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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
Ce mois de décembre est marqué par le temps 
de l’Avent et de l’attente, par le sommet 
historique de la COP 21 qui cherche à sauver la 
planète, et aussi par l’ouverture de l’Année 
Sainte de la Miséricorde et la fête de Noël.
Hélas, le merveilleux monde de Noël, est 
obscurci par les attentats de Paris qui ne sont 
que l’expression des événements tragiques 
quotidiens qui se passent à travers le monde.
Même si toutes les institutions humaines sont 
traversées par la violence, les religions doivent 
rompre avec tout ce qui la justifie car long est 
le chemin vers la fraternité et la Paix. 
Ce chemin, c’est croire en un Dieu d’amour qui a 
créé la vie et non pas la haine, la barbarie et la 
mort. Car selon Saint Irénée de Lyon «  la gloire
de Dieu c’est l’homme vivant. »
Avec la fête de Noël c’est Dieu qui rentre dans 
notre vie pour assumer véritablement l’histoire 
de toute l’humanité, pour chaque personne. 
Noël, fête de la miséricorde, fête de l’amour. 
Cet amour à la fois gratuit et tout puissant de 
Dieu se révèle en Jésus lui, l’amour de Dieu, 
présent pour toujours.
Que la lumière de la naissance de Jésus, Prince 
de la Paix, apporte à tous la véritable espérance
qui nous aidera au cœur de nos vies 
quotidiennes. 
D’ores et déjà, chers paroissiens et bien aimés 
de Dieu, je vous souhaite un Joyeux Noël et une 
très bonne Année 2016.

Père Séraphin TCHICAYA

1. Jubilé de la Miséricorde 
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016,
l’Église catholique célébrera une Année Sainte 
extraordinaire, un “Jubilé de la Miséricorde”: 
“Ressentir la miséricorde, ce mot change tout, 
cela change le monde. Un peu de miséricorde 
rend le monde moins froid et plus juste. Nous 
avons besoin de bien comprendre cette 
miséricorde de Dieu, le Père miséricordieux qui 
a une telle patience …”. 

Pape François, Angélus du 17 mars 2013
En cette année jubilaire, le Pape invite donc 
l’Église universelle à contempler le mystère de 
miséricorde, qui se révèle dans la personne du 
Christ : “Jésus-Christ est le visage de la 
miséricorde du Père … Qui le voit, voit le Père. 
A travers sa parole, ses gestes, et toute sa 
personne, Jésus de Nazareth révèle la 
miséricorde de Dieu” 

Pape François
L’année de la Miséricorde dans nos 
paroisses : Nous avons été invités à participer à
la célébration de l’ouverture de la Porte du 
Jubilé à Chauveroche le 13 décembre dès 16h. 
pour un temps de méditation sur l’Enfant 
Prodigue (montage audiovisuel) et à 17h. pour 
Vêpres.
Le samedi 5 mars 2016, de 14h. à 17h. une 
proposition sera faite à tous les habitants du 
doyenné de vivre un temps de réconciliation à 
l’église de Chaux.
Chaque EAP est invitée à réfléchir aux 
initiatives qui peuvent être prises localement 
pour vivre ce jubilé. Ne pas oublier les 
propositions diocésaines et en particulier le 
pèlerinage à la Cathédrale Saint Christophe du 
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dimanche 11 septembre 2016 et la Fête du 
Diocèse le samedi 23 janvier 2016 à Grand-
Charmont.
2. La Crèche des enfants
En ce vendredi 27 novembre, en soirée, règne à 
la cure d’Evette-Salbert une certaine 
effervescence. Sylviane, Claudine, Ingrid, Anne,
Priscille et Sylvie s’activent avec leurs pinceaux 
autour de la Sainte Famille, des anges, des 
bergers et de leurs moutons. Tous ces 
personnages et animaux de la crèche fabriqués 
par Christophe  MANZONI seront vernissés 
prochainement par lui-même et installés vers la 
salle paroissiale de Lachapelle sous Chaux. 
Une façon de fêter , en ce début d’Avent, dans 
une ambiance bien chaleureuse, « Celui qui va 
venir ».

Sylvie SOTTON

3. Groupe biblique 2015 - 2016   
Le Groupe Biblique a repris ses rencontres, la 
première a eu lieu le 12 novembre à la cure 
d'Evette-Salbert. 
Qu’est-ce qu’un groupe biblique ? Tout 
simplement un groupe de personnes qui réfléchit
soit sur des textes bibliques, soit sur des 
encycliques ou des livres écrits par le Pape ; 
c’est un lieu de partage, de recherches, 
d’échanges, un lieu de formation de la Foi. Le 
Père Jean BOUHELIER, responsable diocésain 
des groupes bibliques nous en donne sa 
définition:
«C’est vivre un travail avec la Parole de Dieu. 
Le groupe travaille le texte, et se laisse 
travailler par ses paroles et les réflexions du 
groupe.

Il faut laisser la Parole faire son œuvre en nous,
en s’ouvrant à L’Esprit Saint pour qu’il engendre 
en nous une nouvelle identité de Chrétien »
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, 
L’Église Catholique va célébrer une Année 
Sainte : le Jubilé de la Miséricorde, décidé par 
le Pape François.
Dans notre monde blessé par la violence, 
l’écrasement des plus faibles, les détresses de 
toutes sortes, quelle force peut aider à se 
relever, à tenir debout, à avancer… ?:

La Miséricorde !

En cette Année Sainte, « Jubilé de la 
Miséricorde » nous ouvrirons l’Évangile de Saint 
Luc à la re-découverte de Jésus de Nazareth, 
« vrai visage de la Miséricorde du Père », qui 
nous invite à faire nôtre son style de vie. 
Voici le calendrier des prochaines rencontres 
auxquelles vous êtes tous invités, à la cure 
d'Evette-Salbert à 20h15 :
Le 14/01/2016 : être disciple de Jésus, c’est 
être Miséricordieux comme le Père (Lc 6)
Le 4/02/2016 : la Miséricorde de Dieu est pour 
tous (Lc 7,10, 13)
Le 10/03/2016 : les Paraboles de la Miséricorde
(Lc 15)
Le 7/04/2016 : la Passion de Jésus : l’Amour 
Miséricordieux jusqu’au bout (Lc 22-23)
Le 12/05/2016 : la Résurrection, victoire de 
l’Amour Miséricordieux (Lc 24)
Responsable : Nicole JORDAN – tel :03 84 29 22 97 – 
courriel : nijordan@orange.fr

4. Logo de la Miséricorde

Ce logo est le condensé de la représentation
de la Miséricorde.
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Ce logo est l’œuvre de Marko Ivan RUPNIK, jésuite 
slovène – c’est lui qui a réalisé les mosaïques de la 
façade de la basilique du Rosaire à Lourdes. 
La devise, tirée de l’Évangile selon Luc, 6,36 nous 
invite à vivre la Miséricorde à l’exemple du Père (cf. 
Lc 6,37-38). 
Ensemble, logo et devise offrent une heureuse 
synthèse de l’Année jubilaire.
Premier personnage : le Christ Roi, sur la croix ; on 
voit ses plaies mais c’est le Jésus de la Résurrection,
car Il porte l’auréole du Christ glorieux. Elle est de 3
couleurs : 
- le blanc signe de la lumière de la Résurrection, de 
pureté,
- le rouge signe de la Passion,
- le jaune signe de la royauté, de la gloire.
Il porte la ceinture rouge du Ressuscité.
Deuxième personnage : Il a la position de la brebis 
perdue, cela nous fait donc penser que celui qui la 
porte est le Bon Pasteur, mais comme c’est un homme
nous pensons aussi au bon samaritain, qui prend soin 
de son frère.
Trois yeux, deux visages : ceci symbolise que Jésus 
va jusque dans la souffrance intérieure de l’homme ; 
nous avons ici la référence  à Dieu qui se révèle à 
Moïse dans le Buisson ardent Exode3 : 
« J’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. 
J’ai entendu son cri devant ses agresseurs : oui, je 
connais ses angoisses. Je suis descendu pour le 
délivrer de la main des Égyptiens ».
 Le Christ s’identifie aussi à l’autre et donc fait écho
à ses paroles : « ce que vous avez fait au plus petit, 
c’est à moi que vous l’avez fait »
Cette icône nous fait penser à celle de la porte de la 
mort où Jésus descend aux enfers pour libérer les 
morts. 
Elle a la forme d’une mandorle : c'est une figure 
géométrique dessinée à l'aide de deux cercles et à 
leur intersection est installée une personne. Elle 
indique donc la personne par laquelle il faut passer 
pour parcourir le chemin entre les deux mondes, l'un 
terrestre et l'autre céleste. 
L’implantation du Christ glorieux dans cette 
mandorle révèle le symbolisme du passage de 
l'extérieur à l'intérieur et préfigure ainsi le passage 
des vivants du monde terrestre au monde céleste. 
Elle préfigure aussi l’enfantement : la nouvelle 
naissance de l’Église qui continue l’enseignement de 
Jésus.
Les trois couleurs de la mandorle symbolisent le 
mystère Trinitaire, le bleu est l’iconographie 
(illustration) du ciel, en dégradé ainsi la révélation 
devient de plus en plus évidente mais le plus foncé 

symbolise le Père car sa Miséricorde est la plus 
profonde à découvrir.
5. Doux enfant de Bethléem

          

Doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier
de toute notre âme
au profond mystère de Noël.
Mets dans le cœur des hommes cette paix
qu’ils recherchent parfois si âprement,
et que Toi seul peux leur donner.
Aide-les à se connaître mieux,
et à vivre fraternellement
comme les fils d’un même Père.
Découvre-leur Ta beauté,
Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs cœurs
l’amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité
et donne-nous Ta céleste paix.
                                                   Saint Jean XXIII 
6. Actes religieux
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance :
Paulette PREVOT, née AIMEE, 86 ans, le 18
novembre,
Léa EBENER, 31 ans, le 27 novembre,
Michel SCHWALM, 79 ans, le 30 novembre.

7. Calendrier des messes
Dimanche 13 décembre 10h
3ème de l'Avent
Célébration de la Parole

Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 20 décembre 10h
4ème de l'Avent
En commun avec Sainte Famille

Lachapelle sous Chaux
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Jeudi 24 décembre 19h
Veillée de Noël

Lachapelle sous Chaux 

Vendredi 25 décembre 10 h
Noël – Messe de la Nativité

Evette-Salbert

Dimanche 27 décembre 10h
Messe de la Sainte Famille

Lachapelle sous Chaux

Vendredi 1er janvier 10h
Messe diocésaine

Belfort Saint Christophe

Dimanche 3 janvier 10h 
Épiphanie

Evette-Salbert

Dimanche 10 janvier 11h
Baptême du Seigneur
En commun avec Sainte Famille

Rougegoutte

Dimanche 17 janvier 10h Evette-Salbert

Samedi 23 janvier 18h 
Fête du Diocèse

Grand-Charmont

Dimanche 24 janvier 10h
En commun avec Sainte Famille

Evette-Salbert

Dimanche 31 janvier 10h     Evette-Salbert

Dimanche 7 février 10h
Messe des familles

Lachapelle sous Chaux

Mercredi 10 février 18h 30
Cendres célébration en Doyenné

Etueffont

Dimanche 14 février 10h  
1er de Carême
En commun avec Sainte Famille

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 21 février 10h
2ème de Carême
En commun avec Sainte Famille

Chaux

Dimanche 28 février 10h
3ème de Carême

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 6 mars 11h 
4ème de Carême
En commun avec Sainte Famille

Rougegoutte

Dimanche 13 mars 10h
5ème de Carême
Messe des familles

 Evette-Salbert

Dimanche 20 mars 9h
Rameaux

Lachapelle sous Chaux

Jeudi Saint 24 mars 20 h
Célébration en Doyenné

Lachapelle sous Chaux

Vendredi Saint 25 mars 20h Evette-Salbert

Samedi Saint 26 mars 20h
Vigile Pascale

Evette-Salbert

Dimanche 27 mars 10h
Pâques

Evette-Salbert

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  quatre
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 7 euros, 10 euros 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  151
participants au repas de la friture du 18 octobre et a
le plaisir  de vous informer que le  bénéfice est de
2238 €. 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  21
février  à  la  salle  communale  de  Lachapelle  sous
Chaux. N’oubliez pas de retenir cette date !
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 : 17 € ; Mariage et funérailles :
140 € (61 pour le Diocèse, 62 pour la paroisse et 17
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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