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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
Avec  la  fête  du  Christ  Roi  de  l'univers,  nous
avons clôturé le cycle de l'année liturgique et à
Rome,  ce  même  dimanche,  marquait  aussi  la
clôture  de  l'année  de  la  foi.  Celle-ci  est  une
grâce issue du baptême qui, dans un monde en
mutation, nous donne la joie de croire et la joie
de vivre en Jésus mort et Ressuscité.
En ce début du mois de décembre, nous sommes 
déjà dans le temps de l'Avent. 
Avec l'évangéliste Saint Matthieu, ferons-nous 
partie de ce peuple immense qui cherche Dieu en
allant jusqu'à la crèche de Bethléem pour voir 
Dieu dans l'image d'un petit enfant qui se livre à
nous dans la simplicité et la confiance ? 
Un enfant dont le regard, plein d'amour, ravive 
en nos cœurs, l'espérance.
Dans notre monde où certains sont sans espoir 
parce qu’ils rencontrent deuils, souffrance, 
échecs et difficultés de toutes sortes qui 
écrasent et humilient, que notre solidarité 
chrétienne devienne l'expression de la présence
du Christ qui soutient, console et guérit les 
blessés de la vie.
Je vous souhaite un beau temps de l'Avent pour 
vous préparer à vous laisser éblouir par celui qui
est «  si grand qu'il peut se faire petit, si 
puissant qu'il peut se faire faible et venir à 
notre rencontre comme un enfant sans défense 
afin que nous puissions l'aimer. » ( Benoît XVI, 
Noël 2005)
Que la joie de la fête de Noël nous ouvre à la 
profondeur de l'amour de Dieu, tapis en nos 
cœurs, pour retrouver la source secrète de 
tendresse et d'espérance afin de redécouvrir 
l'enfant qui est en nous : créé à l'image de Dieu,
aimé de Dieu, appelé à naître et à renaître.

A tous et à chacun, je souhaite, au nom de la
paroisse, un Joyeux Noël et de Bonnes fêtes de
fin d'année. 
Que Dieu vous bénisse tout au long de l'année
nouvelle !

Père Séraphin TCHICAYA

1. Équipe d'Animation Pastorale
L'EAP s'est réunie les 7 octobre (avec le Bureau
du Conseil Pastoral) et 18 novembre 2013 en 
Paroisse. Les principaux points examinés on été 
les suivants :
- Décision de programmer, en début d'année 
2014, une Assemblée Générale des paroissiens. 
L'invitation s'effectuera par courrier.
- A l'étude : l'examen d'un rapprochement de 
notre EAP avec celle de Notre Dame du Paquis 
afin de se coordonner compte tenu des 
impératifs de nos Paroisses qui ne dépendent 
pas du même doyenné.
- Réflexion sur Diaconia et sur le fascicule 
diocésain concernant la Pensée de l'Église (Un 
pas vers Dieu, un pas vers l'homme).
Dans le cadre de Diaconia, nous avons choisi, dans
notre Paroisse, de mettre l'accent sur la vie 
fraternelle au sein de notre communauté, de 
travailler à la qualité du « vivre ensemble ». Nous
avons trop peu de moments, en dehors des 
célébrations, où nous pouvons nous retrouver et 
échanger librement sur tout sujet qui nous parait
important. Aussi, à partir du mois de janvier 
2014, nous inviterons toutes personnes 
intéressées afin de se retrouver autour d'un 
verre et d'un gâteau tous les 4ème mardi du 
mois. Ce sera l'occasion de faire plus ample 
connaissance, de partager un moment de 
convivialité et de renforcer les liens qui nous 
unissent. Nous espérons que vous répondrez 
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nombreux à cette invitation et nous vous donnons
donc rendez-vous pour la "première" qui aura lieu
le mardi 28 janvier à la nouvelle salle paroissiale 
de Lachapelle sous Chaux qui est en cours de 
réception et pour laquelle nous réfléchissons à 
son inauguration.
2. Que ce Noël nous fasse
 ressembler à Jésus

Que ce  Noël  ouvre  nos  cœurs  et  nos  esprits
au chant des anges de Bethléem :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux ».
Que  ce  Noël  nous  rappelle  notre  vocation  de
témoins et de messagers de Jésus, le prince de
la paix.
Que ce Noël nous engage à rendre grâce à Dieu
pour ces dons merveilleux et à partager ce que
nous recevons de sa main.
Que  ce  Noël  nous  apprenne  à  pardonner
sans  nous  lasser  et  à  voir  en  nos  adversaires
des  frères  et  des  sœurs  aimés  de  Dieu.
Que  ce  Noël  nous  fasse  ressembler  à  Jésus,
victorieux  de  la  tentation  et  résolu  face  à
l'esprit du mal.
Que ce Noël nous comble d'une joie rayonnante,
alors  que  nous  accueillons  parmi  nous  le  Fils
bien-aimé du Père. 

Charles Wachenheim

3. Groupe Ados
Le  groupe  Ados  de  la  paroisse  Saint  Jean  a
repris ses activités à la rentrée. Le groupe s’est
élargi de deux nouveaux membres et se compose
désormais  de  sept  jeunes :  Alice  RONDOT,
Marie Orokia SOTTON, Bertille FRICK, Estelle
GUILLEMARD,  Manon  LASSUS  d’Evette-
Salbert,  Victor  SCHANN  de  Sermamagny  et
Boris  LIBLIN  de  Lachapelle-sous-Chaux.  Les

jeunes  se  retrouvent  chaque  mois  pour  des
rencontres amicales, placées sous le signe de la
bonne humeur, co-encadrés par Claudine DIEHL
et  Martin  FRICK.  Lors  des  deux  premières
séances,  les  jeunes  ont  proposé  différentes
actions. La première est de récolter des fonds
pour  venir  en  aide  aux  Philippines,  durement
touchées  par  une  tornade  il  y  a  quelques
semaines.  Une  participation  financière  sera
versée  à  l’association  Virlanie  que  le  groupe
connaît  bien  pour  avoir  parrainé  un  jeune
philippin  durant  plusieurs  années  par
l’intermédiaire  de  cette  association.  Pour
recueillir ces fonds, les jeunes ont organisé un
petit marché de Noël à l’issue d’une messe des
familles  le  24  novembre  dernier  à  Evette-
Salbert.  Le  groupe  souhaite  également
poursuivre  sa  participation  à  la  campagne
d’entraide  du  Secours  Catholique  en  février
2014, en assurant la collecte sur le village de
Sermamagny. Une troisième action est en cours
de réflexion  et  pourrait  s’organiser  durant  le
Carême mais rien n’est encore défini à ce jour.
Motivation, dynamisme, volonté d’agir pour aider
les autres, esprit d’entraide et d’amitié sont les
moteurs de ce groupe de jeunes, bien décidés à
apporter  leur  contribution  à  la  vie  de  notre
communauté. 

Claudine DIEHL

4. Le Pape François et la famille
Le Pape François présidait le 27 octobre 2013 la
messe  de  clôture  du  pèlerinage  des  familles,
place  Saint-Pierre,  où  étaient  réunies  plus  de
100  000  personnes  de  80  pays.  Le  Pape  a
demandé  aux  familles  de  faire  rayonner  leur
joie. « Dans sa vie, la famille connaît beaucoup
de beaux moments : le repos, le repas ensemble,
la sortie dans le parc ou à la campagne, la visite
aux grands-parents », a-t-il énuméré, en italien.
« Les  grands-parents  sont  la  sagesse  de  la
famille, sont la sagesse d’un peuple. Et un peuple
qui  n’écoute  pas  les  grands-parents  est  un
peuple qui se meurt », a-t-il insisté, reprenant
un  thème qu’il  avait  maintes  fois  évoqué  déjà
durant les Journées Mondiales de la Jeunesse
de Rio, fin juillet dernier.
« Une  société  qui  abandonne  les  enfants  et
marginalise  les  anciens  coupe  ses  racines  et
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assombrit son futur », avait-il de nouveau mis en
garde,  s’adressant  à  l’Assemblée  plénière  du
Conseil  Pontifical  pour  la  Famille.  Il  a  alors
déploré  que  les  parents,  pris  par  leur  travail,
ratent l’occasion de voir leurs enfants le soir :
« Il  est  très  important  de “perdre du temps”
avec ses enfants, de jouer avec eux. » « Prendre
soin des petits et des anciens est un choix de
civilisation », a-t-il résumé. Le même jour, dans
un tweet à ses  désormais  plus de dix millions
d'abonnés,  ce  pape  de  76 ans,  qui  redoute  la
solitude,  s’inquiétait  de  « l’isolement  de
nombreuses personnes âgées ».
« Il  n’est  pas  bon  que  les  familles  soient
seules », a déclaré plus largement Mgr Vincenzo
PAGLIA, président du Conseil Pontifical pour la
Famille,  samedi  en  accueillant  le  Pape.  Pour
l’Église, qui a placé ce pèlerinage dans le cadre
de l’Année de la foi voulue par Benoît XVI, le
but est de rappeler aux familles le secours que
leur offre la foi, et d’abord pour les couples le
sacrement  du  mariage,  pour  traverser  les
épreuves  et  vivre  leur  engagement.  « Les
sacrements ne servent pas à décorer la vie ; le
sacrement  du  mariage  n’est  pas  une  belle
cérémonie  !  Les  chrétiens  se  marient  dans  le
sacrement parce qu’ils ont conscience d’en avoir
besoin ! », a souligné le Pape.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos »
(Mt  11,  28),  a-t-il  cité  comme  promesse  aux
milliers de familles au début de sa méditation
samedi soir. Le poids du fardeau, des familles le
lui ont fait sentir par leurs témoignages. Tel un
couple  chrétien  réfugié  de Syrie,  ou un  jeune
migrant ayant perdu un  membre de sa famille
dans leur traversée de la Méditerranée.
Les  souffrances  spirituelles  des  familles,
comme  la  place  des  personnes  divorcées  et
remariées, n’ont pas été ici traitées. « Le Pape
veut  tout  d’abord  accueillir  et  écouter  les
familles telles qu’elles sont, toutes les familles,
la  complexité  des  différentes  situations »,  a
expliqué Mgr PAGLIA au quotidien des Évêques
italiens, « L’Avvenire »,rappelant la demande du
nouveau Pape de « mettre au centre des trois
prochaines  années  le  thème  de  la  pastorale
familiale ». Celle-ci fera l’objet d’un Synode en

octobre 2014, selon un procédé appelé à devenir
plus délibératif. Des questionnaires aux Évêques
du monde entier vont « partir dans les prochains
jours », a indiqué Mgr PAGLIA,estimant: « Nous
n’avons pas besoin de nouvelles normes mais de
fraîcheur et de joie. » À la fin de la messe, le
Président du Conseil Pontifical pour la Famille a
rappelé  aux  familles  le  rendez-vous  fixé  à
Philadelphie  (États-Unis)  fin  septembre  2015
pour  la  prochaine  rencontre  mondiale  des
familles.
«  Une  société  qui  abandonne  les  enfants  et
marginalise  les  anciens  coupe  ses  racines  et
assombrit son futur. » 

« Famille, vis la joie de la foi ! », tel était le thème de ce
rassemblement international des familles, 

à Rome, les 26 et 27 octobre 2013

5. Actes religieux
Sont entrés dans la communauté des Croyants par
le baptême:
Gabrielle TOMEZZOLI, le 29 septembre.
Morgane VERJUS, le 10 novembre.
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
Sylviane  SALTARELLI,  née SOLDAN,  57 ans,  le  5
novembre.
Giuseppe SALTARELLI, 82 ans, le 16 novembre.
6. Calendrier des messes

Samedi 14 décembre 18h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 15 décembre 10h
3ème dimanche de l'Avent

Buc

Mercredi 18 décembre 20h 15
Veillée pénitentielle

Mandrevillars

Jeudi 19 décembre 20h
Veillée pénitentielle

Lachapelle sous Chaux

Samedi 21 décembre 18h Buc

Dimanche 22 décembre 10h
4ème dimanche de l'Avent

Lachapelle sous Chaux
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Mardi 24 décembre 19h
Veillée de Noël        21h 30

Buc
Lachapelle sous Chaux

Mardi 25 décembre 10 h
Noël

Errevet

Samedi 28 décembre 18h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 29 décembre 10h 
La Sainte Famille

Buc

Samedi 4 janvier 18h   Buc

Dimanche 5 janvier 10h Evette-Salbert

Samedi 11 janvier 18h Evette-Salbert

Dimanche 12 janvier 10h Chalonvillars

Samedi 18 janvier 18h Chalonvillars

Dimanche 19 janvier 10h Evette-Salbert

Samedi 25 janvier 18h Chalonvillars

Dimanche 26 janvier
Fête du Diocèse

Belfort (Saint Joseph)

Samedi 1er février 18h Buc

Dimanche 2 février 10h Lachapelle sous Chaux

Samedi 8 février 18h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 9 février      10h
Choucroute paroissiale 12h

Buc

Samedi 15 février 18h Buc

Dimanche 16 février 10h Lachapelle sous Chaux

Samedi 22 février 18h Lachapelle sous Chaux

Dimanche 23 février 10h Buc

Samedi 1er mars 18h Chalonvillars

Dimanche 2 mars 10h Evette-Salbert

Mercredi 5 mars     18h 30
Les Cendres            20h 15     

Etueffont (en Doyenné)
Chalonvillars

Samedi 8 mars 18 h Evette-Salbert

Dimanche 9 mars 10h
1er de Carême

Lachapelle sous Chaux

Samedi 15 mars 18h Chalonvillars

Dimanche 16 mars 10h
2ème de Carême

Evette-Salbert

Samedi 22 mars 18 h Evette-Salbert

Dimanche 23 mars 10h Chalonvillars

Samedi 29 mars 18h Chalonvillars

Dimanche 30 mars 10h Evette-Salbert

Samedi 5 avril 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 6 avril 10h Chalonvillars

7. 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.
Concert de Noël : Le dimanche 15 décembre à 17h 30, en
l'église  de  Lachapelle  sous  Chaux,  nous  aurons  le  plaisir
d'accueillir,  pour  un  concert  de  Noël,  l'Ensemble  Vocal
« Jour après Jour » de Belfort–Montbéliard, placé sous la
direction  d’Élisabeth  KRUST-NICOUD.  Au  répertoire :
Poulenc, Alfven, Kankeinen, Calmel, Sibellius et Lauridsen.
Friture de l'Association du Malsaucy :
L’Association du Malsaucy remercie les 160 participants au
repas de la friture du 20 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 d'environ 2600 €. 
Ce "bon résultat" obtenu grâce à la participation bénévole
de tous nous permettra de financer les aménagements de
notre nouvelle salle paroissiale.
Choucroute paroissiale :  Notre repas paroissial aura lieu
le dimanche 9 février à la salle communale de Lachapelle
sous Chaux. Le bulletin d'inscription sera distribué dans le
courant de la première quinzaine de janvier.
Fête  du  Diocèse :  Le  dimanche  26  janvier  à  Belfort
(Saint Joseph).
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 et à la boulangerie d'Evette-Salbert
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

« Journal  Ensemble »  Directeur  de  publication :  Séraphin
TCHICAYA
Comité de Rédaction : Membres de l'EAP
Mise en page : Roger MOREL- Impression : Paroisse Saint Jean
1, rue de l’Église 90350 Evette-Salbert 
Dépôt légal : 4ème trimestre 2010 - ISSN : 2114-8872v

Page 4/4

mailto:seraphin.tchicaya@gmail.com

