
-les adultes, avec Nicole à la cure,  ont réfléchi 
à l'Esprit Saint et à la paix et ont eu des 
échanges profonds,
-les petits de 3 à 5 ans, ont été pris en charge 
par Ingrid à l'église,
-les CM1 à la cure ont dessiné et découpé 6 
bouquets de 6 mains et 13 feuilles, pour décorer 
l'arbre représentant le Corps du Christ, arbre 
magnifique élaboré par Claudine,
-les plus grands ont participé à l'atelier floral 
organisé par Priscille et les ados ont répété 
leurs interventions de l'après-midi.
L'apéritif offert par la paroisse et le repas tiré 
du sac ont été pris à l'extérieur, grâce à un 
chaud soleil, moment très convivial.
Dès 13h30, a commencé la présentation des 
différents dons ou talents , par les enfants et 
les ados : danses, gymnastique, musique, 
poésie...les ados ont enchanté le public par des 
sketchs désopilants. 
La messe, célébrée à 15h30, a rassemblé une 
cinquantaine de personnes, elle fut joyeuse et 
fervente, colorée par les compositions de fleurs 
fabriquées par l'atelier floral, les mains et les 
feuillages placés sur l'arbre. «  Nous sommes 
tous différents, mais ce qui compte, c'est notre 
unité, unis sous l'action de l'Esprit Saint » a dit 
notre prêtre, Séraphin.
Le chant final «  Dieu te donne un cœur qui bat, 
Dieu te donne une parole, prends ce monde 
entre tes doigts, ouvre sa corolle »  a clôturé 
dans la joie cette belle journée, à l'issue de 
laquelle, une seule envie dominait : 
Recommençons l'année prochaine, avec plus de 
monde !

Sylviane MAUVAIS

Journée paroissiale du 5 mai, les jeunes très présents
  

7. Prière  
Seigneur, dans le silence

de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix,

la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui
le monde avec des yeux tout

remplis d’amour; Être patient,
compréhensif, doux et sage;
Voir au-delà des apparences

Tes enfants comme Tu les vois
Toi-même, et ainsi ne voir que le

bien en chacun. Ferme mes oreilles à
toute calomnie; Garde ma langue de
toute malveillance; Que seules les
pensées qui bénissent Demeurent

en mon esprit; Que je sois si bienveillant
et si joyeux Que tous ceux qui

m’approchent sentent Ta
Présence. Revêts-moi de Ta Beauté,
Seigneur, et qu’au long de ce jour

je Te révèle. AMEN.
Saint François d’Assise
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8. « Servons la fraternité » 
Message de Diaconia 2013
Le rassemblement Diaconia 2013 s'est tenu à 
Lourdes du 9 au 11 mai avec la participation de 
120 délégués de notre Diocèse. Jean-Marie 
HELLER, Serge PERRIN et Dominique 
BIGAUDET, représentaient notre Doyenné. A la 
fin de la messe de clôture, ou étaient présents 
plus de 80 Évêques de France et 12 000 
délégués, il a été lu et remis à tous le message 
suivant à transmettre à l’Église de France : 
« Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à 
partager. La fraternité n'est pas une option, 
c'est une nécessité. Nous en avons fait 
l'expérience forte et joyeuse à 12 000, lors du 
rassemblement Diaconia, de toutes origines et 
de toutes conditions, représentant des 
centaines de milliers de chrétiens engagés au 
service de leurs frères. A la lecture de 
l’Évangile, à la suite du Christ serviteur, tous 
ont appris à écouter la voix des pauvres de 
notre temps. Chacun a été entendu dans sa 
singularité : ceux qui souffrent, malades, 
handicapés, personnes seules ou abandonnées, 
sans domicile ou mal logées, chômeurs ou 
précaires, divorcés, remariés ou non, salariés en 
souffrance ou menacés dans leur emploi, jeunes 
sans perspectives d'avenir, retraités à très 
faibles ressources, locataires menacés 
d'expulsion, tous ont pris la parole. Leurs mots, 
leurs colères sont aussi dénonciation d'une 
société injuste qui ne reconnaît pas la place de 
chacun. Ils sont une provocation au changement. 
Il est temps de sortir de nos zones de confort. 
Comme le dit le Pape François, il est temps 
d'aller aux périphéries de l’Église et de la 
société. Ensemble, osons le changement de 
regard sur les plus fragiles. Abandonnons un 
regard qui juge et humilie pour un regard qui 
libère. Nous n'avons pas de prochain clé en main. 
La proximité se construit chaque jour. 
Ensemble, osons le changement d'attitude au 
sein des communautés chrétiennes pour que les 
pauvres y tiennent toute leur place. Cette 
conversion passe notamment par un 
développement des collaborations dans et hors 
de l’Église. Ensemble, osons le changement de 

politiques publiques, du local à l'international. 
Que les décisions prises visent à prendre en 
compte la situation des plus fragiles dans le 
respect, la justice et la dignité. Ensemble, osons 
le changement dans nos modes de vie, pour 
respecter la création où les liens humains sont 
premiers et préserver l'avenir des générations 
futures. Le rassemblement Diaconia, voulu par 
l’Église de France, est une étape. Le temps de 
l'engagement se poursuit. Les participants 
appellent tous les baptisés et tous les hommes 
et femmes de bonne volonté qui se retrouvent 
dans les valeurs de l’Évangile à se mettre en 
route, ensemble, pour construire une société 
juste et fraternelle. Une société où l'attention 
aux pauvres guide toutes nos actions. »

9. Actes religieux 
Sont entrés dans la communauté des Croyants 
par le baptême:
Rose PELTIER, le 9 mars,
Nathan CATTIAUX, le 4 mai,
Jean-Pierre LILIAN, le 19 mai.
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
Arlette PELTIER, née BRISSON, 99 ans, le 5 
février,
Jeannine MARTINEZ, née MICHEL, 76 ans, le 
28 mars,
Myriam  MEYER,  née  SALORT,  56  ans,  le  30 
mars,
Lucien MARCHAND, 102 ans, le 5 avril,
Jean-Pierre MENAGE, 66 ans, le 6 avril,
Émile GARRET, 92 ans, le 30 avril,
Bruno LAURENCOT, 44 ans, le 25 mai.

10. Calendrier des messes 
Compte tenu de la charge de notre prêtre 
Séraphin sur les deux Doyennés, il n'est pas 
possible de vous communiquer le calendrier des 
célébrations. Les horaires et lieux des 
célébrations seront indiqués sur les panneaux 
d'affichages situés aux portes des églises. 

11. Association du Malsaucy
Comme vous avez pu le constater la nouvelle 
salle paroissiale est sortie de terre sur le 
terrain paroissial de Lachapelle sous Chaux en 
lieu et place de l’ancienne salle qui a été 
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interdite au public par arrêté municipal du 
14/10/1996.
Vous avez déjà pu lire dans de précédents 
numéros du Journal Ensemble quelques nouvelles 
sur ce projet, mais vous trouverez ci-dessous un 
historique sur la réalisation de ce projet qui est 
piloté par l’Association du Malsaucy.
Tout d’abord un petit rappel pour préciser que 
la Paroisse Saint Jean, comme toutes les 
Paroisses, n’est pas propriétaire des biens 
immobiliers liés à la Paroisse, mais en a 
l’usufruit, car les Paroisses n’ont pas d’identité 
juridique. C’est l'Association Diocésaine qui est 
propriétaire de l'ensemble des biens 
immobiliers des paroisses du diocèse.
- Ce projet a germé pour la première fois lors 
d’une réunion des Équipes de Proximité (EP) de 
Lachapelle-Sermamagny le 23/04/2007
- Lors du Conseil Pastoral (CP) du 5/02/2009) 
création d’un groupe de travail
composé de membres de chaque village et 
faisant partie de l'Équipe d’Animation Pastorale 
(EAP) ou du CP ou du Conseil Économique (CE), 
afin de déterminer l'expression de besoins 
d'une salle au niveau de l'Ensemble Paroissial du 
Malsaucy, aujourd’hui Paroisse Saint Jean.
- Le groupe de travail s'est réuni 7 fois dont 2 
avec la Mairie de Lachapelle sous Chaux du 
19/02/2009 au 18/01/2010 et a abouti à une 
expression de besoins qui a été présentée lors 
d’une Assemblée Générale des Paroissiens le 
5/03/2010 en l’église de Lachapelle sous Chaux.
- C’est lors de cette Assemblée Générale des 
Paroissiens que l’Association du Malsaucy a été 
créée en vue d’avoir une identité juridique pour 
poursuivre le projet de cette salle paroissiale. 
De plus notre association a  été mandatée par 
l'EAP, le CP et le CE de notre Paroisse et 
comprend parmi ses membres la quasi totalité 
des membres de ces équipes et des Équipes de 
Proximité (EP) des 4 villages.
- En septembre 2011, l’Association du Malsaucy 
a financé la viabilisation du terrain paroissial de 
Sermamagny situé prés de la Maison BARDY en 
vue de sa vente, ce terrain étant le principal 
financement de la salle paroissiale. 
- En février 2012, l’Association du Malsaucy a 
financé la démolition de l’ancienne salle 

paroissiale de Lachapelle sous Chaux (partie en 
bois) tout en gardant le petit local (partie en 
dur) qui abrite les compteurs d’eau et 
d’électricité et qui est en cours de rénovation. 
La rénovation de ce petit local est financée par 
L’Association du Malsaucy.
Nous tenons à remercier toutes les personnes 
bénévoles qui participent à ce projet et celles 
qui par leur présence aux repas organisés par 
notre Association apportent une aide financière 
à ce projet.
Dans un prochain numéro du Journal Ensemble 
nous vous communiquerons le plan de 
financement final de ce projet.
Toutes les personnes souhaitant participer à ce 
projet ou en être informées sont invitées  à 
assister à notre Assemblée Générale qui se 
tiendra le lundi 1er juillet à 20h 15 dans la 
grande salle de la Maison BARDY à Sermamagny.

Le Président  Alain MULLER

12. 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.
Tarifs pour les actes religieux :
- Offrandes de messe : 15 €
- Mariage et funérailles : 120 € (50 pour le Diocèse, 
55 pour la paroisse et 15 pour l'offrande de messe)
Merci d'établir votre chèque à l'ordre de « Paroisse 
Saint Jean »
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.         
Coordonnées pour joindre le prêtre :
1, rue de l'Église - 90350 Evette-Salbert
 : 03 84 29 20 80
Couriel : paroisse.saintjean2@gmail.com
Adresse du blog de la Paroisse Saint Jean
http://paroissestjean.canalblog.com
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