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Evette-Salbert – Errevet – Lachapelle sous Chaux - Sermamagny 

Chers paroissiens,
L’Église  invite  tous  ses  enfants  à  entrer  dans  la 
période bénie du Carême. Ces quarante jours sont un 
pèlerinage  vers  la  Passion  et  la  Résurrection  du 
Christ.
C’est un temps de combat spirituel pour renoncer au 
mal,  en faisant le choix de revenir au Père comme 
l’enfant  prodigue,  et  le  choix  de  se  priver  d’une 
partie de ses biens comme Zachée. Ouvrir son cœur 
et  ses  mains  aux  autres  afin  de  mieux  mettre en 
relation l’Évangile et le service de ses frères, voilà 
qui pourra libérer en nous nos capacités d’aimer Dieu 
et  d’entendre  et  mettre  en  pratique  l’appel  de 
« Diaconia »  que  nous  propose  l’Église  de  France.
Si ce temps permet à chacun de se retrouver devant 
Dieu, de s’interroger sur soi et sur sa façon de vivre 
sa charité vis à vis de son prochain, il permet aussi à 
sa conscience de se laisser évangéliser en mettant 
ses pas dans ceux de Jésus.
Bon pèlerinage et bonne Résurrection avec Jésus au 
matin de Pâques ! 

Père Séraphin TCHICAYA

1. Équipe d'Animation Pastorale 
L'EAP et le Bureau du Conseil Pastoral se sont réunis 
le 11 janvier et le 20 février. Les principaux points 
examinés on été les suivants :
Journal « Ensemble » : La parution a lieu au début 
des mois de mars (numéro de Carême et Pâques), juin 
(numéro de Pentecôte), octobre (numéro de rentrée) 
et  décembre  (numéro  de  Noël)  afin  que  sa 
distribution soit effective avant le 15 de ces mois. Il 
est nécessaire de sensibiliser les distributeurs sur le 
respect de ces dates.
Dimanche 25 mars : Ce dimanche étant le jour dédié 
aux actions de solidarité, un temps de partage sera 
proposé avant la messe (Voir l'article spécifique dans 
le présent journal). La quête de ce jour sera faite au 
profit des actions du CCFD.

Temps  de  Carême :  Un  temps  de  prière  d'une 
demie-heure aura lieu avant la messe des samedis ou 
dimanches pendant le Carême.
Rencontre des EAP en Doyenné : Il est proposé de 
choisir  le  thème  « Diaconia  2013 »  qui  porte  sur 
l'aspect  de  la  solidarité  qui  sera  également 
développé au niveau du Diocèse.
Une équipe locale de pilotage pour le Doyenné sera 
mise  en  place,  avec  des  représentants  de  chaque 
EAP, en particulier les « Piliers Solidarité ». Charge 
à cette équipe de faire le lien entre les initiatives 
diocésaines  et  le  Doyenné,  mais  aussi  entre  les 
diverses EAP de nos paroisses. 
Mission du Conseil Pastoral : Proche des Équipes de 
Proximité,  le  Conseil  Pastoral  réfléchit  sur  les 
actions à mener au sein de la paroisse et fait des 
propositions à l'EAP.

2. Dimanche « autrement » du 25 mars
Nous sommes dans le temps liturgique du Carême, 
temps de préparation à Pâques, temps de 
méditation , où l'on se tourne davantage vers Dieu et 
vers les autres, nos frères.
Les Évêques de France ont lancé, à l'automne 
dernier, une démarche nationale de fraternité et de 
service du frère, appelée « Diaconia ». Par cette 
démarche, ils veulent nous inviter à redécouvrir que 
la fraternité est une dimension essentielle de notre 
vie de baptisé.
C'est pourquoi, l’Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 
et le Bureau du Conseil Pastoral vous invitent, 
pendant ce Carême , à réfléchir à cette fraternité, 
cette solidarité, au cours d'un « Dimanche 
Autrement », le dimanche 25 mars, à la Salle du 
Foyer à Evette-Salbert: pourquoi « Dimanche 
Autrement »? Parce que, justement, avant la messe, 
qui aura lieu à 11h, il y aura cette réflexion, ce 
partage, en petits groupes, sur le thème de la 
solidarité. Au cours de ce Carême 2012, vivons un 
temps chaleureux de partage et d'écoute, pour 
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ensuite, se retrouver tous ensemble dans la joie en 
célébrant l'Eucharistie dominicale.
Déroulement :
9h30 : accueil avec boissons et brioches
9h45 : présentation de la matinée et chant de 

rassemblement
10h   : temps de partage pour les adultes, autour du 

thème de la solidarité et de la parole du Christ : 
« ce que vous avez fait aux plus petits d'entre 
les miens, c'est à moi que vous l'avez fait »

Propositions spécifiques pour les enfants : jeux et 
chants autour du mot « solidarité », coloriages pour 
les plus petits.
11h: messe
Merci de réserver dès maintenant cette matinée.

Sylviane MAUVAIS

3. En route vers Pâques !
J'aime voir arriver le Carême, comme on annonce le 
printemps ! D'habitude, il n'a pas bonne réputation : 
on  y  voit  un  temps  de  privation,  de  pénitence,  de 
tristesse.  Or  ne  serait-il  pas  plutôt  un  heureux 
moment  pour  refaire  nos  relations  avec  Dieu,  un 
temps  d'alliance,  comme un  temps  de  fiançailles  ? 
Voyez  les  catéchumènes :  ils  commencent  l'ultime 
étape de leur préparation au baptême, dans la joie du 
désir de celui qu'ils aiment. Et ils guettent en nous 
les  signes  d'une  vie  transformée  par  ce  baptême 
qu'ils attendent.
Avec Jésus, le Fils, il nous faut entrer au désert, le 
lieu de face à face avec Dieu, pour redire « Oui » à 
notre baptême et refaire le choix de Dieu. Il y a tant 
de choses qui nous en ont éloignés.
Voici  quarante  jours  pour  marcher  à  un  autre 
rythme,  accueillir  la  Parole,  apprendre à  faire  des 
choix, et regarder l'autre pour y découvrir le visage 
de Dieu. Quarante jours pour goûter à la source et 
accueillir  l'eau  vive  de  l’Évangile,  qui  peut  irriguer 
nos  vies.  C'est  le  temps des  nomades,  qui  courent 
après  l'eau  et  la  fraîcheur.  Quarante  jours  pour 
ouvrir les yeux et accueillir la lumière; nous laisser 
libérer, refaçonner par l'Esprit.
Quarante jours pour une marche de communauté, en 
Église, en solidarité avec nos frères. Une marche au 
jour  le  jour,  pour  entendre  de  façon  nouvelle  la 
Bonne Nouvelle et inventer des réponses neuves aux 
appels  des  hommes  d'aujourd'hui.  Quarante  jours 
pour  nous  rendre  plus  proches  de  nos  frères 
démunis, selon la démarche « Diaconia ».
Quarante jours pour prendre le  chemin de Pâques, 
apprendre  à  ressusciter,  pour  passer  à  l'être 
nouveau  pétri  d’Évangile  à  la  suite  du  Christ. 
Quarante jours d'un chemin pascal qui se poursuivra 

après. Ne manquons pas les rendez-vous de Dieu. Bon 
Carême. 

Père Jean BOUHELIER Vicaire Général
 du Diocèse de Belfort-Montbéliard 

     
Fra-Angelico, Résurrection, Florence, 1440

4. Redonner le sourire aux enfants des 
rues de Manille
Depuis  deux  ans  maintenant,  le  groupe  d’Ados, 
constitué de sept jeunes de notre paroisse, parraine 
un jeune philippin : Samrodin Tumagantang.
Âgé de 17 ans, ainé d’une famille de 4 enfants, il est 
actuellement en dernière année de lycée.  Sa mère 
travaille en tant que femme à tout faire de manière 
épisodique, ses revenus sont donc très faibles. Son 
père biologique vit avec sa nouvelle famille et ne voit
plus Samrodin ni ne l’aide financièrement. Son beau-
père ne vit pas non plus avec eux car il est en prison 
depuis  plusieurs années.  Ils  louent actuellement un 
petit logis après que leur maison ait brulé.
Avec l’emploi du temps bien rempli de sa mère pour 
gagner sa vie, il arrive que Samrodin et ses frères et 
sœurs soient livrés à eux-mêmes. Les conditions dans 
lesquelles vit la famille se définissent au jour le jour 
et ils ont besoin d’aide financière. C’est dans ce but 
que  le  groupe  ados,  en  plus  d’une  correspondance 
régulière,  participe  aux  études  de  Samrodin,  à 
hauteur de 20 euros par mois.
Samrodin fait partie du programme d’accueil de jour 
pour les familles des rues de Manille au sein de la 
fondation  Virlanie.  C’est  la  plus  importante 
organisation non gouvernementale, à but non lucratif, 
œuvrant auprès des enfants des rues aux Philippines. 
Elle a été créée en 1992 par Dominique LEMAY, un 
travailleur  social  français  qui  a  reçu  le  prix  des 
Droits de l’Homme de la République Française.
Virlanie  propose  aux  jeunes  non  seulement  un 
hébergement, un suivi psychologique et médical, des 
activités  éducatives,  artistiques  et  sportives,  mais 
également  un  ensemble  d’activités  destinées  à 
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améliorer leurs compétences professionnelles et leur 
autonomie. Depuis 20 ans, Virlanie a accompagné ainsi 
plus de 13 500 enfants à la dignité bafouée. 
Nous proposons à tous ceux qui le souhaitent d’aider 
financièrement  ces  enfants  des  rues  durant  le 
Carême : une corbeille prévue à cet effet sera placée 
au fond de l’église à la sortie de chaque messe
Remarque  importante :  Dominique  LEMAY,  dans  le 
cadre de Diaconia, viendra faire une conférence dans 
le Territoire de Belfort le 25 avril prochain.

Martin FRICK

5. Prière
Seigneur, ne nous laisse pas nous endormir dans une 
vie  chrétienne  qui  serait  faite  de  routine.
Ouvre nos yeux et notre cœur, montre-nous ce que 
tu attends de nous.
Sois notre guide et notre force pour que ce temps de 
Carême soit vraiment un temps de renouvellement.

6. Méditation
La mission des chrétiens est une grande aventure !
La  Parole  de  Dieu  vient  à  nous  comme  un  appel, 
comme une invitation au service.
Tout  appel  de  Dieu  est  toujours  une  invitation  à 
prendre le large...
Entendre l'appel de Dieu bouscule et fait naître.
Vivre, c'est risquer un pari, c'est oser un chemin. Il 
ne s'agit pas d'aller s'installer ailleurs et continuer à 
vivre le passé. Non pas s'installer, mais se mettre en 
route, s'engager dans une traversée.

           
7. Actes religieux 
Nous avons confié à Dieu dans l'Espérance:
Evette-Salbert: 
Yves CHASSIGNET, le 3 décembre, 77 ans
Nelly JARDOT, le 4 janvier, 88 ans
Jean FAIVRE, le 6 janvier, 82 ans
Noël DAUPHIN, le 12 décembre, 56 ans
Bernadette CHASSIGNET, le 6 février, 71 ans
Lachapelle-sous-Chaux :
Alice SACCHI, le 19 novembre, 88 ans
Hubert SIGNE, le 9 décembre, 69 ans
Adeline PIOT, le 11 janvier, 18 ans
Sermamagny :

Julien CHANSON, le 31 janvier, 86 ans
Pascal DE ANGELI, le 16 février, 51 ans

8. Calendrier des messes  
Samedi 3 mars 18h 30
Prière Carême : 18h – 18h 30

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 4 mars 10h
2ème dim de Carême

Chalonvillars

Samedi 10 mars 18h Chalonvillars

Dimanche 11 mars 10h
3ème dim de Carême
Prière Carême : 9h 30 – 10h

Lachapelle sous Chaux

Samedi 17 mars 18h 30
Prière Carême : 18h – 18h 30

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 18 mars 10h
4ème dim de Carême

Chalonvillars

Samedi 24 mars 18h Chalonvillars

Dimanche 25 mars 11h
5ème dim de Carême
Dimanche Autrement : 
9h 30 - 11h

Evette-Salbert (Salle du Foyer)

Mercredi 28 mars 20h 15
Veillée pénitentielle

Mandrevillars

Vendredi 30 mars 20h
Veillée pénitentielle

Lachapelle sous Chaux

Dimanche 1er avril Les Rameaux
9h
11h

Buc
Lachapelle sous Chaux

Jeudi 5 avril Cène du Seigneur
(en Doyenné) 20h Lachapelle sous Chaux

Vendredi Saint 6 avril
Passion du Seigneur 20h Lachapelle sous Chaux

Samedi 7 avril
Veillée Pascale 20h 30 Buc

Dimanche 8 avril Pâques 10h Lachapelle sous Chaux

Samedi 14 avril  18h Buc

Dimanche 15 avril  10h
Messe des familles

Lachapelle sous Chaux

Samedi 21 avril  18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 22 avril  10h Buc

Samedi 28 avril  18h Buc

Dimanche 29 avril  10h Lachapelle sous Chaux

Samedi 5 mai 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 6 mai 10h     Chalonvillars

Samedi 12 mai 18h Chalonvillars

Dimanche 13 mai 10h Evette-Salbert

Jeudi 17 mai Ascension 9h
                                    11h

Evette-Salbert
Chalonvillars

Samedi 19 mai 18h 30 Evette-Salbert

Dimanche 20 mai 10h 
Première Communion

Chalonvillars

Samedi 26 mai 18h 30 Evette-Salbert
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Dimanche 27 mai Pentecôte 10h Chalonvillars

Samedi 2 juin 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 3 juin 10h
Profession de Foi

Buc

Samedi 9 juin 18h Buc

Dimanche 10 juin 10h
Profession de Foi 
et Première Communion

Lachapelle sous Chaux

Samedi 16 juin 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 17 juin 10h Buc

Samedi 23 juin 18h Buc

Dimanche 24 juin 10h Lachapelle sous Chaux

Samedi 30 juin 18h 30 Lachapelle sous Chaux

Dimanche 1er juillet 10h Chalonvillars

9. Informations
Préparation à la Profession de Foi:
25  jeunes  du  doyenné,  dont  3  de  notre  paroisse, 
participeront à une récollection le samedi 12 mai à 
Chauveroche.
Préparation à la Première Communion:
9 enfants  de la  paroisse Saint  Jean vont vivre un 
moment  fort  de  préparation  à  la  Première 
Communion, le samedi 19 mai à Chauveroche.
Chauffage de l'église d'Evette-Salbert :
La chaudière de l'église d'Evette-Salbert étant hors 
service depuis la fin du mois de décembre nous ne 
sommes plus en mesure de célébrer des offices dans 
cette église.
Nous regrettons ce désagrément et espérons que la 
Municipalité,  propriétaire  de  l'église,  pourra  faire 
remplacer la chaudière le  plus  rapidement possible 
pour  permettre aux habitants  du village  d'avoir,  à 
nouveau, des célébrations dans leur église.
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.
Situation financière 2011
- Recettes : 17081, 06 € ( 19273, 57 en 2010)
- Dépenses : 16397, 66 € ( 14945, 88 en 2010)
- Résultat :    683, 40 € ( 4327, 69 en 2010)
Denier de l’église (bilan 2011) :
Evette-Salbert et Errevet (2155 habitants) :
- Nombre de donateurs : 134
- Collecte : 11619, 73 € 
- Don moyen : 86, 71 € 
(Rappel  2010 :  131  donateurs,  9637,  97  €,  don 
moyen : 73, 57 €)

Lachapelle  sous  Chaux  et  Sermamagny (1469 
habitants) :
- Nombre de donateurs : 85
- Collecte : 7620, 88 € 
- Don moyen : 89, 66 € 
(Rappel 2010 : 73 donateurs, collecte: 5126 €, don 
moyen : 70, 22 €)
Total Ensemble Paroissial (y compris les dons remis 
directement au Diocèse): 19240, 61 €
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)
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.
Repas paroissial:
La choucroute paroissiale a réuni 130 participants de 
nos quatre villages dans une atmosphère conviviale. 
Nous remercions tous ceux qui ont répondu à notre 
invitation. Nous remercions également les 
organisateurs et tous les bénévoles qui ont contribué 
au succès de cette choucroute. Nous remercions 
aussi les représentants de nos Municipalités de nous 
avoir fait l'honneur de leur présence.
Le résultat prévisionnel, au profit de notre paroisse, 
est d'environ 1900 €.
Collecte du Secours Catholique:
Le résultat de cette année est de: 3850 € (En 2011 
le résultat était de: 3942 €)
Pour l'ensemble du Territoire de Belfort ce résultat 
est d'environ: 28000 € (Résultat en 2011: 27000 €)
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont eu le 
courage d'affronter une journée de grand froid. Un 
grand merci aussi aux donateurs dont la générosité 
ne faiblit pas même en période de crise économique.

L'équipe d'animation de l'opération ENTRAIDE
Permanence au presbytère :
Une permanence a lieu, le mardi, mercredi, jeudi de 
16h à 18h. Un membre de l’équipe d’animation ou le 
Père Séraphin sera présent pour vous recevoir. 
Coordonnées pour joindre le prêtre :
1, rue de l'Église - 90350 Evette-Salbert
 : 03 84 29 20 80
Nouveau mail : paroisse.saintjean2@gmail.com
Adresse du blog de la Paroisse Saint Jean
http://paroissestjean.canalblog.com
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