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Paroisse Sainte-Trinité 

Au fil des 
dimanches... 

 

 

DU 01-05-2022 AU 30-06-2022 
 

 

Le désir d’un salut 
 Le 24 avril, tous les français étaient invités à élire le président de la République. Or, parce qu’aucun candidat n’était 
idéal et sans défaut, et parce qu’on ne cherchait pas si l’un avait moins de défaut que l’autre, bien que tous aient le droit de 
voter, l’abstention a sévi...  
 Reconnaissons qu’avant l’avènement du Royaume de Dieu, nous ne trouverons aucun humain sans défaut.  
 Le chômage, les hausses de prix, l’urgence écologique… sont là. Comment en sortir ? Nous cherchons une issue, un 
salut, une libération. Le malade trouve espoir quand le médecin lui dit « On vous en sortira », de même le citoyen, quand le 
candidat dit : « On vous en sortira ». Aussi, il n’est pas sot de nous intéresser aussi à la parole de Dieu qui répond au désir de 
salut, elle qui dit « j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir ». (Ezéchiel 37,12,13)     
 Effectivement, Jésus est un sauveur très particulier. Il ne se tient pas à distance des problèmes depuis un bureau, mais il 
endure les difficultés de tout le monde. Il n’occupe pas la première place en trônant, mais en se faisant serviteur. Il ne 
demande pas aux gens de mourir pour lui, mais il meurt pour eux. Bref, il est animé du plus grand amour. 
 Les responsables économiques et politiques cherchent comment s’en sortir ; mais le Christ apporte un salut plus 
fondamental : à tout homme, quel que soit le passé où il s’est embourbé, et à l’humanité, il dit un « je t’aime ». 

    Abbé Louis Groslambert  
Le KT au fil des mois… 
Dernière ligne droite pour les jeunes qui se préparent à la profession de foi, pendant la retraite ils vont découvrir que Dieu les 
aime comme ils sont, que les Paroles de Vie sont des balises sur leur route future ! 
Dernière ligne droite pour les enfants de la première des communions, il faut espérer que ce sacrement, ce cadeau ne sera 
pas le dernier en Eglise. Ils ont découvert que ce grand mystère de l’eucharistie a un sens (peut-être ne retiendront-ils pas 
tout, mais le Saint Esprit veille !!) 
Dernière ligne droite pour les catéchistes ; ces femmes et hommes qui donnent de leur temps pour accompagner enfants et 
jeunes et qui en retour reçoivent, de la part des enfants, tant et découvrent la richesse d’éveiller ceux-ci à la présence et 
l’amour de Dieu. 
Dernière ligne droite pour les parents qui ont accompagné leurs enfants ; ils ont reçu une éducation religieuse et veulent la 
leur transmettre. 
 

Registre de la paroisse 
Baptêmes : 
Bessoncourt, le 27/02 Lou André de Châtenois-les-Forges                                      Bessoncourt, le 17/04 Lilou Kalbe de Vézelois 
Pérouse, le 24/04 Lyah Bourgoin-Piquerez de Pérouse 
 

Funérailles  
Vézelois le 09/03   Marie-Louise Besançon, née Deguille, 84 ans.                          Vézelois le 22/03  Monique Catté, née Jacquot, 87 ans. 
Chèvremont le 03/04 Michel Gauchet à 92 ans                                                         Pérouse le 07/04  Etienne Jeannot, 86 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      

 Parution du livre « Un lieu de ressourcement spirituel aujourd’hui, l’église du Sacré-Cœur » Audincourt 
Comme annoncé en 2021 lors des 70 ans de notre église et soutenu par la Commission de Sauvegarde du Sacré-
Coeur (Paroisse St-Luc, le livre vient de paraître. 
Edité par le diocèse il est préfacé par notre évêque Denis Jachiet et Louis Groslambert. Il est le fruit d’une 
collaboration entre le Père Axel Isabey, Jean-Michel Magnin et François Nageleisen.  
Illustré aux couleurs des vitraux de cette église, il invite à un cheminement personnel et dans le temps entre l’art des 
années 5O et la spiritualité d’aujourd’hui.  
Vous pouvez le lire chez vous ou le prendre sous le bras pour méditer dans cette belle église. 
Il sera vendu au prix de 16 euros, à la sortie de messe mais également à la librairie « les papiers bavards » 
d’Audincourt et dans les Espaces Siloé. C’est un beau livre à découvrir et à offrir. 

 

Concert du groupe Glorious à l’Axone le 7 mai à 20h, à l’invitation des communautés chrétiennes de 
Montbéliard réunies pour préparer l’événement, venez vivre une soirée de louange. Concert précédé à partir de 
16h par le village associatif situé autour de l’Axone. 
 

Pèlerinage des femmes le 14 mai de 9h00 à 21h30. La pastorale des familles de notre diocèse invite toutes les 
femmes à vivre une journée de pèlerinage, ensemble, en marchant et priant, avec l’accompagnement spirituel 
du Père Bertrand Sawadogo et la pédagogie théâtrale de Philippe Rousseau. Départ de la Maison diocésaine de 
Trévenans à 9h avec pique-nique. Repas du soir préparé par l’équipe (participation libre aux frais). 

 

 

L’atelier CycloShow sur la puberté le 21 mai à 9h45 à 16h à Trévenans, maison diocésaine, proposé par la Pastorale des familles de notre 
diocèse s’adresse aux jeunes filles de 8 à 14 ans, accompagnées de leur maman. Grâce à une pédagogie originale, à la fois scientifique et 
poétique, ludique et interactive, la jeune fille découvrira la beauté du cycle féminin, de la grossesse et le sens des règles. Elle pourra alors vivre 
plus sereinement les changements de la puberté et grandir dans l’estime d’elle-même. Coût : 45€ pour le duo mère fille, informations et 
inscription sur le site du diocèse. Atelier Mission XY pour les garçons sur la puberté le 4 juin 9h45. Avec leur papa, parrain, oncle,…  

 

 

Festival des familles en lien avec la dixième Rencontre Mondiale des familles à Rome en juin 2022 
La rencontre Mondiale des familles cherche à renouveler la pastorale familiale avec un élan missionnaire en partant des 
indications du Pape François dans l'exhortation Amoris Laetitia en impliquant ensemble les époux, les familles et les 
prêtres. 
Notre diocèse s’associe à la Rencontre Mondiale des familles par plusieurs manifestations.  
Réservez les dates :  
Jeudi 23 juin à 20h (lieu à préciser ultérieurement) : conférence sur le thème de l’amour et de la sexualité - « Les 
relations affectives et sexuelles : que voulons-nous vivre et transmettre » avec Marie-Jo Gacek, conseillère conjugale et 
familiale, psychologue et sexologue.   

Cette conférence s’adresse à toute personne, parents, grands-parents, éducateurs, accompagnateurs et bien sûr 
pour les prêtres et religieux au contact des jeunes, des couples, des familles 

Mardi 28 juin à 20h à la Chapelle St Pierre et Paul à Montbéliard, conférence sur les familles, belles et fragiles à la 
fois intitulée « L’accueil de tous, un défi pour notre Église aujourd’hui » par le père Thomasset, jésuite, théologien, 
auteur de nombreux ouvrages (d’éthique et de théologie morale).  
Soirées pour les couples : pour vivre la joie de l’amour en couple (dates et lieux à préciser ultérieurement).   
Samedi 2 Juillet à partir de 14h : Fête sur le thème de « La joie de l’amour », pour TOUS de 0 à 99 ans, seul, en famille, 
avec des amis, voisins, paroissiens … 
Lieu : Collège La Providence à Chèvremont. Programme : jeux, activités, marche, prière, partage, buvette, messe, pique-
nique, veillée/Soirée festive 

 Informations du doyenné et Ste-Trinité  

Dimanche 15 mai : 10 h messe des familles à Meroux 

Lundi 16 mai : 20 h Danjoutin, réunion des EAP de Ste Trinité, St 

Antoine et ND de l’Assomption 

Mercredi 18 : 17 h 30 : célébration du pardon pour les enfants 

Dimanche 22 mai : 10 h Profession de foi à Bessoncourt 

Dimanche 19 juin : 10 h Première communion à Danjoutin 

 
 
Rencontres MCR  
Foyer rural  à Vézelois, les lundi 16 mai et 27 juin à 14H 

Rencontres équipes du Rosaire  
Eglise de Vézelois  à 14h30   le 3 mai   le 7 juin   
Eglise de Bessoncourt  à 14h30  le 10 mai  et le  14 juin 

 

Kermesse dimanche 12 juin à Danjoutin à 12h30, école Notre Dame 
Repas paëlla et sangria, fromages. Prix 15 €. Réservation avant le 5 juin au 07 70 35 65 05 G Llamas  

 
Calendrier des messes juillet 2022 
Dimanche 3 juillet 10h Danjoutin 
Dimanche 10 juillet 10h Bessoncourt 
Dimanche 17 juillet 10h Méroux 
Dimanche 24 juillet 10h Vézelois 
Dimanche 31 juillet 10h Danjoutin 

  
Dimanche 7 août 10h Pérouse 
Dimanche 14 août 10 Méroux 
Assomption lundi 15 août 
     10h Chèvremont  
     10h Méroux 

 
Dimanche 21 août 10h Bessoncourt 
Dimanche 28 août 10h Danjoutin 
 
(église de Chèvremont restauration pour 
un an) 

Marche retraite du 12 au 17 juillet de Rougemont le Château à Châtenois les Forges 
Etapes de 15 kms, Rougemont-le-Château, Reppe, Phaffans, Montreux le Château, Danjoutin, Châtenois les Forges 

Inscriptions avant 12 juin : une journée, plus ou totalité auprès de Simone et Jean-Marie Heller, hellersimone@gmail.com 06 68 31 13 04 
Une journée : 8h30 Prière, 9h10 Marche et partage, 12h30 Pique-nique, 14h Marche et partage, 17h accueil en maison, 18h15 messe, 19h 

repas, 20h30 -21h30 veillée. Chaque étape : hébergement gratuit chez l’habitant et repas simple. Participation au frais 60€ au plus. 

Un temps pour se ressourcer, prier, rencontrer soi-même, les autres, Dieu. Accueil, fraternité, partage. 

mailto:hellersimone@gmail.com
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Célébrations liturgiques pour les mois à venir dans nos deux paroisses 

Dimanche messe à 10 h -  anticipée le samedi à 18h30  
Les messes en semaine : le mercredi à 8h 30 à Bessoncourt ; le jeudi à 18h à Pérouse 

 

Samedi 30 avril 2022 - 18h30 - messe anticipée du 3ème dimanche de Pâques à Bessoncourt 
messe pour : Etienne JEANNOT (+) – Annie HANTZ – Marie FORMET 

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

Samedi 7 mai - 18h30 - messe anticipée du 4ème dimanche de Pâques à Meroux 

(1ère quête pour le service interdiocésain des séminaires) 
 

Dimanche 8 mai - 10h00 - messe du 4ème dimanche de Pâques à Vézelois  

(1ère quête pour le service interdiocésain des séminaires) 
messe pour : les familles TRUCHE - BAEHR – les vivants et les défunts de la famille CORNEILLE - BILLOTTE    
les vivants et les défunts des familles BOUQUET - HUGUENOT  – Marie-Louise et Norbert BESANÇON et les défunts de leur famille – Paulette et 
Joseph MARTINY – Jean-Paul VIVIER – Bruno ARISI  
 

Samedi 14 mai - 18h30 - messe anticipée du 5ème dimanche de Pâques à Pérouse 
messe pour : Etienne JEANNOT et les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – Jean-Noël MENETREZ  
Jeanne, Raymond et Annie HANTZ et les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE  – Christophe STEFFANN et sa famille  Jacques CHANEZ – 
Hélène et Raymond BILLIOT – Jérôme SCHELCHER – Maria et Xavier HEITZ  
 

Dimanche 15 mai - 10h00 – messe des familles  5ème dimanche de Pâques à Meroux 
 

Samedi 21 mai - 18h30 - messe anticipée du 6ème dimanche de Pâques à Danjoutin 
 

Dimanche 22 mai - 10h00 - messe du 6ème dimanche de Pâques à Bessoncourt 
messe pour : les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE – Monique et André SIBRE  
 

Jeudi 26 mai - Ascension du Seigneur - 10h00 - messe à Danjoutin 
 

Samedi 28 mai - 18h30 - messe anticipée du 7ème dimanche de Pâques à Meroux 
(Quête pour les moyens de communication) 
 

Dimanche 29 mai - 10h00 - messe du 7ème dimanche de Pâques à Vézelois 
(Quête pour les moyens de communication)  
messe pour : Annie HANTZ – Marguerite COURBOILLET 
 

Samedi 4 juin - 18h30 - messe anticipée de la Pentecôte à Meroux 
 

Dimanche 5 juin - 10h00 - messe de la Pentecôte à Pérouse 
messe pour : les défunts de la famille  CATTÉ - GEHENDEZ – les familles BLONDÉ - RENOUX  – les familles SCHEUBEL - STIKER – Etienne JEANNOT 
et les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – les familles SCHITTLY - FROSSARD - BISCH – Emile CORDIER et les défunts des 
familles MOYNE - CORDIER – Jean-Noël MENETREZ  
Alphonse et Eugénie SCHMITT et leurs enfants  – Michel ROTH et sa famille – Paulette, Gaston et Alain CAZALIS et la famille BADIQUÉ – 
Christophe STEFFANN et sa famille 
 

Samedi 11 juin - 18h30 - messe anticipée de la Sainte Trinité à Bessoncourt  
(Quête pour les mouvements d’évangélisation)   
messe pour : les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE – Monique et André SIBRE – Jacques CHANEZ – Yvon et Guy PETIT – Jean et Paul 
BOUQUET et les vivants et défunts de la famille – Monique et Albert JEANNIN et les défunts de leur famille – Paul JEANNIN et les défunts de la 
famille   
 

Dimanche 12 juin - 10h00 - messe  de la Sainte Trinité à Danjoutin 
(Quête pour les mouvements d’évangélisation)    
messe pour : Gilles LAURENT et les défunts des familles LAURENT - GAND  
 

Samedi 18 juin - 18h30 - messe anticipée du Saint Sacrement à Vézelois 
messe pour : les vivants et les défunts de la famille CORNEILLE - BILLOTTE – les vivants et les défunts d’une famille  
Marie-Louise et Norbert  BESANÇON 
 

Dimanche 19 juin - 10h00 - messe du Saint Sacrement à Danjoutin 
 

Samedi 25 juin - 18h30 - messe anticipée du 13ème dimanche du temps ordinaire à Danjoutin   
 

Dimanche 26 juin - 10h00 - messe du 13ème dimanche du temps ordinaire à Pérouse                                                                                                                                                   
messe pour : Jeanne, Raymond  et Annie HANTZ et les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE  


