En route vers les 40 ans de notre Eglise diocésaine

Bulletin paroissial

Lors de la fête du diocèse à Montbéliard, notre évêque nous
annonçait qu’en 2019 nous allions célébrer les 40 ans de notre
diocèse. Pour nous y préparer, il nous invitait à approfondir les trois
sacrements de l’initiation qui marquent notre vie de chrétien à savoir
le baptême, l’eucharistie et la confirmation.

Notre-Dame De L’assomption
Juin 2018

Quelques temps plus tard, la lettre pastorale de notre évêque
nous invitait à nous mettre en route en suscitant des temps de
rencontres autour du baptême qui nous permettrons de raviver en
nous la joie d’être appelés à constituer l’Eglise du Christ dans notre
région de Belfort-Héricourt et Montbéliard en nourrissant notre réflexion dans la lecture de la Parole de Dieu et
à la source des textes des traditions de notre Eglise.
L’EAP de notre paroisse vous invite TOUS à vous retrouver pour partager votre vie de baptisé et pour
lire la Parole de Dieu lors de quatre rencontres

Edito : Juin, 2018
On m’a demandé de partager ce que j’ai vécu durant mon séjour dans cette paroisse. Je me souviens de
quelques phrases d’un poème de Guillaume Apollinaire :
« Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit, sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure »

les lundis 18 juin, 17 septembre, 15 octobre et 19 novembre 2018 à 20 h 00.
Chaque rencontre portera sur l’un des thèmes abordés par notre Evêque dans sa lettre pastorale. Elle
vous sera présentée le dimanche précédent et une feuille vous sera remise avec les documents qui seront lus et
partagé durant la soirée.
Cet appel, lancé par notre EAP à réinterroger le sens de notre baptême, s’adresse à chacun d’entre nous
et sans doute cela vaut-il la peine de faire ce petit effort pour y répondre positivement. En effet, notre vie de
chrétien et de disciple missionnaire se nourrit, certes, à la communion au corps du Christ lors de notre
participation à la messe dominicale ; mais elle ne peut grandir en Eglise que par l’approfondissement, la
réflexion, l’échange avec les autres disciples du Christ qui sont autant de moyens pour nourrir notre foi et
donner sens à notre vie de croyant.
Les membres de l’EAP

Appel aux chrétiens pour remplir une mission au sein de notre Eglise
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même esprit. Les services sont variés mais c’est le
même Seigneur. Les activités sont variées mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous ». (St Paul
aux Corinthiens)
Lors de sa visite pastorale, notre évêque a découvert la richesse et la diversité des engagements pris par
les laïcs de notre paroisse. Parmi eux, les membres de l’équipe d’Animation pastorale, qui portent, avec notre
curé le souci de la communauté paroissiale.
Ils sont appelés en mission pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Tout baptisé peut être appelé
pour remplir cette mission au sein de notre communauté. Merci de prendre conscience de cette réalité pour
continuer à faire vivre l’église.
Aujourd’hui, dans notre Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de PHAFFANS, il convient de préparer
au renouvellement pour les missions à remplir dans les domaines suivants :
Coordinateur.
Tenue de l’agenda des messes du Prêtre et du calendrier liturgique.
Sacristain et responsable du fonctionnement et de l’entretien de l’église et des salles paroissiales.
Responsable du fleurissement de l’église.
L’équipe d’Animation pastorale et votre curé vous remercient pour votre contribution à la vie de notre
communauté.
Sisir Khan et Jean-Marie Michoux
Imprimé par nos soins
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C’est l’heure de partir de la paroisse de Notre Dame de l’Assomption. J’ai passé parmi vous deux bonnes
années inoubliables.
C’est sûr que la joie venait toujours après la peine. Quand j’ai été nommé curé de cette paroisse, j’avais
des soucis, des angoisses, peu de connaissance du comportement des habitants, de leurs goûts et de leurs attentes.
Surtout j’ai eu beaucoup peur du fait que je connaissais peu le français. Mais, je me suis aperçu qu’en peu de
temps, votre amitié profonde, votre aide infinie, votre compréhension incroyable, votre attention si gentille et
votre approche souriante… ont vaincu tous ces sentiments de fragilité. Sachant ma difficulté, vous avez fait
toujours plus d’effort pour comprendre ce que je voulais vous communiquer. J’apprécie hautement votre patience
infinie envers moi. Et en faisant cela, vous m’avez aidé énormément à avoir confiance en vous. Cela m’a mis à
l’aise pour parler et m’intégrer spontanément parmi vous.
Le soir du 24 octobre 2015, après la messe d’installation, vous m’avez accueilli très chaleureusement dans
votre paroisse. Votre présence, ainsi que celle des six maires des six communes, m’a donné une immense joie et,
à ce moment-là, mon esprit s’est rempli de confiance et m’a murmuré que je n’étais pas tout seul. Ce soir-là, vous
avez brisé la glace en moi.
Depuis le début de mon ministère, j’étais très bien entouré par les membres de l’Equipe d’Animation
Pastorale et par les catéchistes, qui m’ont aidé comme une mère aide son enfant à marcher. Ils m’ont appris
beaucoup de choses. J’ai beaucoup grandi, ma connaissance et mon expérience pastorale se sont développées. Et
vous les paroissiens, vous m’avez aidé à grandir et à mûrir. Je n’ai jamais eu le sentiment de solitude et ne me
suis pas senti désemparé.
Souvent je me suis dit que j’ai reçu beaucoup plus que je vous ai donné. Peut-être ma contribution à
votre paroisse n’est rien qu’une toute petite goutte d’eau en face de l’immense océan de votre amour et de votre
attention. Je pourrais continuer à énumérer mes mercis, mais il faut que je me limite dans une page.
Selon l’expression du poète, sous l’abri de cette paroisse, j’ai senti votre attention, et ce souvenir coulera
à jamais comme une rivière dans mon cœur. Les jours s’en vont et sonne l’heure de mon départ ; mon bon séjour
auprès de vous va prendre fin ; mais vous demeurez dans mon cœur à jamais.
Je vous remercie profondément du fond de mon cœur pour tout ce vous êtes et étiez pour moi. MERCI.
Sisir
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Concert du 28 avril 2018

Des nouvelles des enfants de la catéchèse
L'association des Amis de l'orgue de Phaffans-La Baroche a organisé un
concert, Chorale, Orgue et Trompette le samedi 28 avril.
Environ 80 personnes se sont déplacées pour écouter une bonne heure de
musique. Nous avons pu apprécier la finesse de l'interprétation de la chorale
belfortaine « Si on chantait », dirigée par Dominique Tisserand. Une première partie a été consacrée à la
musique baroque et traditionnelle.
Une seconde partie complétait cette même période musicale avec 3 danceries de Claude Gervaise, une
pièce de Henry Purcell et 3 marches héroïques de Georg-Philip Telemann. Le tout interprété magistralement par
l'organiste beaucourtois Dominique Tisserand et le trompettiste bien connu des Phaffanais, Jean-Jacques
Darriet.
Le concert s'est terminé par un voyage musical que la chorale s'est plu à conduire dans différents pays
d'Afrique, d'Amérique du Sud, en Irlande, pour terminer en France par des chansons bien connues et
émouvantes des regrettés :
Claude Nougaro « le jazz et la java »,
Bourvil « la tendresse »
Michel Delpech « Chez Laurette ».
Cette belle soirée sympathique s'est terminée par le verre
de l’amitié.
Le prochain rendez-vous autour de l'orgue est
programmé pour le dimanche16 septembre, journée du
Patrimoine : de 14h à 15h30, nous pourrons écouter
l'organiste Jean-Jacques Griesser à l'orgue Verschneider
de Phaffans.

Les dates à retenir…
Dimanche 10 juin : Messe des familles, Fête des baptisés de l’année et messe d’action de grâce avant le départ
de notre curé Sisir.
Rencontres de partage sur la Lettre Pastorale de notre Evêque sur le baptême :
Les lundis 18 juin, 17 septembre, 15 octobre et 19 novembre à 20 h 00 dans les salles paroissiales à Phaffans.
Journée de rentrée des EAP du doyenné :
Samedi 1er septembre de 9 h 30 à 16 h 00 au monastère de Chauveroche.
Après-midi découverte caté : Samedi 1er septembre dans les salles paroissiales
Pèlerinage marial à Mandeure : Samedi 8 septembre 2018
Journées du patrimoine : dimanche 16 septembre 2018, à l'église, de 14h à 15h30, présentation de l'orgue
Verschneider et audition par Jean-Jacques Griesser.
Confirmation.10.2018 : Confirmation des jeunes des doyennés de Chèvremont et Delle le dimanche 7 octobre
2018 à Fontaine à 10H00

Quelques rappels pour l’animation de notre paroisse
Notre curé : Le Père Sisir KHAN qui réside à la cure de Danjoutin. Tél : 07 53 54 56 57
Permanence : Chaque jeudi, de 17 h 30 à 19 h 00, dans les salles paroissiales
Jean-Marie MICHOUX, Tél 03 84 29 83 53 et Hubert PELLETEY, Tél 06 14 54 29 51
Funérailles : Jean-Marie-MICHOUX, Marie-Louise JUIF, Hubert PELLETEY
Catéchèse : Delphine GROSLAMBERT ou Annick TISSERAND
Baptêmes : Marie-France VIAN Tél 03 84 29 86 46
2

Plusieurs manifestations ont eu lieu depuis la parution du dernier journal paroissial :
Le vendredi 9 mars, pendant le carême, les parents, enfants et catéchistes ont organisé la traditionnelle
« Soirée Bol de riz » dans la salle des fêtes d’Eguenigue. Les enfants, notre curé Sisir et John Burnhap pour
l’association « Rainbow Life » ont assuré l’animation de la soirée. Merci à tous pour leur participation. Les
bénéfices de la soirée ont été remis aux associations lors de la messe des familles du 10 juin.
Le vendredi 23 mars, le groupe de 6ème-5ème a découvert le monde des icônes, leur création, leur
symbolisme par une présentation réalisée par Mme Brigitte CAILLE. Elle leur a expliqué la semaine sainte via
les 4 icônes qu’elle avait apportées. Les enfants ont beaucoup apprécié cette présentation et la partie créative en
réalisant un dessin avec les techniques utilisées pour les icônes.
La randonnée sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle s’est tenue
le samedi 5 mai sous un soleil radieux. 31 personnes étaient présentes pour partager
ce moment de découverte et écouter M et Mme LEBOUCHER, qui étaient parmi
nous pour témoigner de leur expérience (Mme LEBOUCHER a marché à 3 reprises
jusqu’à Saint Jacques de Compostelle). Un grand merci à eux pour leur témoignage
et à tous les pèlerins présents à cet appel pour faire grandir notre foi.
Profession de foi : Après une retraite de 3 jours, les 19, 20 et 21 avril à Montreux le Château et
Chauveroche, pendant lesquels les futurs communiants ont participé aux cérémonies du pardon et de la lumière,
8 enfants de notre paroisse ont réalisé leur profession de foi le dimanche 20 mai, entourés de leur famille et des
paroissiens. Les enfants du doyenné se sont retrouvés le 9 juin autour d’un barbecue.
1ère communion : C’est avec un grand plaisir que cette année encore,
nous accompagnons les enfants dans leur foi. Ces derniers se sont réunis le
23 mai pour faire leur chemin du pardon avec le Père Sisir. Puis ils se sont
retrouvés le 3 Juin afin de communier avec le Christ. Ce fut une année
intéressante dans le sens des rencontres que nous avons faites tant au niveau
des enfants qu’au niveau des parents, qui sont très présents pour leurs
enfants et ainsi les accompagner dans leur chemin de vie.
Pour terminer l’année, un moment convivial a été proposé à l’issue de la dernière messe des familles le
dimanche 10 juin.
Les inscriptions pour le catéchisme pour l’année 2018-2019 ont commencé : de l’Eveil à la Foi (3-6 ans), jusqu’à
la profession de Foi en 5ème. Nous sommes en train de regarder pour créer un groupe pour les 4ème-3ème. Pour
inscrire votre enfant, merci de prendre contact dès à présent avec votre catéchiste actuel ou avec les catéchistesrelais pour les nouvelles inscriptions :
o Annick TISSERAND : 06 19 16 74 00
o Delphine GROSLAMBERT : 06 62 70 44 04
Nous lançons un appel aux volontaires pour prendre en charge un groupe de catéchisme (ou partie de groupe).
Quelque soit le temps que vous ayez, même petit, nous saurons vous trouver une place dans notre équipe. Merci
d’avance de votre aide.
Notez dès à présent la date du samedi 1er septembre 2018 : nous prévoyons un après-midi découverte du
catéchisme pour permettre de prendre les dernières inscriptions et de faire découvrir le catéchisme aux nouveaux
ou aux indécis.
Bonnes vacances à tous les enfants et leurs parents, et à la rentrée,
Samantha, Annick, Delphine et toute l’équipe de catéchèse
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