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Paroisse Sainte-Trinité 

 

Fais que j’entende au matin ton amour 

 Cette demande est adressée à Dieu depuis 2500 ans peut-être, puisque nous la lisons dans le 
psaume 142 (143). Elle dit l’espérance d’un matin réconfortant après la nuit éprouvante. 

 « Fais que j’entende au matin ton amour », c’est ce que disent les personnes que la crise du Covid 
a éprouvés soit dans leur santé soit dans leur économie, soit dans leurs relations. 
 C’est ce que disent les Libanais dont les conditions de vie sont de plus en plus dégradées.  
 C’est ce que disent les Haïtiens meurtris par des tremblements de terre et des cyclones.  
 C’est ce que disent les réfugiés, les prisonniers, les otages… 
 C’est ce que vous dites, peut-être, vous aussi… 
 L’ancre stabilise le bateau malmené par la houle ; de la même manière, l’espérance rend forts 
ceux qui sont maltraités par les aléas de l’histoire. L’espérance est un formidable cadeau que Dieu nous 
offre quand il nous fait connaitre qu’il tient à chacun comme à la prunelle de son œil (Psaume 16, 8). 
De ce fait, nous ne sommes pas comme des orphelins désemparés, réduits au découragement.  
 La rentrée scolaire entraine la reprise de beaucoup d’activités. Chacun reprend l’ouvrage avec 
l’espérance d’apporter un supplément. Un supplément de patience, ou de disponibilité, ou de prière, 
ou d’amour. J’aborderai donc la rentrée en disant à Dieu mon désir d’entendre au matin son amour, 
mais aussi en décidant de faire entendre aux frères qui vivent des nuits éprouvantes le chant de 
l’amour réconfortant : « fais qu’ils entendent chaque matin mon amour… ton amour ».  
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 
jeanclaude90160@gmail.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 01-09-2021 AU 31-10-2021 

Au fil des dimanches... 
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Registre de la paroisse 

Funérailles  
Le 24/07 Jean Bouquet, 91 ans, de Chèvremont 
Le 03/08 Christiane Migeon, née Schittly,  84 ans, de 
Chèvremont 
 
Le 04/08 Georges Badiqué, 64 ans, de La Chapelle-sous-Chaux 
Le 13/08 Janine Catté, née Mermet, 85 ans, de Chèvremont 
Le 13/8 Christiane Ziegler, née Coler, 76 ans, de Pérouse 
 

Baptêmes 
Le 01/08 Giulio Masi de Pérouse et Cléophée Gutierrez de 
Cunelières 
Le 07/08 Maddie Meunier d'Andelnans 
Le 22/08 Liana Buet de Chèvremont. Alevio et Bella Prud'Hon 
de Bessoncourt. 
 
Mariage 
Le 07/08 ce sont unis à Bessoncourt Maxime Maillard et Élodie 
Mougin, domiciliés à Étupes 

 

EQUIPES LITURGIQUES       Nelly Dubois    St-Antoine   /   Françoise Mermet   Gérard Bourquard  Ste-Trinité 

 

 Informations diocésaines       

Samedi 11 septembre : pas de messe à 18 h 30 à Danjoutin. 18 h - 22 h : pèlerinage diocésain à Mandeure 
Comme tous les ans à pareille époque, des pères de famille des diocèses de Belfort Montbéliard et Mulhouse organisent leur pèlerinage 
annuel : 

- les 11 et 12 septembre, pèlerinage des pères de famille  autour du foyer spirituel de Chauveroche sur un parcours de 12km. Voir le 
site du diocèse.  

  Informations  Ste-Trinité 
Mardi 21 septembre, à partir de 9h, ménage de l’église de Bessoncourt. Organisation Colette Guilloit 
 

Le catéchisme au fil des mois pour l’année scolaire   
2020 – 2021 
 
Inscriptions, réunion des parents du catéchisme  

- Mercredi 8 septembre 20h Saint-Antoine,  à la cure de Danjoutin 
- Vendredi 10 septembre : 16 h – 18 h Ste-Trinité,  à l’église de 

Chèvremont 
Samedi 11 septembre 10 h - 12 h Ste-Trinité, à l’église de Chèvremont 

 
Réunion des parents du catéchisme de Ste-Trinité 

- Mardi 21 septembre : 20 h au Foyer rural à Vezelois 
 
Messe de rentrée : dimanche 10 octobre à 10h à Bessoncourt 
 
Les étapes liturgiques en vue de la 1° des communions  

- Dimanche 14 novembre à 10h à Bessoncourt 
- Dimanche 16 janvier à 10h à Danjoutin 
- Dimanche 3 avril à 10h à Danjoutin 
- Messe 1° des communions : dimanche 19 juin à 10h à Danjoutin 

 
Profession de foi : 

- Retraite jeudi 28 avril, vendredi 29 avril, samedi 30 avril  
- Messe de profession de foi : dimanche 22 mai à Bessoncourt 

Toutes ces dates dépendront des éventuelles contraintes sanitaires…. 

Messes des familles  

Octobre : dimanche 10 octobre à 10h à Bessoncourt 

Novembre : dimanche 14 novembre à 10h Bessoncourt 

Décembre : dimanche 12 décembre à 10h à Bessoncourt 

Janvier : dimanche 16 janvier à 10h à Danjoutin 

Février : dimanche 6 février à 10h à Danjoutin 

Mars : dimanche 13 mars à 10h à Bessoncourt 

Avril : dimanche 3 avril à 10h à Danjoutin 

Mai : dimanche 15 mai à 10h à Danjoutin 

 

 
Les enfants et la foi 

     Nous ne savons pas quelle relation chaque enfant entretient avec Dieu. Sûrement que chacun prie à sa manière, au gré de son histoire. 
L'un ravive sa prière parce qu'une épreuve lui arrive ; l'autre se demande si son chat va aller au paradis ; l'autre demande que la paix revienne 
dans son coeur... 
     Plusieurs pensées sont vérifiables. D'abord, comme les parents se sont engagés envers les enfants lorsqu'ils les ont mis au monde, le 
Seigneur leur a promis sa présence paternelle. Et si nous nous demandons quelle vie chrétienne va succéder à la première communion et à la 
profession de foi, nous pouvons nous appuyer la mémoire de leur baptême ; ce jour là, le Seigneur les a plongés dans son amour et a dit à 
chacun : "tu es mon enfant bien-aimé". Cela me fait penser à la réflexion d'un mystique qui prenait l'image de la maladie : "Celui dont la 
maladie s'appelle Jésus n'en guérira jamais". Oui, la personne de Jésus a touché les enfants et un lien les unit au Seigneur. 
     Une autre pensée a sa place ici : c'est que la foi est une histoire. Elle a des phases d'élan, puis des phases de sommeil, puis de réveil... Le 
Saint Esprit ne contraint personne, mais il appelle délicatement : "veux-tu vivre à la manière de Jésus". Parfois nous faisons la sourde oreille... 
et parfois nous répondons. L'itinéraire de l'enfant prodigue conduit à ne jamais dire que quelqu'un perd la foi ; car le Saint Esprit ne perd 
personne. 
Abbé Louis Groslambert 
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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 18h30 
2ème et 4ème dimanches du mois, messe à Bessoncourt à 10 h - anticipée le samedi à Danjoutin à 18h30 

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

Samedi 4 septembre - 18h30 -  messe anticipée du 23
 ème

 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt 
messe pour : Jérôme SCHELCHER et ses amies défuntes  
Dimanche 5 septembre - 23

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

 
Samedi 11 septembre - 18h00 - Pèlerinage marial à Mandeure 

Dimanche 12 septembre - 24
 ème

 dimanche du temps ordinaire - 10h00 - messe à Bessoncourt 

messe pour : Georges BADIQUÉ (+)  – Annie HANTZ  – Claude LAÏLY – pour les familles COURRECH - PÉTEY 

- RAFFENNE – Marcel VOEGELÉ et les défunts des familles VOEGELÉ – ROSSÉ 

 
Samedi 18 septembre - 18h30 - messe anticipée du 25

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt 

(Quête pour les frais d’hébergement des prêtres âgés) 
messe pour : l’Abbé GEHENDEZ et les défunts de sa famille – les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ 
- JEANNOT – Alphonse et Eugénie SCHMITT et leurs enfants – Michel  ROTH et les défunts de sa famille – 

Jean BOUQUET et les défunts de la famille   
Dimanche 19 septembre - 25

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

(Quête pour les frais d’hébergement des prêtres âgés) 
    
Samedi 25 septembre - 18h30 - messe anticipée du 26

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin 

Dimanche 26 septembre - 26
 ème

 dimanche du temps ordinaire - 10h00 -  messe à Bessoncourt 

messe pour :  Christophe STEFFANN et sa famille – Jacques CHANEZ – Marcel VOEGELÉ et les défunts des 
familles VOEGELÉ - ROSSÉ  

 
Samedi 2 octobre - 18h30 - messe anticipée du 27

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt  

messe pour : les défunts des familles BOUQUET - HUGUENOT – Monique et Albert JEANNIN et les défunts de 
leur famille – Paul JEANNIN et les défunts de la famille – Jeanne, Raymond et Annie HANTZ et les défunts des 
familles HANTZ - CHRISTOPHE 

Dimanche 3 octobre - 27
 ème

 dimanche du temps ordinaire - 10h00 - messe à Danjoutin                                                   
 
Samedi 9 octobre - 18h30 - messe anticipée du 28

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin                     

Dimanche 10 octobre - 28
 ème

 dimanche du temps ordinaire - 10h00 - messe à Bessoncourt 
messe pour : les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE – Claude LAÏLY – Marie-Louise RICHARD et ses 
parents – Jean BOUQUET et les défunts de la famille – Marie-Thérèse GALLIOU 

 
Samedi 16 octobre - 18h30 - messe anticipée du 29 

ème
 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt 

(Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires)  
messe pour : les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – Alphonse et Eugénie SCHMITT et 
leurs enfants –  Michel  ROTH et les défunts de sa famille – pour l’Abbé GEHENDEZ et les défunts de sa famille    
Dimanche 17 octobre - 29

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

(Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires)                                                                                            
 
Samedi 23 octobre - 18h30 - messe anticipée du 30

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin 

Dimanche 24 octobre - 30
 ème

 dimanche du temps ordinaire - 10h00 - messe à Bessoncourt                       
messe pour : Adrien RICHARD et les défunts des familles RICHARD - CORDIER – Jacques CHANEZ – Hélène 
et Raymond  BILLIOT  
 

Samedi 30 octobre - 18h00 - messe anticipée du 31
 ème

 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt 

messe pour : les défunts de la famille JOYOT – Christiane CADET 

Dimanche 31 octobre - 31
 ème

 dimanche du temps ordinaire - 10h00 - messe à Danjoutin 

 
Lundi 1

er
 novembre - Fête de Tous les saints - 10h00 - messe à Danjoutin 

messe pour : l’Abbé GEHENDEZ et les défunts de sa famille  – les familles SCHITTLY - FROSSARD - BISCH – 
Paulette, Gaston et Alain CAZALIS  et les défunts de la famille BADIQUÉ – Christophe STEFFANN et sa famille – 
Alice GUINDER – Marie-Louise RICHARD et ses parents – Jeanne, Raymond et Annie HANTZ et les défunts des 
familles HANTZ - CHRISTOPHE  

Mardi 2 novembre - Commémoration de Tous les fidèles défunts - 18h00 - messe à Bessoncourt  

messe pour : les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – Alphonse et Eugénie SCHMITT et 
leurs enfants – Michel  ROTH et les défunts de sa famille    

 


