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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
Le mois de mai c’est le mois de Marie à qui toute 
l’Église rend hommage. Après quoi, dans les mois 
à venir, nous fêterons le 15 août, avec, la veille, 
un rendez-vous à la Vierge du Salbert qui nous 
aidera à nous rapprocher de Marie.
C’est aussi la saison de la Première Communion 
et de la Profession de Foi dans nos paroisses. 
L’eucharistie est le pain de la vie éternelle. C’est 
le ciel qui descend sur terre pour habiter le 
présent des hommes et embrasser le temps 
dans son éternité.
Puis, en juin on pense à rire et à s’amuser car les 
vacances sont prévisibles et on aspire à un 
havre de paix. Pendant cette période ayons une 
occupation où le corps, l’âme et l’esprit 
retrouvent leur sérénité. Ne mettons pas Dieu, 
le Christ et l’Église en vacances, en nous 
éloignant d’eux. Nos vacances seront-elles 
chrétiennes ou non chrétiennes ? Et si elles 
devenaient un itinéraire dans l’amour de Dieu ...?

Père Séraphin TCHICAYA

1. Préparation à la Première 
Communion:
Le samedi 18 mai, sous un beau soleil, Alexis, 
Benjamin, Céleste, Fanny, Fleur, Lucie, Marie, 
Théo, Thibault et Marie, qui vont recevoir la 
communion pour la première fois le 16 juin, sont 
allés au Prieuré de Chauveroche à Lepuix-Gy, 
pour approfondir le mystère de l'Eucharistie. 
Accompagnés par notre prêtre Séraphin, leurs 
catéchistes Christine et Sylviane, une maman, 
Hélène, ils ont découvert, ainsi que leurs 
parents, ce lieu magnifique et empli de sérénité, 
dans une nature verdoyante et fleurie.

A 12h 10, ayant rejoint les moines à la chapelle 
pour la prière du milieu du jour, ils ont été 
impressionnés par l'atmosphère  de 
recueillement et de prière. Unanimement, les 
enfants, à l'issue de cette journée, ont eu envie 
de remercier Dieu pour cette journée, et 
particulièrement pour le témoignage de foi de 
Frère Raphaël, l'un des moines, grâce à son 
dynamisme et son humour : l'après-midi, un 
enfant a demandé : « Quelle heure est -il ? » et 
Frère Raphaël de répondre : « Il est l'heure 
d'aimer le Christ »  à méditer...

Sylviane MAUVAIS

Alexis, Benjamin, Céleste, Fanny, Fleur, Lucie, Marie, Théo, 
Thibault et Marie

2. Temps fort de la Profession 
de Foi
Le samedi 4 mai 2013, cinq jeunes de la paroisse 
Saint  Jean  ont  participé  au  temps  fort  de la 
Profession de Foi au Prieuré de Chauveroche à 
Lepuix-Gy.  Léa,  Camille,  Estelle,  Manon  et 
Damien ont pu, à cette occasion, rencontrer la 
vingtaine de copains et copines du Doyenné qui 
préparaient  également  leur  Profession  de  Foi. 
Une  journée  de  réflexion,  d’échanges,  de 
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rencontres  et  de  détente  placée  fort 
agréablement sous le signe de la bonne humeur 
et  de  l’amitié.  Répartis  en  trois  groupes,  les 
jeunes ont réfléchi, en début de matinée, sur le 
Pardon. Ils se sont ensuite rendus à la chapelle 
du  Prieuré  pour  suivre  une  célébration  et 
rencontrer  un  moine  ou  un  prêtre  pour  une 
démarche de pardon individuel.
Après un pique-nique dans le parc (malgré une 
météo  maussade),  les  jeunes  ont  travaillé  en 
ateliers autour du thème « Croire, une aventure 
en  Église ».  Les  réflexions  échangées  lors  de 
ces ateliers ont permis aux jeunes de rédiger 
leur  propre  Credo,  qui  sera  lu  lors  de  la 
célébration  de  Profession  de  Foi  prévue  le 
dimanche 2 juin 2013 à 10 h à l’église d’Evette-
Salbert.

Claudine DIEHL

Léa HUMBEY, Camille BUHOT, Estelle GUILLEMARD, 
Manon LASSUS,  Damien THIERRY

3. Action de solidarité des 
enfants du caté
Dans le cadre de leur action collective de 
solidarité et de partage du Carême, les enfants 
du groupe de la Première Communion ont vendu 
des fleurs au profit de l'Association SOA-
GASY, qui parraine un centre d'enfants 
déshérités à Madagascar. 
Certains, courageux, ont arpenté en famille et 
dans le froid les rues de Lachapelle sous Chaux 
pour vendre des fleurs et ont récolté la somme 
de 100 euros,  d'autres  en ont distribué à la 

sortie de la messe du 17 mars. Voici ce que dit 
une maman à propos de cette opération :
 « Les enfants de CM1 ont vendu le dimanche 17 
mars, 150 primevères ; un élan de solidarité 
s'est organisé la semaine précédente pour 
réaliser cette vente ; grâce à la générosité des 
paroissiens, la somme de 216 euros a été 
récoltée, ceci malgré une météo froide et 
pluvieuse , peu propice au jardinage ; un grand 
merci aux paroissiens souvent sollicités ; merci 
également à Christine et Sylviane sans qui cette 
idée n'aurait pas vu le jour . Merci aux enfants, 
aux mamans, pour leur bonne humeur, leur 
énergie, cette joie partagée quand la dernière 
fleur fut vendue et que la collecte dépassa leurs 
espérances . Merci au Lycée Agricole de Valdoie 
qui nous a fourni des fleurs à moindre coût » 

Cécile LAVIRON

4. Équipe d'Animation
 Pastorale 
L'EAP s'est réunie les 11 mars, 22 avril et 27 
mai 2013 en Paroisse. Les principaux points 
examinés on été les suivants :
Contenu de la formation du coordinateur 
Paroissial.
Pilier Annonce de la Bonne Nouvelle :
- Préparation et retour sur la journée 
paroissiale du 5 mai,
- Relance et renforcement des Équipes de 
Proximité,
- Retour sur les rencontres avec les parents qui 
ont fait baptiser leurs enfants.
Pilier liturgie :
- Retour sur la rencontre avec Louis 
GROSLAMBERT sur le thème de la liturgie,
- Retour sur les temps de Carême (la ½ heure 
avant les célébrations),
- Point sur les abonnements,
- Calendrier des messes pour le deuxième 
semestre.
Pilier Charité-Solidarité :
- Diaconia 2013 (service du frère) : 
Témoignages pour le Livre des Merveilles,
- Présence d'un membre de l'EAP à la rencontre 
de Châtenois les Forges sur le service aux 
malades.
Pilier communication :
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Analyser la possibilité de transférer sur le site 
du Diocèse les informations du Blog paroissial.
Pilier Finance-Économie :
- Rénovation de la sacristie de l'église d'Evette-
Salbert,
- Suite au décès de Myriam MEYER, nous avons 
contacté Christophe MANZONI pour prendre la 
responsabilité de la comptabilité de la Paroisse.
- Chauffage de l'église d'Evette-Salbert : 
Problème de modulation du chauffage entre 
l'hiver (trop froid) et le printemps (trop chaud).

5.  Le  groupe  Ados  de  la 
Paroisse  Saint  Jean  se 
mobilise  pour  les  Restos  du 
Cœur
Dans le cadre du Carême 2013, le groupe ados 
de  la  paroisse  Saint  Jean  a  participé  à  la 
campagne  des  Restos  du  Cœur.  Durant  six 
semaines,  les  membres  de  la  communauté  ont 
été invités à apporter de l’alimentation lors des 
célébrations (petits pots et plats cuisinés pour 
bébés,  couches,  lait  maternisé,  pâtes,  riz, 
boîtes  de conserves).  Ainsi,  plus  de 50 kg  de 
produits  alimentaires  et  de  layette  ont  été 
déposés lors des offices ou dans les groupes de 
caté.
Le jeudi 25 avril 2013, Alice RONDOT et Victor 
SCHANN, accompagnés de Claudine DIEHL ont 
apporté les fruits de cette collecte aux Restos 
du Cœur – Rue de Londres.  Patrick CLAUDEL, 
bénévole,  nous  a  très  gentiment  reçu  et  fait 
visiter l’ensemble de la structure tout en nous 
expliquant  le  fonctionnement  du  centre  de 
distribution de Belfort et des Restos du Cœur 
en général. Quelques chiffres : 3300 personnes 
inscrites  sur  Belfort  en  2012/2013.  280 000 
repas  distribués.  260  bénévoles  sur  le 
Territoire  de  Belfort  répartis  sur  quatre 
centres  de  distribution :  Belfort,  Giromagny, 
Delle,  Beaucourt.  Un  « camion  de  maraude » 
distribue également deux fois par semaine des 
repas aux SDF (50 repas par semaine).
Au-delà  de  l’aide  alimentaire,  les  Restos 
assurent  également  de  l’aide  à  la  personne : 
salon  de  coiffure,  atelier  cuisine,  atelier 
couture,  cours  de  langue  française,  aide  au 

départ  en  vacances  pour  certaines  familles, 
habillement, bibliothèque.
Une visite très  intéressante qui  a  permis  aux 
jeunes de mieux comprendre le fonctionnement 
des Restos du Cœur et de prendre conscience 
de l’importance de leur action et de l’action des 
Restos en général, face aux besoins sans cesse 
croissants des familles en difficulté de plus en 
plus nombreuses chaque année. Une bonne raison 
de ne pas baisser  les  bras et de garder sans 
cesse en éveil notre esprit de solidarité et de 
partage. 
Le  groupe  Ados  tient  à  remercier  très 
sincèrement tous ceux qui ont participé à cette 
action  par  leur  don  ou  leur  soutien  et  aux 
catéchistes qui ont assuré le relais auprès des 
familles. 
« Aujourd’hui, on n’a plus le droit ni d’avoir faim,  
ni  d’avoir  froid… » (Extrait  de la chanson des  
Enfoirés)

Claudine, Martin, Alice,  Bertille, Boris, Julie, Marie 
Orokia, Victor

  Alice RONDOT et Victor  SCHANN

6.  Journée  paroissiale  du  5 
mai
La journée paroissiale du 5 mai s'est déroulée, 
quel miracle ! , sous un beau soleil : dès 10h, 
adultes, enfants et ados se sont retrouvés à la 
salle du Foyer à Evette-Salbert, autour de 
boissons et de délicieux gâteaux confectionnés 
par Bernadette. Après un chant de 
rassemblement et la lecture de l’Épître de Saint 
Paul aux Corinthiens, ( Nous sommes le Corps du 
Christ, il est la tête, nous sommes les membres 
et chacun reçoit des dons), tous se sont 
partagés entre plusieurs ateliers :
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