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Paroisse Sainte-Trinité 

 
A l’ordre du jour, l’écologie 

 
 Chacun sait qu’il y a urgence à avoir des réflexes écologiques. En effet, « la maison commune est en 
danger », comme l’écrit le pape dans sa lettre intitulée « Laudato si » (= Sois loué) ; ce sont les deux premiers 
mots du cantique des créatures de St François d’Assise. 
 Les responsables catholiques en France invitent à réfléchir à l’écologie et notre évêque prévoit d’y 
réfléchir pendant trois ans, selon les critères du pape. C’est trop peu, dit le pape, que l’on se soucie de réduire la 
pollution, que l’on cesse d’exploiter pétrole, charbon et forêts, que l’on se soucie des espèces en voie de 
disparition et de la biodiversité, etc… La ‘maison commune’ est mise en péril de bien d’autres manières, car 
« tout se tient ». Et le pape d’analyser les inégalités sociales, l’ivresse des techniques qui suggère que tout ce qui 
est techniquement faisable est bon et moral, la folie qui rend l’homme « vorace » au point qu’il veut acquérir du 
nouveau et donc qu’il est prêt à jeter ce qu’il acquiert, etc… 
 Bref, quand on suit le pape, on voit que l’écologie est affaire de conversion. Car elle a à voir avec la foi 
en Dieu créateur dont il faut respecter l’œuvre, et elle inclut la recherche de la relation juste avec le monde 
créé, avec les frères humains, avec soi-même et avec Dieu.  
 Noël ! Quand Jésus est venu dans notre ‘maison commune’, il avait pour mission de nous apprendre 
cette relation juste avec la nature, les frères, Dieu et nous-mêmes. En fêtant Noël (même avec un certain 
confinement) nous aurons rendu plus vivante notre relation à Dieu par la prière, notre relation aux autres (par 
les messages à défaut des repas), notre relation aux réalités créées (par ex. dans nos promenades).  Pensons 
que Jésus habite la ‘maison commune’. 
     

Nos vœux 
 

Nous nous étions pourtant souhaité une bonne année ! Nous y avions mis tout notre cœur ! Malgré cela, l’année 
a été gravement perturbée ! Eh bien, nous persistons à exprimer nos vœux : car, même si le contexte continue 
d’être difficile, l’année sera bonne si chacun développe son attention fraternelle , son sens de la paix, et son 
application à prier. Bonne année !  
 
Abbé Louis Groslambert 
 
 
    

Offrandes de messe : 
Intention de messe 18 € - Baptême : 50 € - Enterrement/Mariage : 160 €  (chèque à l’ordre de Paroisse Sainte Trinité) 
Responsable : Christiane CHRISTOPHE : 2bis, rue des Rosiers 90160 Pérouse 
mail : jean.christophe@dbmail.com - tel : 03.84.21.63.97 
 
Pour toute demande de renseignements (messe, baptême, mariage, funérailles..), vous pouvez contacter : 
Monsieur le Curé : Louis GROSLAMBERT – 15, rue du Docteur Eugène Jacquot 90400 DANJOUTIN  
03.84.22.86.48 – Mail : groslambert.louis@orange.fr  Bessoncourt : JP Dulac au 06 80 00 29 06  Chèvremont  F Mermet au 
03 84 22 04 39  - G Formet au 03 84 22 03 19  Fontenelle : M Darmet  maryline.darmet@wanadoo.fr Pérouse : C.Christophe 
jean.christophe@dbmail.com au 03.84.21.63.97   Vézelois : H Corneille au 03 84 56 05 96  
Nouvelle équipe de rédaction du bulletin paroissial : Jean-Pierre Dulac et Maryline Darmet 

 

Diocèse de  
Belfort 
Montbéliard 

DU 01-01-2021 AU 28-02-2021 

Au fil des dimanches... 
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Registre de la paroisse 

 
Funérailles  
Michèle Suzan, née Dominique, le 28 10 2020 à Vézelois Gilbert Schéliquet, le 17 11 2020 à Pérouse 
Giovanni De Pascalis, le 27 11 2020 à Bessoncourt     Jacqueline Bonnet, née Lacreuse, le 01 12 2020 à Pérouse 
Yvette Rother, née Morel, le 09 12 2020 à Pérouse   Monique Sibre, née Lançon, le 07 12 2020 à Bessoncourt 
 Paulette Martiny, née Renoux,  le 19 12 2020 à Chèvremont.    Louis Cornevaux  le 29 12 2020 à Vézelois. 
 
 

 Quoi de neuf à Chauveroche ?  

A Chauveroche – à Lepuix – une propriété a été léguée pour en faire un lieu spirituel. Et depuis 40 ans, des moines de l’abbaye bénédictine 
de La Pierre qui Vire (Yonne) ont donné à notre diocèse une belle contribution, par les retraites, les rencontres œcuméniques, l’accueil de 
nombreux groupes. L’abbaye n’a plus la possibilité d’y affecter des moines pour relayer les cinq frères qui, ayant dépassé les 80 ans, ne 
peuvent plus porter la charge. La destination spirituelle du legs conduit le diocèse à prendre le relais, et le P. Didier Sentenas est chargé de 
faire de Chauveroche un centre spirituel diocésain où sera maintenu l’accent œcuménique. Dès l’été 2021, quelques religieuses vont venir y 
assurer la permanence de la prière.  

 

Et à Phaffans ? 

La paroisse Notre Dame de l’Assomption était administrée jusqu’en septembre 2020 par un prêtre qui a demandé d’en être déchargé. Or le 
P. Evêque n’a pas de prêtre disponible. Le projet est de rattacher cette paroisse à la paroisse Ste Trinité (Chèvremont) ; mais elle continuera 
d’être conduite par son équipe d’animation paroissiale composée de 6 personnes.  
Les paroisses Saint Antoine (Danjoutin) et sainte Trinité (Chèvremont) éprouveront peut-être le besoin de s’unir davantage, mais en 
renforçant leurs équipes d’animation paroissiales respectives.  
Les réunions stoppées par la crise sanitaire reprendront dès que possible pour affiner les modalités.  

 Informations diocésaines 

Samedi 16 janvier (suivant conditions sanitaires) formation "croire", Trévenans de 14 à 17 h 

Dimanches 28 février et 14 mars conférence de carême  

 Calendrier des conférences de Racines et Chemins  

Samedi 9 janvier à 20h30 La musique en islam : interdit ou levier spirituel Anne-Sophie Monsinay, Maison du Peuple, Belfort 

Mercredi 27 janvier 2021 à 20h30 Le chant des psaumes chez les catholiques et les protestants Louis Groslambert Maison du Peuple, Belfort 

EAP (équipe d’animation pastorale) 

Lundi 25/01 Réunion groupée des EAP ND Assomption, St Antoine et Ste Trinité à 20h Phaffans 

Le catéchisme au fil des mois pour l’année scolaire 2020 – 2021 

La 1ère communion. Les étapes liturgiques sont le samedi 16 janvier à Bessoncourt  et le dimanche 14 mars. La messe de 1ère communion 
sera le 6 juin sur Ste Trinité et le 13 juin sur Danjoutin. 

La profession de foi. La retraite est les jeudi 22 avril, vendredi 23 avril, samedi 24 avril. La messe de profession de foi est le dimanche 2 mai  

 

Equipes du Rosaire, MCR (mouvement des chrétiens retraités) et Prières des Mères 

En raison de la crise sanitaire, les rencontres ne sont pas planifiées. 

Information et communication 

Le site internet du diocèse est : https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ sur 
facebook https://fr.fr.facebook.com/dioceseNordFrancheComte/.  

Il existe également une application sur Play-store ou Apple-Store concernant le diocèse de Belfort-Montbéliard.  

Pour avoir des informations de notre paroisse, sur le site du diocèse,  rechercher « paroisse Sainte Trinité ». 

 Si vous avez des demandes, des suggestions, envoyer à  Jean-Pierre Dulac,  responsable de la communication sur Ste-Trinité, un 
courriel à l’adresse suivante :  jp-dulac@orange.fr 

EQUIPES LITURGIQUES 

Nelly Dubois  
- St-Antoine 

Françoise Mermet 
Gérard Bourquin 

- Ste-Trinité 
 
 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAIRE 

 

 

Vézelois : mardi 5 

juillet et 9 août à 

14h30 

PRIERE DES  

MERES 

Eglise de Vézelois : 

les mardis à  9h00

  

MESSES EN 

SEMAINE 

Bessoncourt –mer. 

8h30 

Pérouse – vend. 

18h30 

Au mois d’Août : 

Les vendredis 

5/12/19/26  

à 18h30 Bessoncourt 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
mailto:jp-dulac@orange.fr
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Célébrations liturgiques pour les mois à venir dans nos deux paroisses 

1er, 3ème et 5ème dimanches du mois, messe à Danjoutin à 10 h -  anticipée llesamedi à Bessoncourt à 18h 
2ème et 4ème dimanches du mois, messe à Bessoncourt à 10 h - anticipée le samedi à Danjoutin à 18h 

Les messes en semaine : le mercredi à 8h 30 à Bessoncourt ; le jeudi à 18h à Perouse 

 
Vendredi 1

er
janvier 2021 – Sainte Marie, Mère de Dieu – 10h00 – messe à Danjoutin, Salle Jeanne d’Arc 

 
Samedi 2 janvier – 18h00 –  messe de l’Epiphanie à Bessoncourt 
Quête pour l’Aide aux Églises d’Afrique                                                                                                                                                                             
messe pour : Pierre COURRECH et les familles PÉTEY - RAFFENNE                                                                                                                                                 
Dimanche 3 janvier –  Epiphanie – 10h00 – messe à Danjoutin                
Quête pour l’Aide aux Églises d’Afrique           
                                                                                                                                                                 
Samedi 9 janvier – 18h00 –  messe du Baptême du Seigneur à Danjoutin, Salle Jeanne d’Arc   
Dimanche 10 janvier – Le Baptême du Seigneur – 10h00 –  messe à Bessoncourt                          
messe pour : Barbara VEST (+) – Yvette ROTHER  –  Anne-Marie BELLEMONT – les défunts des familles TRUCHE - BAEHR – Jean PERRIEUX et 
les défunts de la famille CUISINIER et FELIX  – Rose BESANCON  – Marie-Louise TRUFFAUT  
     
Samedi 16 janvier – 18h00 –  messe anticipée du 2

ème
 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt       

 messe pour : Pierre CATTÉ et les familles CATTÉ - MERMET 
Dimanche 17 janvier –  2

ème
 dimanche du temps ordinaire – 10h00 –  messe à Danjoutin                           

    
Samedi 23 janvier – Fête du diocèse à Grand Charmont 
Dimanche 24 janvier –  3

ème
 dimanche du temps ordinaire  –  10h00 –  messe à Bessoncourt                      

 messe pour : les vivants et les défunts de la famille SCHELCHER Jérôme et HEITZ – Jacques CHANEZ  –  
 
Samedi 30 janvier – 18h00 –  messe anticipée du 4

ème
 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt 

messe pour : Christophe BLONDÉ – Alphonse et Eugénie SCHMITT et leurs enfants – Michel  ROTH et les défunts de sa famille – les vivants et 
les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – l’Abbé GEHENDEZ               et les défunts de sa famille                                                                                                    
Dimanche 31 janvier –  4

ème
 dimanche du temps ordinaire – 10h00 –  messe à Danjoutin   

 
Samedi 6 février – 18h00 –  messe anticipée du 5

ème
 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt 

messe pour : les vivants et les défunts des familles BOUQUET - HUGUENOT – Pierre COURRECH et les familles PÉTEY - RAFFENNE                                                                                                                                                      
Dimanche 7 février –  5

ème
 dimanche du temps ordinaire – 10h00 –  messe à Danjoutin    

Journée mondiale du malade et dimanche de la santé   
messe pour : Marguerite RAILLARD                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Samedi 13 février – 18h00 – messe anticipée du 6

ème
 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin, Salle Jeanne d’Arc                 

Dimanche 14 février – 6
ème

 dimanche du temps ordinaire – 10h00 – messe à Bessoncourt  
messe pour : Jean PERRIEUX et les défunts de la famille CUISINIER et FELIX  – Yvette ROTHER  
 
Mercredi 17 février – Mercredi des Cendres – 12h30  à Pérouse  
                                                                                    18h00  à Danjoutin, Salle Jeanne d’Arc  
 
Samedi 20 février – 18h00 – messe du 1

er
 dimanche de Carême à Bessoncourt 

messe pour : Jeanne et Raymond HANTZ et les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE 
Dimanche 21 février – 1

er
 dimanche de Carême  – 10h00 – messe à Danjoutin 

 
Samedi 27 février – 18h00 – messe du 2

ème
 dimanche de Carême à Danjoutin, Salle Jeanne d’Arc                                                      

Dimanche 28 février – 2
ème

 dimanche de Carême – 10h00 – messe à Bessoncourt                                                                                                                                
messe pour : Christophe BLONDÉ – Alphonse et Eugénie SCHMITT et leurs enfants – Michel  ROTH et les défunts de sa famille – les vivants et 
les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – l’Abbé GEHENDEZ               et les défunts  de sa famille  – Jacques CHANEZ – Hélène et 
Raymond BILLIOT      


