
BULLETIN DE LA PAROISSE SAINTE TRINITE Cidex 404 - Place de l’Eglise  90340 CHEVREMONT Page 1 

Paroisse Sainte-Trinité

Au fil des 
dimanches... 

DU 01-03-2022 AU 30-04-2022 

Fraternité… 

Est-ce que la liberté et l’égalité sont des valeurs sûres, si elles ne sont pas accompagnées de la fraternité ? 
Non ! Car, sans la fraternité, la liberté peut conduire aux pires atrocités. De même l’égalité peut transformer les 
gens en numéros interchangeables.  

A l’approche de la gare, la sono du train émet ce message : « Assurez-vous de ne rien oublier dans le train ». 
Nous sommes des passagers inattentifs du train de la vie : tant de cris auront été inécoutés, tant de mains 
tendues auront été inaperçues, tant de visages n’auront été que des silhouettes anonymes, tant d’amitiés qui 
auraient pu être et ne furent pas ! Ce qui fait que le monde est souvent un enfer, ce n’est pas tant la présence de 
grands criminels, les monstres, que la présence innombrable de tous ceux qui manquent à la fraternité.   

Le contraire de l’enfer, c’est le royaume de Dieu-amour, le royaume de la fraternité. Si seulement chacun 
pouvait se considérer comme une semence de fraternité ! Si seulement, tous ceux qui vont fêter le Christ 
ressuscité, actif, pouvaient consentir à ce que le Christ leur enseigne à laver les pieds des autres. Fratelli tutti, tous 
frères, dit le grand message du Pape François.  

On admire la devise des Mousquetaires : « un pour tous, tous pour un ». Notre mission est de passer de l’idée 
que chacun vit pour soi à l’idée qu’il est là pour écouter les autres, les encourager, les tirer d’affaire, les décharger 
d’un fardeau ou d’un souci, les aider à vivre… même s’ils ne sont pas des champions de la vertu.  

A la fin de notre voyage terrestre, nous serons en paix si nous constatons que nous n’avons rien oublié de la 
fraternité !  

Abbé Louis Groslambert 

Registre de la paroisse
Funérailles 
Le 31 12 2021  Jean-Pierre Français, 75 ans Le 06 01 2022  Gilles Pancher, 56 ans 
Le 08 01 2022 Marie-Madeleine Sauvageot, née Nauroy, 94 ans          Le 12 01 2022 Marie-France Hartmann, 75 ans  
Le 22 01 2022 Marie-Thérèse Molnar, née Guyou, 75 ans Le 17 02 2022 Marie Formet, née Chevalley, 92 ans 

 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 : 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  
Equipe 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 ». 

Diocèse de 
Belfort 
Montbéliard 

mailto:groslambert.louis@orange.fr
mailto:maryline.darmet@wanadoo.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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 Informations diocésaines      

Mercredi 2 mars : 14h chapelet pour la paix à la Rivière 
Vendredi 4 mars : à 20h Journée mondiale de prière des femmes à chapelle St-Pierre 
et Paul Montbéliard 
Dimanche 6 mars : 16 h à la cathédrale, conférence de carême par Sœur Anne Lécu, 
sur « croire en l’Eglise après la révélation des abus » 
                                  18 h : messe à la cathédrale, avec appel décisif des catéchumènes 
Dimanche 13 mars : 16 h à la cathédrale, conférence de carême par Mgr de Moulins 
Beaufort 
Vendredi 18 mars : 24h pour le Seigneur 2022 à partir de 15h à St-Joseph Belfort 
Dimanche 20 mars : prière pour les victimes des violences dans l’Eglise 
Jeudi 31 mars, 18 h à Trévenans, formation pour la conduite des funérailles 
Dimanche 3 avril : journée des fiancés à Ste Marie  
Mercredi 13 avril : 18 h messe chrismale à St Christophe 
Lundi 25 avril : Pèlerinage diocésain à la Salette 
 

 Informations du doyenné et Ste-Trinité  

Mercredi 30 mars : 18 h 30 célébration pénitentielle à Bessoncourt pour trois paroisses 
Mardi 12 avril : 15 h célébration pour les personnes âgées au Foyer Rural de Vezelois 
 

Rencontres MCR  le lundi 14 mars   et le lundi 11 avril  14h  Foyer rural VEZELOIS 

Rencontres équipes du Rosaire  

Eglise de Vézelois  le  mardi 1er mars  14h30  le mardi  5 avril  14h30 
Eglise de Bessoncourt le mardi 8 mars 14h30 le mardi 19 avril 14h30  
 

Rencontres sur la fraternité à la salle de Phaffans à 20 h les 8, 15, 22, 29 mars 
 

Rencontre sur "Eglise et handicape" le mercredi 23 mars à 18 h au collège de Chèvremont. 
 

Le catéchisme au fil des mois pour l’année scolaire 2021 – 2022 
28- 29 – 30 avril : retraite de la Profession de foi 

 

 

 

 

 Le pape vous adresse un message 
 Notre évêque, votre curé et votre équipe pastorale relaient le message que le pape 
adresse à tous les catholiques du monde.  
 Le pape  demande de faire en sorte que, dans notre Eglise, la voix de chacun soit 
entendue. Car ce n’est pas dans la nature de l’Eglise d’être un peuple où ne s’entend que la 
voix des prêtres et de quelques laïcs ; c’est dans la nature de l’Eglise d’être un peuple où l’on 
marche ensemble, où l’on donne la parole à tous et où on écoute les autres… sans viser 
d’avoir la majorité ni de créer des groupes de pression.  
 Voilà pourquoi, dans notre paroisse, comme dans toutes les paroisses du diocèse, 
sera organisée une assemblée des paroissiens, pour parler du bienfait et des difficultés de 
vivre la foi avec d’autres, de la joie et des déceptions que l’Eglise procure, de la manière dont 
notre groupe chrétien fait signe autour de lui, de ce que nous aimerions voir naître ou se 
développer chez nous, des compétences que l’on pourrait solliciter…  et mille autres pensées. 
 Chez nous, le dimanche 13 mars à Bessoncourt, et le dimanche 20 mars à 
Danjoutin, les messes commenceront à 9 h 30. Et de 10 h 30 à 11 h 30 nous aurons le temps 
de partager nos pensées. Merci de noter cela sur vos agendas !   
   Abbé Louis Groslambert et les équipes pastorales 
 

Calendrier des messes mai 2022 
Samedi 30 avril 18h30 Bessoncourt 
Dimanche 1

er
 mai 10h Danjoutin 

Samedi 7 mai 18h30 Méroux 
Dimanche 8 mai 10h Vézelois 

(église de Chèvremont en cours de 
restauration pour un an) 
Samedi 14 mai 18h30 Pérouse 
Dimanche 15 mai 10h Méroux 
Samedi 21 mai 18h30 Danjoutin 
 

Dimanche 22 mai 10h Bessoncourt 

 

Concerts à l’église St-Just Danjoutin 
Dimanche 20 mars à 17h 
Agnès Pinardel, soprano et Marc Pinardel, orgue 
Oeuvres vocales de Bernstein, fauré, Massenet, Claude François 
et improvisations 
Contact Yves Resslen – 06 85032 17 89  

Samedi 2 avril à 20h 
Missa brevis KV 275 WA. Mozart, sous la direction de Pierre Calmelet 
Ensemble vocal Jour après Jour, direction Elisabeth Krust Nicoud  
Damaris Pélichet, soprano, Ariane Jay et Véronique Wartelle, violons 
Vincent Nommay, Violoncelle, Laurent Agazzi, orgue 
Pour fêter ses 20 ans, le chœur interprétera ses quelques plus belles pages 
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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  
2ème et 4ème dimanches du mois, messe à Bessoncourt à 10 h - anticipée le samedi à Danjoutin 

Messe anticipée du samedi à 18h00 puis à partir du 2 avril 18h30 
Pour Danjoutin salle Jeanne d’Arc puis à partir du 9 avril à l’église 

Les messes en semaine : le mercredi à 8h 30 à Bessoncourt ; le jeudi à 18h à Pérouse 
 
Mercredi 2 mars - Les Cendres - 12h30 à Perouse 
                                                        18h00 à Danjoutin, Salle Jeanne d’Arc 
 

Samedi 5 mars - 18h00 - messe anticipée du 1er dimanche de Carême à Bessoncourt                                          
messe pour : les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE – Henriette et Marie-France HARTMANN – 
Jean-Pierre SOTHER – André et Yvonne VINCENT – Gisèle HAXAIRE – Roland et Marie-Thérèse GROSDIDIER            

Dimanche 6 mars -10h00 - messe du 1er dimanche de Carême à Danjoutin 
messe pour : Gilles LAURENT et les défunts des familles LAURENT - GAND   
 

Samedi 12 mars - 18h00 - messe anticipée du 2ème dimanche de Carême à Danjoutin, Salle Jeanne d’Arc                 

Dimanche 13 mars - 9h30 - 2ème Di de Carême - messe des familles + assemblée paroissiale à Bessoncourt 
messe pour : les défunts de la famille  CATTÉ - GEHENDEZ  – les défunts de la famille SCHELCHER Jérôme –  
Monique et André SIBRE – Daniel SAUVAGEOT – Julia BAUMGARTNER – Louis CHRISTOPHE    
 

Samedi 19 mars - 18h00 - messe anticipée du 3ème dimanche de Carême à Bessoncourt                        
messe pour : les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – Adrien RICHARD et les défunts des 
familles RICHARD - CORDIER – Annie HANTZ – Lise et Joseph GOFFINET  

Dimanche 20 mars - 9h30 - messe du 3ème dimanche de Carême à Danjoutin + assemblée paroissiale                       
 

Samedi 26 mars - 18h00 -  messe anticipée du 4ème dimanche de Carême  à Danjoutin, Salle Jeanne d’Arc  
 (Quête pour le Denier du Pape et pour l'Institut Catholique de Paris)                                                                                            

Dimanche 27 mars - 10h00 - messe du 4ème dimanche de Carême à Bessoncourt  
(Quête pour le Denier du Pape et pour l'Institut Catholique de Paris)   
messe pour : la famille LAUDET - FRELET  – Jean-Noël MENETREZ  – Bruno ARISI – Hélène et Raymond BILLIOT – 
Jacques CHANEZ  
 

Samedi 2 avril - 18h00 - messe anticipée du 5ème dimanche de Carême à Bessoncourt   
(Quête pour le CCFD) 
messe pour : les vivants et les défunts des familles BOUQUET - RENOUX – Adrien RICHARD 

Dimanche 3 avril - 10h00 - messe du 5ème dimanche de Carême à Danjoutin  
(Quête pour le CCFD)            
messe pour : Gilles LAURENT et les défunts des familles LAURENT - GAND  
 

Samedi 9 avril - 18h30 - messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur à Bessoncourt                                     
messe pour : la famille BLONDÉ – les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE – les époux GROSJEAN Edmond et leur 
fils Bernard – les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – les défunts de la famille  CATTÉ - GEHENDEZ    
les familles SCHITTLY - FROSSARD - BISCH – Christophe STEFFANN et sa famille – Monique et André SIBRE –  
Jean BOUQUET et les vivants et les défunts de la famille – Monique et Albert JEANNIN et les défunts de leur famille –  
Paul JEANNIN et les défunts de la famille – Fernande et Jean BEAUSEIGNEUR et la famille BADIQUÉ –  Alphonse et 
Eugénie SCHMITT et leurs enfants  – Michel ROTH et sa famille 
Dimanche 10 avril - 10h00 - messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur à Danjoutin 
messe pour : Pierre et Janine CATTÉ – Gabrielle, Michel et Véronique MARTIN – Francisco et Innocence SASTRE –  
Thérèse, Guido et Bruno FOGLI 
 

Mardi 12 avril - 15h00 - messe pour les personnes âgées au Foyer rural de Vézelois 
Mercredi 13 avril - 18h00 - messe chrismale - St Christophe - Belfort 
Jeudi  14 avril - Jeudi Saint - La Cène - 20h00 - messe à Meroux 
Vendredi 15 avril - Vendredi saint - 15h00 - Chemin de Croix à Perouse et Danjoutin              
                                                       20h00 - Office de la Passion du Seigneur à Vézelois    
                                                            (Quête pour le Commissariat de Terre Sainte)       
Samedi 16 avril - Samedi saint - 21h00 - Veillée Pascale à Danjoutin 
Dimanche 17 avril - Pâques - la Résurrection du Seigneur - 10h00 - messe à Bessoncourt  
messe pour :  l’Abbé Maurice VIAL – les familles SCHITTLY - FROSSARD - BISCH – les familles BLONDÉ- RENOUX – 
les familles SCHEUBEL - STIKER – Paulette, Gaston et Alain CAZALIS et la famille BADIQUÉ – Fernande et Jean 
BEAUSEIGNEUR et la famille BADIQUÉ – Jean-Noël MENETREZ  – Daniel SAUVAGEOT et les défunts de sa famille – 
Jeanne, Raymond et Annie HANTZ et les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE       
  

Samedi 23 avril - 18h30 -  messe du dimanche de la Divine Miséricorde à Meroux                                                        
Dimanche 24 avril - dimanche de la Divine Miséricorde - 10h00 - messe à Perouse                                                      
messe pour : Jacques CHANEZ – Catherine NOBLOT – Pierre et Janine CATTÉ 
 

Samedi 30 avril - 18h30 - messe anticipée du 3ème dimanche de Pâques à Bessoncourt 
messe pour : Annie HANTZ 

Dimanche 1er mai - 10h00 - messe du 3ème dimanche de Pâques à Danjoutin 
messe pour : Gilles LAURENT et les défunts des familles LAURENT - GAND   

 




