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Paroisse Sainte-Trinité 

 

Prenez soin de vous ! 

  
Voilà un refrain qui nous poursuit depuis un an ! Quand ne sera-t-il plus utile ? Mais la gestion de la 

pandémie n’a pas le monopole de ce refrain. Le Pape dit la nécessité de prendre soin de l’homme et de prendre 
soin des écosystèmes en précisant que les deux vont ensemble. En plus, l’Eglise répète : « le carême vous permet 
de prendre soin de vous ». 

 
 Il s’agit de prendre soin de tout ce qui nous est confié : la nature, la vie humaine (même celle des 
embryons, des handicapés et des vieillards)… et la part spirituelle de nous-mêmes. La base de ce soin, c’est que 
nous sommes tous frères (Fratelli tutti, comme dit le Pape).  

 
 L’effort de fraternité est tellement fondamental qu’il disqualifie les efforts de privation de chocolat, 
pendant le carême ! Parce que les impératifs sanitaires légitimes ont pour effet secondaire d’amoindrir les 
relations, l’effort de fraternité est l’effort qui convient dans cette période. Au printemps 2020, nous avons 
applaudi les soignants (pourquoi ne le faisons-nous plus ?). Nous serions applaudis si nous prenions soin des liens 
fraternels avec l’assiduité des soignants. Un appel par téléphone, un message par SMS, une liaison par internet…  
il n’y a rien de plus moderne que le commandement de veiller sur son frère, son voisin, celui dont on devine la 
difficulté…  
 

Si vous participez à la communion, vous êtes particulièrement sensibles à la nécessité d’abattre les murs 
d’indifférence, de chacun pour soi. Profitez du carême pour dire votre joie que beaucoup s’efforcent de faire des 
liens. « Penser et agir en termes de communauté, de priorité à la vie de tous sur l’appropriation des biens de la 
part de certains, c’est lutter contre les causes structurelles de la pauvreté, de l’inégalité, du manque de travail, de 
la négation des droits sociaux. C’est faire face aux effets destructeurs de l’empire de l’argent » (Pape François 
Fratelli Tutti, paragraphe 116) 

 
De cette manière, prenez soin de vous ! Prenez soin de tous ! 

 
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 01-03-2021 AU 30-04-2021 

Au fil des dimanches... 
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Registre de la paroisse 

 
Funérailles  

Barbara Vast, née Meyer, le 23/12/2020 à Pérouse  
Fernand Badiqué le 15/01/2021 à Vézelois 
Anne-Marie Blondé le 15/01/2021 à Bessoncourt  
Raymond Schenberg le 18/01/2021 à Bessoncourt 
Marie-Louise Richard le 25/01/2021 à Pérouse   
Paul Jeannin le 18 février à 14 h à Chèvremont 
Raymonde Robinet, née Buck le 19/02/2021 à Vézelois 

 

 

 Informations diocésaines 

Conférences de carême (liens sur le site du diocèse) 

Dimanche 7 mars à 15 h par Zoom : Jean Guilhem Xerri : "prenez soin de votre âme" 
Et si prendre soin de la Création commençait par prendre soin et faire la paix avec soi-même ? 

Jeudi 18 mars à 20 h par Zoom : Le P. Dominique Lang : "La responsabilité écologique des Eglises chrétiennes" 
 L’écologie un défi spirituel  

Chaque samedi  Enseignements depuis le foyer spirituel Chauveroche 

Pour méditer les textes de dimanche 
Sur la chaîne YouTube du diocèseou à la Chapelle de Chauveroche à 11h. 

Chaque dimanche Vivre le carême avec Fratelli tutti  

Méditer la lettre encyclique et recevoir des témoignages de fraternité vécue dans notre diocèse 
 Une vidéo chaque dimanche sur la chaîne Youtube du diocèse 

Vendredi 12 mars de 14 h à 17 h à l'église de Montreux-Château : adoration et célébration du sacrement de réconciliation 

Lundi 29 mars : à 15 h à la cathédrale, messe chrismale (bénédiction des saintes Huiles des sacrements) 

 

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

La pandémie fait que nous hésitons à prévoir des célébrations de Première communion et de professions de foi. 
Si c'est possible, une retraite de profession de foi aura lieu les 22, 23 et 24 avril à Montreux 
Si c'est possible, les 1ères communions (précédées d'une courte retraite) auront lieu le 6 juin (Ste Trinité) et le 13 juin (St Antoine) 

 

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 Bourquard 

- 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 le samedi à Bessoncourt à 16h30 
2ème et 4ème dimanches du mois, messe à Bessoncourt à 10 h - anticipée le samedi à Danjoutin à 16h30 

Les messes en semaine : le mercredi à 8h 30 à Bessoncourt ; le jeudi à 17h à Perouse 

Samedi 6 mars - 16h30 - messe anticipée du 3
ème

 dimanche de Carême à Bessoncourt messe pour : les familles COURRECH - 
PÉTEY - RAFFENNE – Jean-Pierre SOTHER  
Dimanche 7 mars -10h00 - messe du 3

ème
 dimanche de Carême à Danjoutin 

messe pour : Paulette MARTINY - RENOUX et les défunts de sa famille  
 
Samedi 13 mars - 16h30 - messe anticipée du 4

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

(Quête pour le Denier du Pape et pour l'Institut Catholique de Paris)  
Dimanche 14 mars - 10h00 - messe du 4

ème
 dimanche de Carême à Bessoncourt  

(Quête pour le Denier du Pape et pour l'Institut Catholique de Paris)  
messe pour : les familles TRUCHE - BAEHR et les familles BAEHR - LEBAIL – Albert MATTHEY – Hélène et Raymond BILLIOT  
 
Samedi 20 mars - 16h30 - messe anticipée du 5

ème
 dimanche de Carême à Bessoncourt  

(Quête pour le CCFD) 
messe pour : les défunts de la famille JOYOT – les vivants et les défunts de la famille BOUQUET - HUGUENOT – Yvon PETIT et les 
défunts de sa famille – Bernadette FELDER - HAUTOIS et les défunts de sa famille – Monique et Albert JEANNIN et les défunts de 
la famille – Alice GUINDER – Christiane CADET – Jacques CHANEZ  
Dimanche 21 mars - 10h00 - messe du 5

ème
 dimanche de Carême à Danjoutin  

(Quête pour le CCFD) 
 
Samedi 27 mars - 16h00 - messe anticipée des Rameaux et de la Passion du Seigneur à Danjoutin  
Dimanche 28 mars - 10h00 - messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur à Bessoncourt 
messe pour : Anne-Marie BLONDÉ – Yvette ROTHER – Emile CORDIER et les défunts des familles MOYNE - CORDIER – Fernande et 
Jean BEAUSEIGNEUR et la famille BADIQUÉ – Marie-Louise RICHARD – Alphonse et Eugénie SCHMITT et leurs enfants – Michel 
ROTH et sa famille – l’Abbé GEHENDEZ et toute sa famille défunte –  
les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT– les familles SCHITTLY - FROSSARD – la famille BISCH – Hubert FORMET 
et les défunts de sa famille – Pierre CATTÉ et les familles CATTÉ - MERMET – François, Lucien et Suzanne COURBOT – Mathilde 
DULAC et son époux Louis, leur fils Claude – Catherine NOBLOT et Denis FERRUS 
 
Lundi 29 mars - Lundi de la semaine sainte - 15h00 - messe chrismale - St Christophe - Belfort  
Jeudi 1er avril - Jeudi Saint - la Cène - 16h30 - messe à Bessoncourt 
Vendredi 2 avril - Vendredi saint - 15h00 - Chemin de Croix - Perouse  16h30 - Office de la Passion du Seigneur - Danjoutin  
(Quête pour le Commissariat de Terre Sainte)  
 
Samedi 3 avril - Samedi saint - Veillée Pascale - 16h00 - Danjoutin 
Dimanche 4 avril - Pâques - la Résurrection du Seigneur - 10h00 - messe à Bessoncourt messe pour : les familles COURRECH 
- PÉTEY - RAFFENNE – Paulette, Gaston et Alain CAZALIS et la famille BADIQUÉ – Fernande et Jean BEAUSEIGNEUR et la 
famille BADIQUÉ – Christophe STEFFANN et sa famille – Paulette MARTINY - RENOUX et les défunts de sa famille – Hélène et 
Jean SCHEID  
 
Samedi 10 avril - 16h30 - messe anticipée du dimanche de la Divine Miséricorde à Danjoutin  
Dimanche 11 avril - dimanche de la Divine Miséricorde - 10h00 - messe à Bessoncourt messe pour : Françoise et Huguette 
MERCELAT – Jacqueline BONNET – les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE – Yvette ROTHER 
 
Samedi 17 avril - 16h30 - messe anticipée du 3

ème
 dimanche de Pâques à Bessoncourt messe pour : Alphonse et Eugénie 

SCHMITT et leurs enfants – Michel ROTH et sa famille – l’Abbé GEHENDEZ et toute sa famille défunte – les vivants et les 
défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT  
 
Dimanche 18 avril - 10h00 - messe du 3

ème
 dimanche de Pâques à Danjoutin  

Samedi 24 avril - 16h30 - messe anticipée du 4
ème

 dimanche de Pâques à Danjoutin  (1ère quête pour les Séminaires) 
Dimanche 25 avril - 10h00 - messe du 4

ème
 dimanche de Pâques à Bessoncourt (1ère quête pour les Séminaires) messe 

pour : Anne-Marie BLONDÉ – les familles SCHITTLY - FROSSARD – la famille MERMET - COURANT – Jacques CHANEZ – messe 
anniversaire pour Alain HOPP et Marie-Claire BESANÇON 
 
 
  


