'éveil à la foi est ouvert à tous les enfants de
notre paroisse de 3 ans à 6 ans, avant de commencer
le  catéchisme.  Il  nous  permet  d'accompagner  et
d'échanger autour des questions de nos enfants sur
l’Église  et  sur  la  foi.  Nous  proposons  trois
célébrations pour les enfants au cours de l'année et
d'autres temps de convivialité ou d'activités comme
la  confection  d'un  calendrier  de  l'Avent  en
Décembre  dernier.  La  dernière  célébration,  pour
cette année, se déroulera le samedi 5 avril autour du
thème de Pâques. Nous proposons également un jeu
de piste dans le Salbert le Samedi 31 Mai prochain

Parents du Groupe d’Éveil à la Foi.
4. Service Évangélique des Malades
Se mettre  au  service  des  malades,  c'est  se  faire
proche (notre prochain). Dans notre entourage, créer
un réseau relationnel afin de connaître les demandes
de  visites.  Quand  nous  sommes  reçus,  l'écoute
attentive permet l'échange et le discernement des
besoins  du malade.  Notre présence  est  un service
d'évangile.

Françoise PIOTROWSKI
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5. Prière
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ;
en te désirant, de te chercher ; en te cherchant, de
te  trouver ;  en  te  trouvant,  de  t’aimer ;  et  en
t’aimant,  de  racheter  mes  fautes ;  et  une  fois
rachetées, de ne plus les commettre.
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à
mon  esprit  le  repentir,  à  mes  yeux  la  source  des
larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône.
Toi  qui  es  mon Roi,  éteins  en moi  les  désirs de  la
chair, et allume le feu de ton amour. Toi qui es mon
Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que
ta  bienveillance  m’accorde  l’esprit  de  ton  humilité.
Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la
colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la
patience.
Toi  qui  es  mon  Créateur,  déracine  de  mon  âme la
rancœur, pour y répandre la douceur d’esprit. Donne-
moi,  Père  très  bon,  une  foi  solide,  une  espérance
assurée et une charité sans faille.
Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme,
l’inconstance  de  l’esprit,  l’égarement  du  cœur,  les
flatteries de la bouche, la fierté du regard.
Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils
bien-aimé,  donne-moi  de  vivre  la  miséricorde,
l’application  à  la  piété,  la  compassion  avec  les
affligés, et le partage avec les pauvres.

Saint Anselme (1033-1109)

6. Quand on n'a que l'amour
« Quand  on  n'a  que  l’amour,  A  s’offrir  en
partage …. » ;  tout  le  monde  aura,  je  le  pense,
reconnu la chanson interprétée, si brillamment, par
Jacques BREL. L’Amour, bien souvent, nous ignorons
sa présence au plus profond de notre être ; pour le
trouver,  il  nous faut suivre un labyrinthe, implanté
dans notre cœur, et, quand on approche de la sortie,
enfin, on ‘tombe’ sur le Trésor suprême. On l’oublie
souvent dans  notre vie  quotidienne,  tellement nous
l’avons inhibé et stérilisé. Comme notre Saint-Père le
Pape François l’a dit, récemment, à des  pèlerins à
Rome :  « JESUS NE VOUS TRAHIRA   JAMAIS » ;
en  conséquence,  dépassons  nos  appréhensions  et
n’ayons pas peur d’aller  vers les autres avec dans le
cœur,  ce Trésor incommensurable,  l’Amour que l’on
partage, et qui redonne la Vie, à celui ou celle, que
l’on visite. 

Jean-Michel TISSERAND

                                      
7.  Connaissez-vous  mon  nom  de
baptême ?
A  Evette,  j’étais,  dès  l’origine  en  1779,  la  cloche
principale de l’église. Fêlée et mal accordée avec mes
deux  petites  sœurs,  je  ne  rythmai  plus  la  vie  du
village. Refondue, à Annecy, par les établissements
Georges PACCARD, je suis, à nouveau, apte à sonner
les offices. Mon poids d’origine a doublé et je pèse,
désormais,  225 kg.  En 1961,  je reçois mon nom de
baptême,  issu  des  prénoms  de  mes,  marraine  et
parrain : Lucienne LANGLOIS et Émile BIVERT. Vous
avez trouvé ? Je m’appelle : « Emilienne-Lucienne » !
Extrait des articles de l’Est Républicain des 9 et 10 
Juillet 1961. 

Jean-Michel TISSERAND

8. Actes religieux
Sont entrés dans la communauté des Croyants par
le baptême:
Elyo FOLTZ-HUMBLOT, le 14 décembre.
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
Michèle  FROSSARD,  82  ans,  le  21  novembre ;
Christiane  BOBAY,  née  BAUER,  57  ans,  le  30
novembre ; Colette LEFEVRE, née BRUEZ, 74 ans, 
le 4 décembre ; Roland VIARD, 93 ans, le 4 janvier ;
Edmée SACCHI,  née RIAT,  65 ans,  le  13 janvier ;
Daniel ZILLIOX, 72 ans, le 17 janvier,
Yvette  COLLE,  née  SIMONIN,  100  ans,  le  18
janvier ; Lucienne SCHMITT, née RIETHMULLER, 90
ans, le 27 janvier.
9. Calendrier des messes
Samedi 8 mars 18h Evette-Salbert

Dimanche 9 mars 10h
1er Carême

Chalonvillars

Page 3/4



Samedi 15 mars 18h Chalonvillars

Dimanche 16 mars 10h
2ème Carême

Evette-Salbert

Samedi 22 mars 18h Evette-Salbert

Dimanche 23 mars 10h
3ème Carême

Chalonvillars

Samedi 29 mars 18h Chalonvillars

Dimanche 30 mars 10h
4ème Carême

Evette-Salbert

Samedi 5 avril 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 6 avril 10h
5ème Carême

Chalonvillars

Mercredi 9 avril 20h 15
Veillée Pardon

Mandrevillars

Jeudi 10 avril 20h 15
Veillée Pardon

Errevet

Dimanche 13 avril 9h
Rameaux              11h

Chalonvillars
Lachapelle sous Chaux

Jeudi 17 avril 20h
La Cène

Giromagny

Vendredi 18 avril 20h 15
La Passion

Lachapelle sous Chaux

Samedi 19 avril 20h 30
Veillée Pascale

Chalonvillars

Dimanche 20 avril 10h
Pâques

Lachapelle sous Chaux

Samedi 26 avril 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 27 avril 10h Chalonvillars

Samedi 3 mai 18h Buc

Dimanche 4 mai 10h Evette-Salbert

Samedi 10 mai 18h 30 Evette-Salbert 

Dimanche 11 mai 10h Buc

Samedi 17 mai 18h Buc

Dimanche 18 mai 10h Evette-Salbert

Mercredi 21 mai 18h
Fête du Pardon enfants parents

Evette-Salbert

Samedi 24 mai 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 25 mai 10h
Fête des mères

Buc

Jeudi 29 mai 9h
Ascension     11h

Evette-Salbert
Buc

Samedi 31 mai 18h Buc

Dimanche 1er juin 10h Lachapelle sous Chaux

Samedi 7 juin 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 8 juin 10h
Pentecôte-Première Communion

Buc

Samedi 14 juin 18h Buc

Dimanche 15 juin 10h
Première Communion
Profession de Foi

Lachapelle sous Chaux

Samedi 21 juin 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 22 juin 10h
Profession de Foi

Buc

Samedi 28 juin 18h Buc

Dimanche 29 juin 10h Lachapelle sous Chaux

10. Informations
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.
Denier  de  l’église  (bilan  2013) :  Nombre  de
donateurs : 200 ; Collecte : 17484 € ; Don moyen : 87, 42 €
(Rappel 2012 : 198 donateurs, 17504 €, don moyen : 88, 40 €)
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.
Repas paroissial:  La choucroute paroissiale a réuni 160
participants de nos  quatre villages  dans une atmosphère
conviviale.  Nous remercions tous ceux qui  ont répondu à
notre  invitation.  Nous  remercions  également  les
organisateurs et tous les bénévoles qui ont contribué au
succès  de  cette  choucroute.  Nous  remercions  aussi  les
représentants  de  nos  Municipalités  de  nous  avoir  fait
l'honneur de leur présence. Le résultat financier, au profit
de  notre  paroisse,  pour  participer  aux  dépenses  de
chauffage, est de 2300 €.
Opération Entraide du Secours Catholique:
Tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui se 
sont mobilisées, les 1er et 2 février, pour que cette 
collecte se fasse afin d'aider les personnes en souffrance 
sur notre territoire. Merci aux personnes qui ont accepté 
de faire du porte à porte et ce n'est pas toujours 
facile,heureusement il y a les donateurs qui participent 
avec le sourire, ce qui est bien encourageant. Merci à eux.
Dans notre paroisse les résultats sont satisfaisants: 
Le résultat pour l'ensemble de notre paroisse est de: 
3012 €, 46 (En 2013 le résultat était de: 3099 €, 51)
Nous espérons pouvoir compter sur vous l'an prochain.

Chantal HUSSON
 

Coordonnées pour joindre le prêtre :
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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