
Me voir est aisé, je suis au carrefour, route de 
VALDOIE, rue d’EVETTE et rue BARBIER, et face à 
la pharmacie , je reste à l’écoute de toutes et tous.
En clôturant mon adresse, sachez que la couleur 
noire de mon corps est purement fortuite, et, que 
l’on peut me repeindre ; un ultime détail, le m2 de 
terrain, sur lequel est ma croix, aurait fait l’objet 
d’un acte notarié rendant le Diocèse  propriétaire de 
l’ensemble.
NB : cet article n’aurait jamais vu le jour sans les 
informations orales d’Elisabeth MARCONOT et de 
son époux Pierre ; qu’ils en soient remerciés !

Jean-Michel TISSERAND

5. Témoignage
L'EAP s'est très peu réunie en ce temps de 
vacances, le principal point discuté fut la 
redistribution du rôle des prêtres de notre doyenné 
et son incidence sur les célébrations dominicales. 
Alors je vous propose, en lieu et place du mot de 
l'EAP, un témoignage « d'ESPERANCE » que nous 
avons vécu, mon épouse et moi, au mois d'août.

Abbaye de Tamié
Nous sommes d'abord allés à l'abbaye de Tamié 
située à 14km à l'ouest d'Albertville (Savoie), tenue 
par des moines Cisterciens-Trappistes (lieu d'où 
venaient les moines de Tibhirine en Algérie). Nous 
avons participé à certains offices, en particulier à la 
célébration du dimanche 10 août. Il faut savoir que le
premier petit village est à 7 km et que lorsque nous 
sommes au parking il y a encore environ 800m à 
parcourir en montée pour arriver à l'abbaye. Eh bien,
il y avait une telle affluence que le moine chargé de 
placer les gens ne savait plus où les mettre, les 
enfants et quelques jeunes étaient assis par terre 
sur des tapis. Nous avons vécu une célébration 

animée et formidable car toutes les générations 
étaient confondues.
Pour le 15 août, nous étions au sanctuaire de Notre 
Dame du Laus situé à 20km au sud-est de Gap 
(Hautes-Alpes), Refuge des Pécheurs où la Vierge 
Marie a adressé un message en forme d'appel à se 
laisser réconcilier en apparaissant à une humble 
paysanne Benoîte RENCUREL de 1664 à 1718. La 
basilique étant trop petite pour accueillir les 
pèlerins, un énorme chapiteau était installé dehors 
et il y avait autant de chaises en dehors qu'en 
dessous (environ 2000 pèlerins). L'affluence à Notre
Dame du Laus étant en très forte augmentation, la 
décision de construire une nouvelle église s'insérant 
dans le cadre naturel du site a été prise. Le projet 
d'une église modulable pouvant accueillir 600 à 2650 
places assises a été entériné, il ne manque plus que 
les fonds pour que cette église sorte de terre. Le 
groupe « Les Prêtres » du diocèse de GAP en 
financera une partie, mais pour le reste le diocèse de
Gap compte sur la générosité des chrétiens et nos 
prières à l'Esprit Saint. Il y a eu bien d'autres 
rencontres durant ce mois d'août et ces témoignages
montrent que nous ne devons pas rester moroses en 
ce qui concerne la foi.  Preuve que notre Église sait 
être forte et bien vivante et le restera toujours car 
DIEU ne nous abandonne pas même si nous l'oublions 
bien souvent. Il suffit de Lui laisser un peu plus de 
place dans note vie.                                                    
Alain MULLER

6. Prière de rentrée

Seigneur, voici la rentrée,
viens de nouveau, blesse-moi par ta Parole.

Fais que je l'entende au plus profond de moi,
afin de participer à la mise en page

de l'Évangile de ton amour
dans mon actualité.

Donne-moi le courage du combat intérieur,
de l'intériorité, de la prière.

Donne-moi la force d'affronter le silence 
pour me trouver moi-même.
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Et te trouver.
Seigneur, donne-moi ton Esprit

pour que j'aie enfin une compétence en Dieu !
Amen.

Mgr Michel DUBOST

7. Actes religieux
Sont entrés dans la communauté des Croyants par
le baptême : Lena BAZIN, le 8 juin - Isaline RIETZ,
le 8 juin - Amélia BERNUZZI, le 16 juin -Tim ORVAL,
le  22 juin  -  Enzo  MONGUZZI,  le  22 juin  -  Louna
FERDIG-BARILLON, le 28 juin - Rihanna FERDIG, le
28 juin - Kylian FERDIG, le 28 juin - Lyna MAUVAIS,
le 13 juillet - Noéh MAUVAIS, le 13 juillet - Julio
MANUELLE, le 13 juillet - Chloé SCHOENFELDER, le
13  juillet  -  Julia  OBERLE,  le  27  juillet  -  Antoine
WOJCIECHORVSKI, le 3 août - Axel JOLIOT, le 16
août  -  Ewann  BUISSON,  le  16  août  -  Wahina
GOLLINE-GOURIDES, le 16 août - Léon DUBOIS, le
30 août - Cléa PEUREUX, le 7 septembre - Roméo
KUPCZAK,  le  7  septembre  -  Axel  BORREL,  le  14
septembre.
Se sont unis devant Dieu : Maxence GUYONNAUD
et Audrey ARNOLD, le 7 juin - Gauderic BARBIER et
Marie-Laure PAUTY, 7 juin - Dorian MARCONOT et
Laetitia  BOROWSKI,  le  28  juin  -  Jean-Baptiste
DUBOIS et Virginie BOEGLIN, le 30 août.
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance :
Raymond  PERREZ,  88  ans,  le  31  mai  -  Emilienne
LEGENDRE,  née FOURES,  96 ans,  le  5  juin,  ans  -
Edith KURTESANIN, née BLENNY, 47 ans, le 19 juin
-  Marie  MARCONNOT-THANNEUR,  née  BLONDE,
90 ans, le 28 juillet - Christian GRANDMOUGIN, 65
ans,  le  14 août  -  Jacques  GIBOTET,  76  ans,  le  4
septembre.
8. Calendrier des messes

Dimanche 5 octobre 10h
Messe de rentrée catéchistes

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 12 octobre 10h Lachapelle sous Chaux

Samedi 18 octobre 18h 30 Lachapelle sous Chaux 

Dimanche 26 octobre 10h Lachapelle sous Chaux

Samedi 1er novembre 9h
Toussaint                     

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 2 novembre 10h
Jour des défunts       

Evette-Salbert

Dimanche 9 novembre 10h Evette-Salbert

Mardi 11 novembre 10h 45
Anciens combattants

Evette-Salbert

Dimanche 16 novembre 11h
En commun avec Sainte Famille

Rougegoutte

Dimanche 23 novembre 10h
Christ Roi

Evette-Salbert

Dimanche 30 novembre 10h
1er dimanche de l'Avent

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 7 décembre 10h
2ème dimanche de l'Avent

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 14 décembre 10h
3ème dimanche de l'Avent
Célébration de la Parole

 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 21 décembre 10h
4ème dimanche de l'Avent

Lachapelle sous Chaux

Mercredi 24 décembre 19h
Veillée de Noël        

Lachapelle sous Chaux

Jeudi 25 décembre 10 h
Noël

Evette-Salbert

Dimanche 28 décembre 10h 
En commun avec Sainte Famille

Giromagny

9. Informations 
Concert  Gospel :  L'Association  Aidamitié  annonce
un concert avec « The Glorious Gospel Singers » le
samedi 18 octobre à 20h 30 dans l'église d'Evette-
Salbert (renseignements : 06 70 15 03 79).
Friture de l'Association du Malsaucy :  La friture
de rentrée, moment particulièrement convivial, aura
lieu le dimanche 19 octobre.
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 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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