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Paroisse Sainte-Trinité 

 

Professions de foi 
  

Les enfants du catéchisme ont suivi un parcours perturbé par le Covid. Malgré cela, ils vont dire qu’ils 
croient, les uns en accédant à la première des communions, et les plus grands en faisant leur profession de foi… Les 
pratiquants font la profession de foi au moins chaque dimanche.  

On ne professe pas la foi seulement quand on a 13 ans et qu’on participe à une célébration. Il n’y a pas 
d’homme sans foi en soi, sans foi aux autres, sans foi à ce qu’on pense être la vraie réponse à la question : 
« Comment être humain et ne pas faire honte à l’humanité ? ». 

Dans le contexte de l’épidémie, la foi professée par beaucoup s’est énoncée ainsi : « Je crois que la noblesse 
de ma vie dépend de ce que je fais pour les autres ». « Je crois que j’honore l’humanité si je prends soin des 
personnes, je crois à l’entraide ». Et hors du contexte de pandémie, on croit aux promesses conjugales, à 
l’éducation des enfants, à l’engagement politique, à l’importance de la culture, au soutien des jeunes …  De ces 
objets de foi, on ne dit pas « bof ! Ce sont des histoires » ; au contraire, on les applaudit.  

La foi des chrétiens s’inscrit dans la même veine ; on ne peut pas dire d’elle : « bof ! Ce sont des histoires ».  
 La foi des chrétiens a une particularité. Ils croient que les valeurs qui sont sous-jacentes aux engagements des 
hommes ne sont pas générées par leur biologie mais par la présence de Dieu en eux. Ils croient que les personnes 
qui font du bien sont suscitées par le Grand Vivant, Jésus ressuscité. Ils croient que le Christ vivant se manifeste par 
d’innombrables manières quand les gens placent leur vie sur l’axe de l’amour et de la fraternité. Ils croient que 
Jésus est l’homme réussi parce qu’il a aimé sans limite. Ils croient qu’ils réussissent leur vie s’ils suivent les traces du 
Christ. Loin d’être une idée futile, leur foi oriente leur vie et en est le moteur. 
 Ceux qui essaient d’aimer à la manière de Jésus (l’Abbé Pierre, Mère Teresa, le Pape…et des personnes très 
proches), nous touchent au cœur. On ne peut pas dire « leur foi, bof ! Ce sont des histoires ». 
 Professons bien notre foi. 

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 

 

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 

Diocèse de  
Belfort 
Montbéliard 

DU 01-05-2021 AU 30-06-2021 

Au fil des dimanches... 
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Registre de la paroisse 

 
Funérailles  
Paul ROTHER, 91 ans, le 23 avril 2021 en l'église de Pérouse 

 

 Informations diocésaines       

Pour les jeunes  
- dimanche 2 mai à 17h à Belfort : messe des jeunes à la cathédrale St Christophe 
- dimanche 9 mai de 11h à 17h : VocationDAY à la Cure Saint Joseph à Belfort. Pour ceux qui se posent des 
questions sur leur vie, sur leur avenir , sur ce qu'ils aimeraient faire ou ce qu’il est bon de faire pour soi, 
pour les autres….? 

 

- du 22 au 24 mai : Jeunes sur le chemin de St Jacques, depuis Bellemagny (68) jusqu'à Courchaton (70), Lycéen, étudiant ou Jeunes Pro? 
Marcher sur les pas de St Jacques? Ça commence cette année, aux portes de notre diocèse jusqu’au delà ! Possibilité de bivouac si les conditions 
sanitaires le permettent. 
- du 7 au 11 juillet : Sport, Spi et Ecology, 5 jours, 5 lieux, 5 activités : vélo, rando, escalade, fabrication produits bios mais aussi réflexion, prière 
bref un programme complet : du physique et du spi, de quoi se défouler et faire grandir sa foi ! (pour les jeunes de la 5ème à la terminale) 

Pour les familles  
- dimanche 13 juin, un atelier Mission XY aura lieu à la maison diocésaine de Trévenans (90) de 9h45 à 16h, atelier d’une journée destiné aux 
garçons de 11 à 14 ans, accompagnés de leur papa, oncle ou parrain, permet d’aborder avec une pédagogie ludique et interactive, les 
changements du corps à la puberté et s’émerveiller devant la transmission de la vie. Mission XY permet de vivre un temps privilégié de 
complicité pour faciliter les échanges père-fils. Plus de renseignements sur https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/ 

 

Pour tous  
- 9 mai 2021 de 14h15 à 17h :  Journée de ressourcement à la chapelle à Chauveroche  avec le Père Daniel 
SERRES et le Monastère Invisible sur le thème : ” Convertir le monde depuis chez soi”… Être missionnaire à la 
façon de Sainte Thérèse de Lisieux. (Vérifier la veille sur vos mails si la rencontre peut être maintenue.) 

Rando-lectio :  Tous les 4ème samedi du mois : toujours de 14h30 à 17h30. Rendez-vous à Chauveroche devant la chapelle – départ à 14h30 
! La rando-lectio est une randonnée pour tous, sur les sentiers autour du foyer spirituel de Chauveroche, avec partage d’Évangile. Un temps de 
rencontre et de convivialité. Une randonnée ponctuée entre dialogue et silence au cœur de la nature.Prochaines dates de rando-lectio à 
Chauveroche : 22 mai – 26 juin 

Les 70 ans de l’église Sacré Cœur d’Audincourt 
A partir du 7 mai prochain, la paroisse Saint Luc à Audincourt vous invite 
chaque vendredi à 17h30 à un temps de silence, de contemplation des 
vitraux, d’écoute de la Parole et de partage de prières dans l’église du 
Sacré-Coeur, véritable joyau de l’art et de l’architecture sacrée 
contemporaine, illuminée par les splendides vitraux de Fernand Léger, 
Jean Bazaine et Jean Le Moal.  

Le catéchisme au fil des mois pour l’année scolaire 2020 – 2021 
Rencontres pour ceux qui feront leur 1ère communion : 8 mai et 29 mai de 9h30 à 11h30 à Danjoutin 
Mercredi 26 mai : 16 h 30 – 18 h : Célébration du pardon pour les enfants de ste Trinité à Bessoncourt 
Samedi 29 mai : 15 h : Célébration de la confirmation des jeunes à saint Joseph 
Samedi 5 juin : 15 h : célébration de la confirmation des adultes à la cathédrale 
1ère communion : 6 juin à Danjoutin (St Antoine) et 13 juin à Bessoncourt (Ste Trinité) 
Samedi 12 juin : 9 h – 16 h Retraite de Profession de foi 
Mercredi 16 juin : 17 h Célébration pénitentielle pour les jeunes de la Profession de foi à Danjoutin 
Samedi 19 juin : 9 h – 16 h : retraite de profession de foi  
Dimanche 27 juin : 10 h messe et profession de foi à Bessoncourt  

Le nouvel évêque du diocèse 
Mgr Blanchet  a été installé à l'évêché de Créteil le 28 février 2021 et depuis notre diocèse n'a plus d'évêque. Durant la vacance du siège 
épiscopal, notre prêtre, le père Louis Groslambert  a été nommé administrateur diocésain. Il a pour mission d’administrer le diocèse avec le 
collège de consulteurs (composés de huit prêtres en tout). Prions pour qu'un nouvel évêque soit prochainement nommé pour le diocèse de 
Belfort-Montbéliard. 

Denier de l’Eglise 
Le Denier est une libre participation annuelle des catholiques d'un diocèse. Destiné à assurer la vie matérielle des prêtres, la rémunération de 
laïcs salariés en mission dans l'Église et la formation des séminaristes. L’Église est sur votre chemin tout au long de votre vie et vous accueille 
dans les moments de joie (mariages, baptêmes, célébrations…) et de peine (funérailles…). Dans votre paroisse, vous trouverez toujours un 
prêtre ou un laïc pour vous écouter, vous conseiller et vous accompagner. La paroisse est un lieu de célébration, d’accueil et de partage avec la 
communauté chrétienne animé par des prêtres et des laïcs salariés et bénévoles. Tout cela a un coût important et ne peut être réalisé sans le 
Denier. Notre diocèse ne reçoit ni aide du Vatican ni subvention de l’État. L’intégralité du fonctionnement des services du d iocèse est financée 
par les donateurs .Nous comptons sur vous ! Merci de tout cœur pour votre soutien. 

EQUIPES LITURGIQUES 

Nelly Dubois    St-Antoine 
Françoise Mermet 
Gérard Bourquard 

         Ste-Trinité
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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 

EQUIPES 

LITURGIQUES 

11/07/16 : équipe 
BOURQUARD 

25/07/16 : équipe 
MEYER 

https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%A8se_de_Lisieux
https://www.ballondalsace.fr/randonner.htm
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/le-diocese/lieux-diocesains/foyer-spirituel-de-chauveroche/
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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 17h30 
2ème et 4ème dimanches du mois, messe à Bessoncourt à 10 h - anticipée le samedi à Danjoutin à 17h30 

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

Samedi 1
er

 mai 2021 - 17h30 - messe anticipée du 5
ème

 dimanche de Pâques à Bessoncourt                                                                                                         
messe pour : les vivants et les défunts de la famille SCHELCHER Jérôme                              
Dimanche 2 mai -10h00 - messe du 5

ème
 dimanche de Pâques à Danjoutin 

messe pour : Gilles LAURENT et les défunts de sa famille 
 
Samedi 8 mai - 17h30 - messe anticipée du 6

ème
 dimanche de Pâques à Danjoutin                                                                                    

Dimanche 9 mai - 10h00 - messe du 6
ème

 dimanche de Pâques à Bessoncourt 
messe pour : les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE  –- Henriette ALEXANDROFF  –- Andrée et Pierre BEAUMONT 
 
Jeudi 13 mai - L’Ascension du Seigneur - 10h00 - messe à Danjoutin 
 
Samedi 15 mai - 17h30 - messe anticipée du 7

ème
 dimanche de Pâques à Bessoncourt                         

(Quête pour les moyens de communication) 
messe pour : Hubert FORMET et les défunts de sa famille – Jacques CHANEZ – Hélène et Raymond BILLIOT – Pour les vivants et les 
défunts des familles BOUQUET - HUGUENOT – Monique et Albert JEANNIN et les défunts de leur famille – Paul JEANNIN et les 
défunts de la famille 
Dimanche 16 mai - 10h00 - messe du 7

ème
 dimanche de Pâques à Danjoutin                                                                   

(Quête pour les moyens de communication) 
 
Samedi 22 mai - 17h30 -  messe anticipée de La Pentecôte à Danjoutin                                                                                                                                                               
Dimanche 23 mai -  10h00 - messe de La Pentecôte à Bessoncourt 
messe pour : Anne-Marie BLONDÉ – Fernande et Jean BEAUSEIGNEUR et la famille BADIQUÉ –  Marie-Louise RICHARD –  Paulette, 
Gaston et Alain CAZALIS et la famille BADIQUÉ – Alphonse et  Eugénie SCHMITT et leurs enfants  – Michel ROTH   
et sa famille – Pour l’Abbé GEHENDEZ et toute sa famille défunte  –  Christophe STEFFANN et sa famille – Pour les vivants et les 
défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – Pour les familles SCHITTLY - FROSSARD 
                                                                                               
Samedi 29 mai - 17h30 - messe anticipée de La Très Sainte Trinité à Bessoncourt 
(Quête pour les mouvements d’évangélisation)      
messe pour : Yvette et Paul ROTHER – Jeanne et Raymond HANTZ et les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE      
Dimanche 30 mai - 10h00 - messe de La Très Sainte Trinité à Danjoutin 
(Quête pour les mouvements d’évangélisation)                                     
messe pour :  Jeannette et Céline CORNEILLE – Jean-Louis BERMON (messe anniversaire) et  les défunts de sa famille       
                                                      
Samedi 5 juin - 17h30 - messe anticipée du Saint Sacrement à Bessoncourt 
messe pour : Christophe STEFFANN et sa famille 
Dimanche 6 juin - Le Saint Sacrement - 10h00 - messe à Danjoutin                
messe pour : Gilles LAURENT et les défunts de sa famille 
 
Samedi 12 juin - 17h30 - messe anticipée du 11

ème 
dimanche du temps ordinaire à Danjoutin                                                                             

Dimanche 13 juin - 10h00 - messe  du 11
ème 

dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt 
messe pour : les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE – Jacques CHANEZ 
 
Samedi 19 juin - 17h30 - messe anticipée du 12

ème
 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt 

messe pour : l’Abbé GEHENDEZ et toute sa famille défunte  – les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT –   
Alphonse et Eugénie SCHMITT et leurs enfants  – Michel ROTH et sa famille – Yvon et Guy PETIT – Pour l’Abbé Paul BOUQUET 
et les défunts de la famille 
Dimanche 20 juin - 10h00 - messe du 12

ème
 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin 

                                                                                                                            
Samedi 26 juin - 17h30 - messe anticipée du 13

ème
 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dimanche 27 juin - 10h00 - messe du 13
ème

 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt                                                                                                                                                                                                
messe pour : Anne-Marie BLONDÉ – Yvette et Paul ROTHER – Jeanne et Raymond HANTZ et les défunts des familles                      
HANTZ - CHRISTOPHE   

 
 
 


