
Je crois en l’Eglise sainte…

J’ai dit cela le dimanche 3 octobre ; et le mercredi 5 octobre, j’ai reçu, comme tous, le rapport sur les 

conduites odieuses et cruelles de certains prêtres et autres religieux à l’égard d’enfants et de jeunes, ainsi que le 

silence de ceux qui savaient et n’ont rien fait pour que cela cesse. Comment dire encore « je crois en l’Eglise », où, en 

faisant le contraire de ce qu’ils enseignent, des membres de l’Eglise ne la rendent plus crédible. Ver)ge. Colère. 

Nausée. 

Mais aussi espérance. Le rapport de la commission Sauvé oblige à faire la vérité. C’est une grâce de sor)r du 

camouflage et de faire la vérité. C’est une grâce d’être conduits à ouvrir notre cœur aux cris de ceux qui ont souffert ;

c’est une grâce de pleurer (« Heureux ceux qui pleurent » du malheur de leurs frères). L’Eglise est sainte non parce 

que tous ses membres sont irréprochables, mais parce que le Saint Esprit se sert de tout (y compris de la honte) pour 

qu’elle se conver)sse. 

Incontestablement, des turpitudes souillent l’Eglise. Mais le Saint Esprit est ac)f. Il suscite une foule de 

personnes souvent très discrètes qui sont la fierté de l’humanité. Celles-ci agissent pour la dignité de tous, celles-là 

pour la liberté de conscience, celles-ci pour le bien commun, celles-là pour dépanner secrètement un voisin. Et les 

personnes qui pardonnent, qui visitent les malades, qui supportent les gens désagréables… Celles-là sont celles qui 

rendent l’Eglise crédible. 

Le trésor est porté dans des vases d’argile, sans valeur ; c’est saint Paul qui le dit ! En effet, l’Eglise est 

tellement loin de vivre ce qu’elle annonce : prophète de l’unité, elle est divisée ; messagère de la dignité des faibles, 

elle se compromet avec des pouvoirs… Elle a raison de pleurer en répétant « Prends pi)é de nous ». 

Mais elle a raison aussi de se baser non sur les vertus de ses membres mais sur la présence du Saint Esprit. 

Lui, nous rendra déterminés à lu>er contre ce fléau. La foi – la confiance - est un don que Dieu fera à notre 

généra)on. 

 Abbé Louis Groslambert

� Offrandes de messe 
Inten)on de messe 18 € - Baptême : 50 € - Enterrement/Mariage : 160 €  (chèque à l’ordre de Paroisse Sainte Trinité)

Responsable : Chris)ane CHRISTOPHE : 2bis, rue des Rosiers 90160 Pérouse

mail : jeanclaude90160@gmail.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 rédac)on du bulle)n paroissial : Jean-Pierre Dulac et Maryline Darmet

�Informa&on et communica&on

Le site internet du diocèse est : h>ps://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ sur 

facebook h>ps://fr.fr.facebook.com/dioceseNordFrancheComte/. 

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

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

Si vous avez des demandes, des sugges)ons, envoyer à  Jean-Pierre Dulac,  responsable de la communica)on sur Ste-Trinité, un courriel à 

l’adresse suivante :  jp-dulac@orange.fr

Prochaine réunion pour préparer le bulle�n le 23 février 2022
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Paroisse SAINTE TRINITE

Au fil des dimanches…
DU 01-11-2021 AU 31-12-2021

Diocèse de 
Belfort
Montbéliard



Registre de la paroisse

Funérailles

Le 26 08, à Bessoncourt, André Sibre, 87 ans.

Le 02 09, à Bessoncourt, Cole>e Ebersold, née Ke>erlin, 

84 ans.

Le 02 10, à Chèvremont, François Taglioli, 82 ans.

Le 9 10 21, à Pérouse, Romain Monica, 33 ans. 

Le 19 10 : Vincent Picili, 47 ans, à Bessoncourt.

Le 22 10 : Joël Dietrich, 69 ans, à Chèvremont.

Baptêmes

Le 12 09, Léonie Heck, de Pérouse, a été bap)sée à 

Bessoncourt.

Le 26 09, Clémence Gaime de Pérouse, et Elliot Jacquot, de 

Bessoncourt, ont été bap)sés à Pérouse.

Le 24 10, Emilio Ramos, de Belfort a été bap)sé à 

Bessoncourt.

Mariage :Le 18 09 se sont unis à Chèvremont Thomas Powolny

et Marie Labourey.

Informa&ons diocésaines

-  31 octobre à 20h au foyer spirituel de Chauveroche, veillée de prière œcuménique, la veille de la Toussaint

- 13 novembre à 9h30 au Foyer spirituel de Chauveroche, samedi biblique et théologique  «  La foi est plus que le savoir »

- 13 novembre à 14h 30 à la Maison diocésaine de Trévenans, Forma)on CROIRE. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire ! 

- 13 et 14 novembre, à l’occasion de la 5ème Journée Mondiale des Pauvres, Grand Charmont, accueillera l’événement 

« Fratello ».

- La communauté diocésaine de Belfort-Montbéliard vous partage sa joie et son ac)on de grâce pour l’installa&on de 

Monseigneur Denis Jachiet, son quatrième évêque, lors de la messe qui sera célébrée le dimanche 14 novembre 2021 en la 

cathédrale Saint Christophe à 14h30. La limite des places disponibles dans la cathédrale Saint Christophe oblige à réunir la 

communauté diocésaine en deux lieux : 

La cathédrale accueillera les évêques, les prêtres, une par)e de la déléga)on parisienne et les déléga)ons représentant 

les paroisses et les services de notre diocèse (sur invita)on et laisser-passer)

L’église Saint Joseph (à Belfort) accueillera tous les fidèles (sans laisser-passer) qui le souhaitent pour par)ciper à la 

transmission en direct de la messe de l’installa)on. 

La célébra)on sera transmise en direct sur la chaine YouTube du diocèse et la chaine YouTube de KTO et sur la radio RCF

- 20 novembre à 15h à la librairie Siloë de Belfort le père Séverin Voedzo, curé de la paroisse Saint Michel à Voujeaucourt 

dédicacera son livre “Médita&ons en temps de confinement”. Bienvenue à tous ! 

- 4 et 5 décembre, à la Maison diocésaine à Trévenans, stage « sensibilisa&on à l’écoute »  

- 11 décembre de 9h à 16h à la Maison diocésaine de Trévenans, « devenir chré&en et le demeurer »

Eveil à la foi

Votre enfant est à la maternelle ou au CP ? Venez

nous rejoindre avec vos enfants pour vivre ensemble

des temps de partage à l’occasion des fêtes

chré)ennes.  Prenez contact avec nous. Nous serons

heureux de vous accueillir à Vézelois !

Contact : Camille Chaffel - chaffelcamille@gmail.com

– 06.76.75.42.51

EQUIPES LITURGIQUES       

Nelly Dubois    St-Antoine   /   

Françoise Mermet   Gérard Bourquard  Ste-Trinité

Informa&ons  Ste-Trinité

�Messes des familles 

- dimanche 21 novembre à 10h à Danjou)n, avec 1ère étape 

liturgique en vue de la 1ère des communions

- dimanche 12 décembre à 10h à Bessoncourt

�Réunion des EAP le 6 décembre à 20h à Phaffans

�Equipe du Rosaire

- mardi 9 novembre  église Vézelois

- mardi  7 décembre  église Vézelois   à 14h

�M.C.R.(mouvement retraité des chré&ens)

- lundi 15 novembre à 14h foyer rural Vézelois

- lundi 13 décembre 
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Célébrations liturgiques pour les mois à venir dans nos deux paroisses

Samedi 30 octobre - 18h30 - messe anticipée du   31   ème   dimanche du temps ordinaire   à Bessoncourt  
messe pour : les défunts de la famille JOYOT – les familles SCHITTLY - MIGEON –  Maria, Bernard , François SCHITTLY et Lucie 
STIMPFLING – René et Josette MIGEON – 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 Danjouti  n  
messe pour : les défunts de la famille CATTÉ - GEHENDEZ – les familles SCHITTLY - FROSSARD - BISCH  les défunts des 
familles BOUILLARD - LALLEMENT – Paulette, Gaston et Alain CAZALIS  et les défunts de la famille BADIQUÉ – Christophe 
STEFFANN et sa famille – Alice GUINDER – Jeanne, Raymond et Annie HANTZ et les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE
– Marie-Louise RICHARD et ses parents – Gabrielle, Michel et Véronique MARTIN – Francisco et Innocence SASTRE – Thérèse, 
Guido et Bruno FOGLI –Yvette et Jean DUBOIS dit LAROY et les défunts de leur famille – Janine et Pierre CATTÉ – Rolande 
GENGE – Jean-Noël MENETREZ – Gilles LAURENT et les défunts de la famille LAURENT - GAND 

Mardi 2 novembre - Commémoration de Tous les fidèles défunts - 18h00 - messe à     Bessoncourt   
messe pour : les familles MIGEON - WERDENBERG – la famille BLONDÉ – les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - 
JEANNOT – la famille BOUQUET - HUGUENOT  – Monique et Albert JEANNIN et les défunts de leur famille  – Alphonse et Eugénie
SCHMITT et leurs enfants – Michel  ROTH et les défunts de sa famille – Jean PERRIEUX et les défunts de sa famille  

Samedi   6   novembre - 18h  0  0 - messe anticipée du 32   ème   dimanche du temps ordinaire  à   Bessoncourt    
messe pour : la famille LAÏLY – la famille LAVALLÉE – Jeanne et Louis BOURQUIN et leurs familles – Jeanne, Raymond et Annie 
HANTZ et les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE – Christiane MIGEON – Jean PERRIEUX et les défunts de sa famille – 
André SIBRE  
Dimanche   7   novembre - 32     ème   dimanche du temps ordinaire - 10h00 - messe à   Danjoutin                                                              
messe pour : Jean-Claude CHAPUIS et les défunts des familles CHAPUIS - MOUREZ – Amélie, Louis et Charles MEYER et les 
défunts des familles MEYER - BURGY – Rolande et Henri KEMPF

Samedi 1  3   novembre - 18h00 - messe anticipée du 3  3   ème   dimanche du temps ordinaire à   Danjoutin, salle   Jeanne d’Arc  
Journée mondiale des pauvres (2e Quête pour les séminaires)
Dimanche 1  4   novembre - 33   ème   dimanche du temps ordinaire   - Journée Mondiale des Pauvres
à 10h00     : Célébration de la Parole   à   Bessoncourt avec baptême – à 14h30     :    Installation de Mgr Jachiet à la cathédrale St   
Christophe   (2e Quête pour les séminaires) 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Samedi 20 novembre - 18h00 - messe anticipée du Christ Roi à     Bessoncourt    (Quête pour le Secours Catholique)  
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 – Christiane MIGEON – Jean PERRIEUX et les défunts de sa famille   
Dimanche 21 novembre - Fête du Christ Roi - 10h00  - messe à   Danjoutin avec les familles et l’harmonie municipale  
Journée nationale du Secours catholique (Quête pour le Secours Catholique)   

Samedi   2  7   novembre - 18h00 - messe anticipée du 1  er   dimanche de l’Avent à     Danjoutin  , salle Jeanne d’Arc                               
Dimanche   2  8   novembre - 1  er   dimanche de l’Avent - 10h00 - messe à    Bessoncourt  
messe pour : les défunts de la famille CATTÉ - GEHENDEZ – la famille TRUCHE - BAEHR – Jacques CHANEZ 

Samedi   4   décembre - 18h  0  0 -    Célébration de la Parole pour le   2   ème   dimanche de l’Avent  à   Bessoncourt  
(Quête pour la catéchèse, les aumôneries de l’enseignement public et l’enseignement catholique)
messe pour : Christiane MIGEON 
Dimanche   5   décembre - 2   ème   dimanche de l’Avent - 10h00 -   Célébration de la Parole   à   Danjoutin  
(Quête pour la catéchèse, les aumôneries de l’enseignement public et l’enseignement catholique)

Samedi 1  1   décembre - 18h00 - messe anticipée du    3     ème   dimanche de l’Avent à   Danjoutin, salle Jeanne d’Arc  
Dimanche 1  2   décembre - 3   ème   dimanche de l’Avent - 10h00 - messe des familles à   Bessoncourt                        
messe pour : la famille LAÏLY – la famille TRUCHE - BAEHR – Marie-Louise RICHARD et ses parents – Hubert FORMET et les 
défunts de sa famille  – Paulette et Roland NATTER et leurs familles

Samedi   18   décembre - 18h00 - messe anticipée du    4     ème   dimanche de l’Avent  à   Bessoncourt                                                       
messe pour : Jean BONDAREFF – Janine et Pierre CATTÉ – Christiane MIGEON 
Dimanche   19     décembre - 4  e   dimanche de l’Avent - 10h00 - messe à   Danjoutin                                    
messe pour : Gilles LAURENT et les défunts de la famille LAURENT - GAND

Vendredi   24 décembre - 19h30 - messe de la Nativité à   Danjoutin  
Samedi   25 décembre - Jour de Noël - 10h00 - messe à     Bessoncourt  
messe pour : la famille BLONDÉ – les familles SCHITTLY - FROSSARD - BISCH – les défunts de la famille CATTÉ - GEHENDEZ – 
Paulette, Gaston et Alain CAZALIS et les défunts de la famille BADIQUÉ – Christophe STEFFANN et sa famille  – Jean MORAWECK 
Jean et Paul BOUQUET et les vivants et défunts de leur famille – Jean-Noël MENETREZ – André MENETREZ  
Dimanche 2  6   décembre - Fête de la Sainte Famille - 10h00 - messe à Bessoncourt                                                                       
messe pour : les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – les défunts BiLLIOT - WEISS - MONNIN – Jacques 
CHANEZ  et sa famille – Alphonse et Eugénie SCHMITT et leurs enfants – Michel ROTH et les défunts de sa famille –   Jeanne, 
Raymond et Annie HANTZ et les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE – Christiane MIGEON 
                                                                                                                                                                                            

Samedi     1  er   janvier 202  2 - 18h00 - messe à   Bessoncourt     – Dimanche 2 janvier 2022 - 10h00 - messe à Danjoutin

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

BULLETIN DE LA PAROISSE SAINTE TRINITE  Cidex 404 – Place de l’Église 90340 CHEVREMONT Page 3



BULLETIN DE LA PAROISSE SAINTE TRINITE  Cidex 404 – Place de l’Église 90340 CHEVREMONT Page 4


