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Le	mois	commence	avec	la	joie	de	la	nomination	de	notre	nouveau	pasteur	:	Mgr	Denis	Jachiet.	Cette	
annonce	nous	offre	de	porter	dans	la	prière	la	mission	qui	lui	est	confiée,	ce	qu’il	aura	à	accueillir	et	
à	guider	dans	le	diocèse.	C’est	aussi	le	lancement	du	synode	sur	la	synodalité	à	Rome.	
	
Octobre	a	été	ponctué	de	rendez-vous	œcuméniques.	Le	petit	groupe	de	réflexion	se	retrouve	avec	
comme	document	de	travail,	un	extrait	du	livre	de	Yves-Marie	Blanchard	:	«	La	Bible,	Parole	une	et	
plurielle,	 entrer	 dans	 l’intelligence	 des	 Ecritures.	»	 F.	 Alain	 participe	 également	 au	 groupe	
d’Etueffont	un	lundi	après-midi	chaque	mois.	Octobre	s’est	achevé	avec	la	veillée	œcuménique	du	
31,	 veille	 de	 la	 Toussaint	 et	 fête	 de	 la	 réformation	 pour	 nos	 frères	 protestants.	 Des	 jeunes	 sont	
restés	 sur	 place	 la	 nuit,	 l’accueil	 des	 hôtes	 était	 «	auberge	 espagnole	».	 Les	 Béatitudes	 était	 le	 fil	
rouge	de	la	veillée.	Un	rendez-vous	de	fraternité	qui	sera	réitéré	le	weekend	de	Pentecôte.	Dans	la	
chapelle,	une	ambiance	feutrée	et	chaleureuse	nous	a	réunis,	ce	temps	de	prière	a	été	un	moment	
de	belle	communion.	L’expérience	œcuménique	est	un	pilier	de	Chauveroche.	
	
Deux	samedis	bibliques	et	théologiques	ont	animés	le	foyer.	Le	9/10	«	Initiation	au	dialogue	islamo-
chrétien	»	avec	comme	invités	:	P.	Jean-Marie	Baertschi,	Ahmed	Mostefaoui,	Barbara	Moullan	et	son	
mari.	Un	temps	fort	qui	a	ouvert	nos	cœurs	à	la	complexité	de	nos	histoires,	au	souhait	que	chacun	
puisse	vivre	sa	foi	au	mieux,	au	désir	du	vivre	ensemble	pour	un	vivre	en	commun	dans	l’émulation	
et	 la	 coopération.	 Le	 16/10,	 Isabelle	Morel	 nous	 a	 animé,	 avec	 belle	 pédagogie,	 le	 samedi	 sur	 la	
transmission	 de	 la	 foi	 en	 temps	 de	 crise.	 Comment	 intégrer	 notre	 ère	 numérique	 en	 corrélation	
avec	 les	propositions	 catéchétiques,	 nous	 avons	 surfé	 sur	 les	 technologies	de	 l’information,	 de	 la	
communication,	 et	 de	 l’inclusion	 pastorale	 dans	 le	 web.	 Une	 intervention	 riche	 entre	 analyse	 et	
argumentation.	Le	prochain	samedi	biblique	est	déjà	annoncé	pour	le	samedi	13	novembre,	«	la	foi	
est	plus	que	le	savoir	»,	par	f.	Alain.		
	
Il	 y	 a	 eu	 de	 la	 visite.	 Les	 résidents	 du	 centre	 «	le	 Chênois	»	 et	 leurs	 accompagnateurs.	 Plusieurs	
hôtes	 se	 sont	 succédés	 en	 retraite	 personnelle	 et	 des	 bénévoles	 ont	 apporté	 de	 bons	 coups	 de	
mains.	 Sr.	 Laurence	 est	 venue	 lors	 d’un	 samedi	 biblique.	 Le	 passage	 dans	 la	 région	 de	 sr.	Marie,	
prieure	 au	Mont	 des	 Oliviers	 à	 Jérusalem	 a	 été	 l’occasion	 pour	 Cédric	 de	 l’accompagner	 jusqu’à	
Grandchamp	;	et	la	visite	du	P.	Jacques	Gaillot	a	été	belle.	Ces	amitiés	fraternelles	découvrent	avec	
joie	ce	que	Chauveroche	rend	possible.	Frère	Vincent	nous	a	rejoint	quelques	 jours	pour	célébrer	
les	 fêtes	 de	 Toussaint,	 des	 retrouvailles	 heureuses	 et	 réciproques,	 autant	 pour	 lui	 que	 pour	 les	
habitués	du	lieu.	Dans	les	partages	stimulés	par	ces	visites,	on	y	entend	l’importance	que	le	lien	se	
poursuive,	sous	une	forme	nouvelle	à	découvrir,	avec	la	Pierre	qui	Vire.	Le	temps	fragile	que	nous	
vivons	donne	d’accueillir	cette	vérité.	
	
L’échange	en	petit	groupe	soude,	les	rencontres	avant	complies	suscitent	certains	soirs	de	bons	fou-
rires.	Dans	la	même	thématique,	nous	avons	lu	au	réfectoire	de	Marc	Lienhard	«	Rire	avec	Dieu	»,	
l’humour	 chez	 les	 chrétiens,	 les	 juifs	 et	 les	 musulmans.	 La	 plaisanterie	 taquine	 parfois	 nos	
habitudes	 fraternelles.	La	vie	à	quatre	nous	met	 face	à	des	 réalités	 criantes,	 l’humour	est	un	bon	
signe	de	vie	qui	soutient	la	joie	intérieure	liée	à	la	paix	personnelle	et	communautaire.	
A	table	nous	commençons	un	nouveau	livre	:	«	L’Eglise	et	le	féminin	»	par	Anne-Marie	Pelletier.	
	
A	présent,	l’eucharistie	est	chaque	dimanche	et	jeudi	à	18h.	Un	changement	conséquent.	La	liturgie	
de	la	parole	est	célébrée	tous	les	jours	à	11h	comme	une	source	nouvelle	au	cœur	du	quotidien.	Ce	
signe	nous	demande	de	vivre	que	«	Dieu	est	là,	présent	dans	la	Parole.	»	(Vatican	II).	L’expérience	
façonne	 où	 l’Esprit	 nous	 conduit.	 Jour	 après	 jour,	 en	 confiance,	 nous	 cheminons	 avec	 vous.	 Bel	
automne	à	chacun	et	à	tous,	en	fraternité.	
	
horaire	à	Chauveroche	:			
5h	Vigiles	–	8h	Laudes	–	11h	Célébration	de	la	Parole	–	18h	Vêpres	–	20h30	Complies	
(Eucharistie	le	dimanche	et	le	jeudi	à	18h.)	Le	1er	lundi	du	mois	:	jour	de	solitude		



							 								 								
	

																			Mgr.	Denis	Jachiet										 	 	 Pâquerette	en	vacances	à	Chauveroche	
	 	 											

	

											 											 	
	
conférence	–	initiation	au	dialogue	islamo-chrétien	.	samedi	biblique	et	théologique	 	 conférence	par	Isabelle	Morel		 	
	
	
	

											 											 			
	
visite	de	Ronchamp	avec	sr.	Marie	 	 	 	 	 															31	oct.		veillée	œcuménique	 																				
	
	
	

												 											 	
	
étang	des	belles	filles		 	 	 coup	de	main	dans	les	petits	papiers…	 	 																				


