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            Encore des vacances    
avec le Créateur! 

 

 
      

 

Une année scolaire et universitaire s'achève. Une année de travail professionnel 

aussi. Un temps de pause qu'il faut savoir meubler humainement, 

spirituellement avec nos réalités économiques qui conditionnent les perspectives 

de nos vacances. 

 En famille, en groupe de familles ou d'amis, nous irons à travers le pays, 

le monde - de continent en continent peut-être – pour bénéficier des bienfaits de 

la nature, œuvre d'amour du Créateur. 

 Quels que soient nos objectifs pour ce temps nous devons, dans les 

privilèges que nous nous accorderons en ce temps de repos, reprise d’énergie, 

ne pas omettre la présence de Dieu qui nous accompagne toujours. 

 Dieu demeurera présent en nous pendant ces temps de détente et de 

loisirs à travers nos gestes d'amour, de soutien à ceux qui sont dans le besoin, 

de secours apporté par-ci par-là, ainsi que par nos paroles qui apaiseront les 

cœurs de tous ceux que nous rencontrerons. 

Gardons donc notre cœur ouvert à la grâce de Dieu pour qu'il passe par nous 

pour rendre la vie des hommes plus belle à travers le monde. 
Père  Augustin 

 

Infos Caté 
 

Les inscriptions auront lieu le vendredi 22 juin à la cure d’Évette-Salbert, de 

17h30 à 19h pour l'année 2018-2019 pour tous les enfants, baptisés ou non, du CP 

à la 5ème.  

                                                                   
 

 

 

L'année scolaire va bientôt s'achever, et, avec elle, les séances de caté : la messe de rentrée est fixée au 

dimanche 7 octobre à 10h à l'église de Lachapelle sous Chaux. D'ici là, les catéchistes auront contacté 

les familles pour les informer des jours et horaires des séances de caté. Un grand merci aux parents qui ont 

le souci de faire connaître la Bonne Nouvelle à leurs enfants, à ceux qui accompagnent leurs enfants aux 

messes des familles et se proposent pour lire ou donner un coup de main.... 

Bonnes vacances à tous !                                                                                Sylviane MAUVAIS 
 
La fête des baptisés : 

Notre évêque, Dominique BLANCHET, a décidé de faire de l'année pastorale 2017-2018, une année de 

mise en valeur du sacrement du baptême: par le baptême, Le Christ nous associe à lui dans l'annonce de 

l'Évangile: n'est-ce pas une grande mission qu'il nous confie ainsi ? Certes, pour la plupart, nous avons été 

baptisés tout petit et nous n'en avons aucun souvenir. Il est temps de revenir à la source de notre foi, que 

faisons-nous de notre baptême ? 

C'est pourquoi, l'EAP a voulu s'associer à cette année pastorale sur le baptême en célébrant une fête des 

baptisés, le dimanche 7 octobre à 10h à l'église de Lachapelle sous Chaux (jour de la messe de rentrée 

du caté).  



Les familles des enfants baptisés depuis 2016 seront invitées à cette célébration, mais ce sera la fête de 

tous... À cette occasion, nous demandons des témoignages de personnes acceptant de dire comment elles 

vivent leur baptême, qu'elles aient 20, 30, 50 ou 80 ans... 

Que ce soit une réflexion au cours de l'été qui arrive !                          Pour l'EAP, Sylviane MAUVAIS 

 

- La retraite de Première Communion :  

En ce samedi 26 mai, le groupe de 

CM1 et ses catéchistes sont partis 

pour une journée de retraite au 

Monastère Sainte Claire à la 

Chapelle Notre Dame du Haut  de 

Ronchamp accompagné du Père 

Jean-Marie BAERSTCHI. 

Les 6 enfants ont découvert et 

approfondi la prière eucharistique 

qui est au cœur de l’Eucharistie 

qu’ils recevront pour la première 

fois le dimanche 10 juin prochain à 

l’église de Lachapelle sous Chaux. 

 

Nous avons participé à la prière de 11h30 à l’oratoire, puis échangé 

avec Sœur Maggie qui a raconté la journée typique au Monastère 

dans ce lieu propice à la prière et proche de la nature, les 

particularités de leur tenue vestimentaire et l’histoire de Sainte 

Claire. Nous avons pu apprendre que les 12 sœurs Clarisse du 

Monastère Sainte Claire avaient une vie en communauté centrée sur 

la prière et faisaient également des travaux de confection de couture 

(aubes, étoles).  

En fin d’après-midi, les parents nous ont rejoints pour une visite de 

la chapelle conçue par Le Corbusier en 1954  et partagé le goûter 

au cours duquel les enfants ont entonné « Dieu te donne ». 

Une belle journée chargée de spiritualité qui restera un très bon 

souvenir pour tous.                                           Priscille et Hélène  
 

La Profession de Foi  
Les 12 et 13 mai 2018, 16 jeunes du doyenné se sont donnés rendez-vous pour vivre le temps fort de 

Profession de Foi au Pré du Fayet à Petitmagny. Anaïs RAFFIER, Léane PELTIER et Nathan 

MARELILLE de la paroisse Saint Jean ont ainsi rejoint 13 jeunes de la Sainte Famille et de Saint 

Nicolas/Sainte Madeleine pour « travailler » sur un module conçu spécialement pour la préparation à la 

Profession de Foi : « Aimé de Dieu, appelés à vivre ». 

 

 

Les jeunes ont pu réfléchir, partager, illustrer et 

échanger sur le double commandement : « Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 

de tout ton esprit » et le second « Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même », à travers des ateliers de 

réflexion, des vidéos, des jeux et des activités physiques 

et ludiques.  

Durant le week-end, les jeunes ont effectué une 

démarche individuelle de pardon auprès du père 

Augustin et du doyen Xavier. Ils ont également rédigé 

leur profession de foi personnelle et collective qu’ils ont 

lue le jour de leur communion.  



Le week-end s’est terminé par une célébration 

eucharistique en présence des familles et du 

père Jean-Marie BAERTSCHI. Les croix de 

communiants ont été remises aux jeunes à 

l’occasion de cette célébration qui s’est 

terminée par le pot de l’amitié. 

Un week-end riche en découvertes, en 

réflexions, en recueillement, placé sous le 

signe de la convivialité, de l’amitié et de la 

bonne humeur dans un cadre naturel 

magnifique et verdoyant que les jeunes ont pu 

apprécier lors des moments de détente. 

Les 10 jeunes des paroisses Saint Jean et 

Sainte Famille se sont retrouvés le 20 mai 

pour célébrer ensemble leur Profession de 

Foi, à l’église d’Evette-Salbert, entourés de 

leurs familles et de toute la communauté.  
                                                                                                                            Claudine DIEHL  

Le groupe de Jeunes 
Le groupe de jeunes de la paroisse Saint Jean a poursuivi ses rencontres pour préparer la messe du samedi 

7 avril. Lors de cette messe, les jeunes ont assuré les différentes lectures, préparé les prières universelles et 

un petit diaporama illustrant l’Évangile du jour : « les doutes de l’apôtre Thomas deviennent pour lui un 

chemin de foi ». La célébration s’est achevée en partageant le verre de l’amitié. 

Une partie du groupe (Estelle, Benoit, Laurine, Fleur et Marie), s’est rendue cette année encore à Taizé du 

12 au 15 avril, accompagnés de Claudine et Martin. Nous laissons maintenant « la plume » aux jeunes pour 

qu’ils expriment leur impression sur le séjour à Taizé ainsi que leur participation à l’interview à laquelle ils 

ont participée sur la RCF.                                                                         

Marie : « Les 4 jours à Taizé ont été très agréables. J’ai vraiment aimé le fait qu’il y ait beaucoup de 

nationalités différentes et que nous soyons obligés de parler en anglais pour communiquer avec des 

étrangers durant les moments d’échange. Même s’il y a beaucoup de monde on se sent tous «amis » et on a 

l’impression que chacun serait prêt à aider l’autre. L’ambiance est chaleureuse et familiale.  Je suis 

contente d’avoir partagé ces moments avec le groupe. Nous sommes allés parler de ce voyage dans le 

studio d’enregistrement de RCF de Belfort et là aussi on était assez à l’aise malgré la permanence des 

micros qui enregistraient tout ce qu’on disait. »  

Estelle et Benoit : « Le mercredi 2 mai, une partie du groupe de jeunes 

de la paroisse Saint Jean a participé à une émission de la Radio 

Catholique de France, à Belfort. Nous avons été accueillis par les deux 

animateurs de la RCF. 

Après quelques précisions données par l’animateur, nous avons tous 

été très vite dans le feu de l’action. Nous avons été principalement 

questionnés sur la nature du groupe de jeunes, en quoi consiste-t-il, où 

se réunit-il, qui l’encadre, à qui peut-on s’adresser pour intégrer le 

groupe. Sans oublier les questions sur la raison de notre venue : le 

voyage à Taizé. L’animateur nous a demandé comment ce voyage a été 

décidé, avec quels moyens, pendant combien de temps et nos 

impressions sur cette expérience particulière. L’enregistrement a 

seulement duré 11 minutes, celles-ci se sont passées très vite. 

Si nous devions définir le moment que nous avons passé dans le studio 

de la RCF, nous dirions que c’était une expérience spéciale, plaisante 

et enrichissante. L’ambiance de cette interview était une joyeuse 

incertitude collective. A vrai dire nous étions assez démunis face à ce micro intimidant ; certains d’entre 

nous ont plus pris la parole que d’autres mais dans l’ensemble nous nous sommes tous très bien adaptés à 

cette situation inédite pour l’ensemble du groupe. Nous sommes prêts à renouveler si besoin cette 

«aventure radiophonique».                                                    Claudine DIEHL et Martin FRICK                                                                                                                             

 



La Nuit des Églises 
Notre paroisse participe à l'événement national proposé par les évêques de France, intitulé « la nuit des 

églises » : pour notre part, nous ouvrons l'église de Lachapelle sous Chaux, le 30 juin, de 18 à 23h, selon 

le programme ci-dessous : 

-visites guidées à 18h45 et 21h 

-expositions vêtements et objets liturgiques 

-expositions photos ancien presbytère et église 

-chant, musique 

-temps spirituel à 22h 

-possibilité petite restauration et boissons 

La « Nuit des églises » est une invitation à ceux qui n'osent pas franchir le seuil d'une église parce qu'ils se 

sentent éloignés de la vie chrétienne, c'est une occasion de goûter la beauté de l'art sacré et d'apprécier le 

patrimoine de nos villages. 

Alors, ne manquez pas cette date !                                                  Pour l'EAP, Sylviane MAUVAIS 
 

Prière    
Partir… Partir c’est avant tout sortir de soi. 

Prendre le monde comme centre, au lieu de son propre moi. Briser la 

croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme dans une prison. 

Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde.  

Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même comme si on était le 

centre du monde et de la vie.  

Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres et atteindre des vitesses 

supersoniques.  

C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre. 

C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi, sur la même route, non pas 

pour me suivre comme mon ombre, mais pour voir d’autres choses que 

moi, et me les faire voir.   Don Helder CAMARA
 

Horaires des messes des vacances d’été  
À Évette-Salbert: Samedi 14 juillet 2018 à 18h30, Dimanche 22 juillet 2018 à 10h, Samedi 28 

juillet 2018 à 18h30, Dimanche 2 septembre 2018 à 10h 

À Lachapelle-sous-Chaux: Dimanche 5 août 2018 à 10h, Samedi 11 août 2018 à 18h30, 

Dimanche 19 août 2018 à 10h, Samedi 25 août 2018 à 18h30  

À  Giromagny: 15 août 2018 à 10h   
 

Nos joies, nos peines       
Sont entrés dans la communauté des Croyants par le baptême :  

Le 1er avril: Ilhan FAIVRE -  Adélia DA CRUZ BAPTISTA - Elyna DA CRUZ BAPTISTA - 

Clément MORIZOT - Alice MARCHAND -  Le 15 avril: Jules PELTIER et Antonin CARREY - 

Le 29 avril: Nora WEITZ - Le 6 mai: Nathan VAUTHIER  et  Louis MARGERARD - Le 13 

mai: Eléonore DEVENOGES - Le 2 juin: Nino LIENARD - Le 10 juin: Tom VERNIER 

Ont été confiés à Dieu dans l'Espérance: 

Le 7 mars : Renée LAEMLIN née ROBLIN  67 ans – le 23 mars : Odile BLESSEMAILLE 

née PY  68  ans - Le 24 mars : Marguerite PEQUIGNOT née JEANBLANC  88 ans - Le 

4 avril : Geneviève VERVELIET née UHLEN  72 ans - Le 17 avril : Paul GROSJEAN   98 

ans - Le 21 avril : Josette BOEGLIN  née HILBERT  90 ans - Le 27 avril : Monique 

CHEVIET  née BOILLON  75  ans - Le 15 mai : Marguerite ROBY née SAUTER   94 ans 
 

 
Coordonnées pour joindre les prêtres et le diacre au service pastoral du Doyenné : 
Augustin OUEDRAOGO Curé des paroisses Saint Jean et Sainte Famille - augustinjeru@gmail.com 07.52.21.60.52 

Jean-Marie BAERTSCHI, au presbytère d’Évette-Salbert 1, rue de l’église 03.63.31.40.37  - jeanmarie.baertschi@akeonet.com  

Xavier GRAVOZ Curé des paroisses Sainte Madeleine et Saint Nicolas - xavier.gravoz@orange.fr - Diacre : Jean-Marie HELLER 

jeanmarie_heller@yahoo.fr 

Courriel : paroissestjean2@gmail.com  - Adresse du blog paroissial :   http//paroissestjean.canalblog.com  
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