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Mars 2017                    N°93           

Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny  

1. Mot d’accueil du Père Augustin : 

Encore et toujours une occasion de rencontre avec 

Dieu. 

Le temps du Carême est là. Un temps propice de 

remise en cause de soi sous la miséricorde 

bienveillante de Dieu qui nous guide sur le chemin de la 

sainteté. Ce temps nous invite à des attitudes dans la 

vie de foi de chrétien. 

Le Carême est traditionnellement dans l’Eglise un 

temps de jeûne et d’abstinence. Le chrétien est invité 

quarante jours durant à la mortification. En réduisant 

sa nourriture et en s’abstenant de viande le mercredi 

des Cendres et les vendredis de Carême, il s’unit à la 

souffrance du Christ sur la Croix et son esprit plus 

léger s’élève facilement vers les réalités d’en haut. 

C’est donc un temps de conversion qui repose sur la 

prière, la pénitence et le partage. 

Le Carême est de ce fait une période de recherche 

spirituelle très intense. C’est une période où l’effort 

est au rendez-vous pour la purification de l’être 

intérieur du fidèle chrétien, baptisé comme 

catéchumène. Et si on parle de conversion, cela veut 

dire un pas réel et sincère vers l’autre qu’on a offensé 

pour se réconcilier afin de demeurer plus fils de Dieu. 

Il faut donc une disposition de part et d’autre chez le 

chrétien à recevoir et à donner le pardon. 

Ce Carême serait d’autant plus riche pour le chrétien 

s’il prenait des résolutions pour ce temps de quarante 

jours. Les résolutions lui permettent en effet de faire 

à chaque étape une évaluation de son être intérieur en 

marche vers la résurrection du jour de Pâques. 

Le fruit de notre jeûne, pénitence et partage 

apportera certainement un soulagement aux 

nécessiteux dont le nombre est toujours croissant par 

le flux migratoire et les catastrophes de tout genre. 

Et notre prière pour le monde l’élèvera à la gloire de la 

Résurrection du Christ et fera de chaque homme un 

être nouveau en Dieu. 

Père Augustin W. OUEDRAOGO 

2. Travaux à la sacristie de Lachapelle 

sous Chaux : 

Au nom de la Paroisse Saint Jean, nous tenons à 

remercier Messieurs les maires de Lachapelle sous 

Chaux et Sermamagny, qui ont, de nouveau, engagé des 

travaux pour la  rénovation de la sacristie de l'église 

Saint Vincent de Lachapelle sous Chaux.   

En effet, le champignon mérule s'était attaqué au 

plancher alors que ce même champignon avait déjà 

provoqué des dégâts, l'année dernière, aux boiseries 

situées à gauche du chœur de l’église et, il y a deux 

ans, à l'autel du Sacré Cœur et à la table de 

communion à droite de la nef. 

Afin d'éradiquer ce champignon dans la sacristie, les 

deux communes ont pris en charge le démontage, la 

réparation et le remontage des meubles, le 

décaissement du sol, le traitement des murs et la 

réalisation d'une dalle.  

Compte tenu des frais que les deux communes ont 

engagé depuis deux ans pour prendre en charge cette 

éradication de la mérule ainsi que les dépenses liées à 

la chaudière et au remplacement de la cuve à fuel, 

l'Association du Malsaucy  a pris en charge le 

remplacement des deux petites fenêtres, la réfection 

des murs, le carrelage au sol, les peintures des murs, 

plafond et meubles pour un montant de 2340 euros. 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont œuvré pour 

la rénovation de la sacristie.                                

  L’Équipe d'Animation Pastorale 
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3. Informations Caté : 

 

Le mercredi 14 décembre 2016, les enfants du 

catéchisme se sont retrouvés autour d’Augustin et de 

leurs catéchistes, pour célébrer Noël avant l’heure. Ils 

ont été invités à vivre le partage de Noël, en apportant 

des jouets qui ont été déposés 

devant l’autel et remis au Secours 

Catholique. La bénévole leur a 

expliqué le sens et la finalité de 

leur démarche. Cette célébration 

était joyeuse, animée à la guitare 

par un parent, la crèche illuminée 

par les plus petits ; elle s’est 

terminée par une danse de joie 

accompagnant ‘’le chant d’envoi."  

              Helene DIRNINGER 
 

4. Prière de Carême : 
 

Seigneur, 

Quel est le jeûne que tu attends de nous ? 

Quel est le partage qui te ferait "plaisir" ? 

Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta 

Pâque, nos pâques ? 

Tu nous attends "à ta suite" dans cette marche de 

quarante jours. 

Tu nous attends précisément où tu aimerais nous 

entraîner aujourd’hui. 

Nous voici... 

Là où un frère, une sœur attendent un pardon,  

là où une personne seule attend une visite,  

là où une petite décision de notre part faciliterait la 

vie de notre entourage, là où un appel peut surgir dans 

l’imprévu de nos journées. 

Notre marche vers Pâques sera alors selon ta volonté,  

je le crois, je le désire, je le veux. 

Seigneur Tu nous as dit : 

"Ce que vous faites à l’un des plus petits d’entre les 

miens, c’est à moi que vous le faites". 

Merci de ta proximité dans nos frères. 

Merci pour le temps du Carême qui nous remet dans le 

vrai. 

Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous ! Amen ! 

Les Sœurs du Christ Rédempteur 
 

 

 

 

 

 

 

5. La fête de Pâques : 

 

Le dimanche 16 avril marquera la fin du Carême, avec la 

fête de Pâques qui commémore la Résurrection du 

Christ.  

Les quarante jours au désert, durant le temps de 

Carême, seront terminés. Il nous faudra nous réjouir 

car le temps de notre Salut est arrivé. L’Évangile de ce 

jour relate l’expérience de Marie-Madeleine, de Pierre 

et du disciple que Jésus aimait, face au tombeau vide. 

En se rendant au tombeau la première, Marie-

Madeleine voit que la pierre a été enlevée et court 

l’annoncer aux apôtres. La réaction de Marie-

Madeleine témoigne de l’œuvre de l’Esprit Saint dans la 

vie de toute personne qui fait une expérience de Jésus 

Ressuscité : elle court l’annoncer aux autres. Bien sûr, 

même si elle n’a pas encore tout compris, Marie-

Madeleine ne peut pas garder pour elle ce qu’elle a vu. 

Ainsi en est-il de ceux qui ont rencontré Jésus. Un feu 

brûlant de l’intérieur les pousse à témoigner de 

l’Amour de Notre Seigneur, à temps et à contretemps. 

A cette nouvelle, Pierre et le disciple que Jésus aimait, 

partent en courant pour se rendre au tombeau. L’un 

court plus vite, mais il attend Pierre qui entre alors le 

premier dans le sépulcre. L’attitude de ce disciple 

révèle la place de l’Église dans la proclamation de la foi 

et de la Résurrection. Notre vie de disciple de Jésus 

est appelée à se développer au sein de l’Église, avec le 

successeur de Pierre à sa tête. Cela n’est pas toujours 

facile car nous sommes confrontés à nos faiblesses et 

nos manquements. Mais en ce jour de la Résurrection 

de Jésus, nous pouvons méditer sur le fait que Pierre 

soit entré le premier dans le Saint Sépulcre. Les 

grâces que le Seigneur donne le jour de Pâques peuvent 

aussi être des grâces de réconciliation et de pardon. 

Enfin, le disciple que Jésus aimait entre dans le 

tombeau : «Il vit et il crut» (Jn 20,8). De lui seul, il est 

dit qu’il crut. Le fait qu’il soit présenté comme "celui 

qui aime" et "celui qui croit" n’est pas un hasard. 

L’amour et la foi sont liés. La foi n’est pas un acte 

intellectuel qui consisterait à se convaincre d’une idée. 

Elle résulte d’une rencontre avec Jésus Ressuscité qui 

nous révèle son Amour. Cette rencontre, tout homme 

peut la faire. Il suffit d’ouvrir son cœur et de faire 

une prière toute simple : «Seigneur, accorde-moi de 

faire l’expérience du disciple que Jésus aimait. Que 

mon cœur s’ouvre à ta présence et me transforme.», et 

se laisser guider. 

En ce jour, nous demandons au Seigneur d’être remplis 

de sa joie : le Christ est Ressuscité, et, comme le 

proclamera Saint Paul, nous sommes ressuscités avec 

Lui. Entrons dans la joie d’être aimés et sauvés par 

Dieu.  Alléluia !           Extraits  Homélie Radio Vatican 

x-apple-data-detectors://1/
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6. Actes religieux :  

Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance : le 

30/11 EGLIN Bernard  67 ans ; le 16/12 FAIVRE Marie 

née DEMEUSY 90 ans ; le 20/12 GRÜNENWALD Irène 

née PELTIER 93 ans ; le 27/12 PERRIN Etienne 71 

ans ; le 29/12 LAINE Lucie née MARSOT 102 ans ; le 

30/12 BESSE Alain - 64 ans ; le 10/01/2017 CATOIRE 

Paulette née BOUTHERIN 85 ans ; le 28/01 DAMOUR 

Eric 66 ans ; le 1/02 SANDOT Henriette née 

CHOFFEL - 84 ans ; le 10/02 LALLEMAND Marcel - 82 

ans 

 

7. Calendrier des messes :  
 

 

Avril 2017 

Dimanche 2  
Dimanche 9 
Jeudi Saint 13 
Vendredi Saint 14 
Samedi 15 Vigile Pascale 
Dimanche 16 Pâques 
Dimanche 23  
Dimanche 30 

 

Mai 2017 

Dimanche 7  
Dimanche 14 
Dimanche 21 
Jeudi 25 Ascension 
Dimanche 28 

 

Juin 2017 

Dimanche 4 Pentecôte 
Dimanche 11 
Dimanche 18 
Dimanche 25  

 

 
10h Lachapelle/Chaux 
10h Lachapelle/Chaux  

 

20h Étueffont 
20h Lachapelle/Chaux 
20h Évette-Salbert  
10h Lachapelle/Chaux 
10h Lachapelle/Chaux 
10h Errevet 
 
 

10h Évette-Salbert 
10h Évette-Salbert 
10h Évette-Salbert 
10h Évette-Salbert 
10h Évette-Salbert 
 
 

10h Giromagny 
10h Lachapelle/Chaux  
10h Lachapelle/Chaux 
10h Lachapelle/Chaux 

 

8. « À l’écoute des prophètes… au miroir 

de l’Évangile» : 
5° Séance : environ 783-742 avant JC, Osée est le 

premier des « douze petits prophètes » issu des 12 

tribus. Son nom, véritable profession de foi : ‘’(Dieu) a 

sauvé’’ (même sens qu’Isaïe, Josué ou Jésus) nous 

donne sa mission : le salut et l’unité d’Israël.  

 

 

 

 

 

important 
 

consultation 
 

 

 

Malgré une époque de prospérité économique, il 

dénonce une politique morale et sociale  corrompue et 

injuste. Mais le plus grave est « L’abandon du 

SEIGNEUR-YHWH » : le peuple désobéit à la Loi, et 

rend un culte aux idoles. Marié à une prostituée sacrée 

à la demande de Dieu, Osée éprouve dans son histoire 

personnelle les infidélités et trahisons que Dieu vit 

avec son peuple. Tout désigné pour être relu à la suite 

du Jubilé de la Miséricorde, ce livre annonce la foi en 

Dieu dont l’Amour est tendresse et miséricorde pour 

son peuple infidèle : pour Osée, le 1er, Dieu nous aime ! 

En regard, nous lisons l’hymne à la charité « véritable 

plaidoyer pour vivre l’amour comme Dieu nous aime et 

le demande » nous dit le Pape François. 

6° Séance : né vers 645 av. J-C. le ministère de 

Jérémie est parmi les plus longs et s’étend sur les 

règnes de trois rois de Juda.  La Parole du SEIGNEUR, 

fera la joie et le tourment du prophète : à contre-

courant de l’opinion, solitaire et mal aimé, incompris et 

persécuté, il sera même incarcéré, brutalisé. Jérémie 

vit  à une période noire de l’histoire d’Israël  et, à la 

chute de Jérusalem il sera entraîné avec une partie de 

son peuple dans l’exil en Égypte où l’on perd sa trace. 

La dénonciation de l’injustice est un des points majeurs 

de sa prédication aux rois qui se vautrent dans la 

corruption et le mépris du peuple et va de pair avec sa 

dénonciation sans relâche de l’idolâtrie. Mais Jérémie 

est aussi un prophète de l’espérance ; il manifeste sa 

foi en un avenir meilleur où Dieu conclura avec son 

peuple une Alliance nouvelle. Pour lui, le cœur de 

l’homme doit être le lieu d’une véritable fidélité et 

d’une authentique connaissance de Dieu. L’épître aux 

Hébreux explicite cette nouveauté de l’Alliance en 

s’appuyant sur Jérémie: Jésus est le médiateur d’une 

Alliance Nouvelle. Cette expression apparaît avec 

Jésus, au moment du dernier repas à la bénédiction sur 

la coupe : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon 

sang versé pour vous » (Luc et Paul). 

 

 

 

 

 
au dos 
 

paroissiale 
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Jésus est celui qui porte à son accomplissement la 

grande nouveauté annoncée par Jérémie. On ne saurait 

comprendre Jésus sans Jérémie, ni Jérémie sans 

Jésus. Les deux alliances, la première et la nouvelle 

s’appellent et se complètent l’une l’autre. 

7°séance: Ézéchiel « Que le Seigneur le fortifie » vit 2 

étapes dans son ministère : avant la chute de 

Jérusalem (-593-587) : des oracles de jugement, qui 

dénoncent le péché d’Israël et annoncent la chute de 

Jérusalem; après la chute de Jérusalem (-587-571)  la 

mission d’espérance : dans l'exil, Dieu n'abandonne pas 

son peuple! Il l'accompagne. Ézéchiel invite chacun, non 

pas à accuser les autres, mais à regarder le fond de 

son cœur à reconnaître ses fautes, à changer de vie, à 

se convertir pour retourner à Dieu, et renouveler 

l'Alliance. Et, Dieu agira au plus profond des cœurs 

pour les transformer, pour les purifier et alors 

rassemblera son peuple en un seul cœur. L’évangile de 

Saint Jean verra l’accomplissement de la prophétie 

d’Ézéchiel dans le Corps de Jésus Christ : un ’’Temple 

nouveau’’ d’où s’épanchera une eau ‘’jaillissant en vie 

éternelle’’ jésus nous dit : « Je suis la Résurrection et 

la Vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra » 

Le groupe Biblique  

9. Informations : 
-Bilan 2016 du Denier de l’Église pour l'ensemble de 

la Paroisse Saint Jean : 

 Nombre de donateurs : 168  

 Collecte : 16529 € ; 

 Don moyen : 98, 39 €  

(Rappel 2015 : 186 donateurs ; Collecte : 17557 €, don 

moyen : 94, 39 €) 
 

 

-Renouvellement de l’abonnement « Parmi nous » : 

formule d'abonnement avec une participation aux frais 

de parution fixée à 7€, 10€ ou 15€ annuel selon ce que 

chacun peut donner. Merci aux personnes intéressées 

de s'abonner, le plus rapidement possible, en 

s'adressant au presbytère. 

-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, et sur le blog paroissial. 

-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 Saint Jean – augustinjeru@gmail.com 07.52.21.60.52  

Xavier GRAVOZ Curé de la paroisse Sainte 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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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10. Consultation paroissiale: 

 

Dans le but  d’étoffer l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), nous venons à vous pour des propositions de noms de 

personnes (vous-même ou autre) qui seraient intéressées  pour remplir la mission au sein de la Paroisse dans les 

pôles : 

1. annonce de la foi : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. célébration : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. solidarité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. communication :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

5. prise en charge matérielle:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de nous retourner ce coupon dans la boîte aux lettres du presbytère d’Évette-Salbert.     Père Augustin
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