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Paroisse Sainte-Trinité 

Au fil des 
dimanches... 

 

 

DU 01-07-2022 AU 31-08-2022 
 

 

Du bon usage des changements 

 Evidemment, il nous faut vivre des changements : le petit dernier va entrer au collège, l’ainé va quitter 
la maison pour l’université, le boulanger si apprécié va être remplacé, … et, certaines paroisses auront un 
nouveau curé. La vie est une constante évolution et il n’est pas étonnant que des changements se produisent 
dans l’Eglise. 
 Un changement assez fondamental est celui que le Pape demande quand il plaide pour que les 
responsables des communautés donnent la parole aux baptisés. Certes le trésor dont l’Eglise est dépositaire 
ne peut être remis en cause par des groupes de pression et des élections ; et il faut que quelques-uns 
conduisent la communauté. Mais chaque baptisé a « le sens de l’Eglise », il est institué prophète, capable de 
dire une parole de sagesse qui peut faire avancer l’ensemble. C’est pourquoi le pape demande que l’on 
« marche ensemble » (synode). Le Règne de Dieu est là, déjà, si on s’écoute, si on écoute toute personne… 
 Selon le désir du pape, environ 1500 personnes du diocèse se sont exprimées (La synthèse est à 
consulter sur le site du diocèse) Ce nombre dit que beaucoup désirent donner leur avis ; et, comme ils ne 
peuvent pas le faire à la messe du dimanche, il nous faudra faire exister des groupes où l’on puisse partager 
sur notre foi, sur notre manière de vivre la foi dans le quotidien, sur l’organisation de nos communautés...  
 Merci d’entrer dans cette démarche. La lettre aux Hébreux dit qu’ayant entendu l’appel de Dieu, 
Abraham partit sans savoir où il allait. (chap 11, verset 8) Est-ce qu’il obéirait à Dieu, celui qui prétendrait 
atteindre son but sans consentir à des imprévus, à des changements ? Que Dieu nous trouve dociles !  
 A bientôt ! Bon été !    
                                                                           Abbé Louis Groslambert  

. 

Registre de la paroisse 
Baptêmes 

Vézelois, le 08/05, Jules Grotzinger de Chèvremont                             Bessoncourt le 22/05 Élio et Théa Cachot de Chèvremont 
Pérouse le 05/06 Hanaé Augier de Richwiller (68)                                Pésouse le 26/06 Ambre Wiss 

  

Mariages 
Vézelois le 04/06 Nicolas Glasser et Angélique Thiébault                   Pérouse le 04/06 Romain Foll et Cordélia Tréton 
Pérouse le 25/06 David Willig et Nadège Dupont                                  
 

Funérailles  
Pérouse. Le 06/05 Boris Joyot, 70 ans.        Le 11/05 Josette Voegelé, née Rossé, 87 ans.         Le 16/06 René Berbett, 78 ans. 
Bessoncourt Le 16/05 Michelle Dubau, née Muller, 71 ans.               Le 25/05 Josette Finquel, née Bedot, 92 ans. 
Vézelois. Le 25/05 Hélène Bourquard, née Nauroy, 94 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  
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 

Concert la joie de l’Espérance le 3 juillet à 16h 
Dans le cadre de la Nuit des Églises à la Cathédrale Saint Christophe. Concert du Petit Chœur de Saint-
Christophe,  avec l'accompagnement de Jean-Charles Ablitzer à l'orgue. 

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 
Il est encore possible de s’inscrite pour une journée. Contacter 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. 

Camp “Bien vivre” avec le CCFD du lundi 8 août au lundi 15 août  
Jeunes adultes expérimenter et construire un “hameau du bien vivre” dans un cadre naturel et à côté d’une 
ferme? L’objectif est de s’interroger sur ce qu’est le bien vivre, la sobriété et d’expérimenter ces thématiques 
en petite communauté. Le séjour se finira avec un weekend festif et réflexif ouvert au public extérieur. Au 
camping Le Moulin de Gourgeon (70). 

Du dimanche 21 au vendredi 26 août, pèlerinage diocésain à Lourdes 
Sous la conduite et accompagnement spirituel de Mgr Denis Jachiet. Si vous souhaitez venir en tant que pèlerin 
ou faire partie de l’Hospitalité de Belfort-Montbéliard, avec ou sans expérience.    

 Informations du doyenné et Ste-Trinité  

Rencontres des équipes du Rosaire  
Eglise de Vézelois  le 5 juillet à 14h30,  le 2 août 2022    Eglise de Bessoncourt  le  12 juillet à 14h30   

Catéchisme 
Les dates d'inscription à la catéchèse le vendredi 9 septembre de 16h à 18h et le samedi 10 septembre 
de 10h à 12h à la maison des associations à Chèvremont 

La messe de rentrée aura lieu le dimanche 18 septembre à 10h à Bessoncourt. 

La rencontre des jeunes qui ont fait leur profession de foi le samedi 10 septembre de 18h à 21h au Fort 
des Perches. 

 
Dimanche 19 juin à Danjoutin était célébrée la première communion d’une vingtaine de jeunes 
L’église rassemblait les familles dans toute sa nef avec beaucoup d’émotions et de joie. Des témoignages de parents illustrèrent la belle homélie 
de Louis. 
Stéphanie : À chacun de propager l’action du Seigneur envers nos frères et sœurs : chacun fait sa part et donne en fonction de ce qu’il a à la 
manière de Jésus. Nous disposons tous de talents, de richesses qui, une fois partagés, peuvent nous mener à des relations plus harmonieuses, 
plus nourrissantes. Il suffit bien souvent d’être attentif à l’autre, à ses besoins. D’offrir une disponibilité, une parole, parfois juste un sourire... Dès 
lors un monde nouveau peut surgir car chacun, avec le peu qu'il a, est invité à mettre cela en pratique en toute confiance. 
Arnaud : Ce que dit Jésus me parle en tant que parent et chrétien et je me reconnais dans cette façon de vivre tous les jours avec mes enfants: 
tant sur l’aspect de la transmission que sur l’amour que je leur porte.Moi-même j’ai reçu de mes parents qui m’ont transmis des valeurs morales, 
de justice, de paix, de tolérance… le tout dans la bienveillance et l’Amour dans un seul but : grandir, faire les bons choix et prendre les bonnes 
décisions pour vivre ensemble.  
            A mon tour je transmets ces valeurs à mes enfants pour qu’ils puissent décider et agir. La tâche peut sembler facile mais il y a des 
moments où le tumulte de mes journées me fait perdre patience, m’éloigne du moment présent et de l’attention qui m’est demandée. 
Le problème récurrent étant le temps et je réponds souvent : « on verra cela plus tard car je n’ai pas le temps », réponse le plus souvent lancée 
car le « planning » ne peut pas subir de changement de dernière minute !... 
Mais la demande est là, ou le besoin d’aide se fait sentir ; alors cette chose que je devais faire ou terminer prendra un peu de retard ou je 
m’organiserai différemment. 
          Au final même si je n’avais pas le temps, je priorise et je finis par apporter l’aide ou le conseil, je finis par rendre le service ou tout 
simplement passer un moment avec eux car j’aime mes enfants.    
 

Calendrier des messes  2022  
Septembre samedi 18h30 
S 3 Meroux       D 4 10h Vézelois 
S 10 Pérouse    D 11 Danjoutin  
S 17 Danjoutin D 18 Bessoncourt 
S 24 Vézelois    D 25 Méroux 
 

  
Octobre  samedi 18h30 
S 1 Meroux         D 2 Pérouse 
S 8 Bessoncourt D 9 Danjoutin 
S 15 Danjoutin  D16 Vézelois 
S 22 Pérouse     D 23 Méroux 
S29 Meroux    D 30 Bessoncourt 
 

 
Novembre samedi 18h 
Mardi 1

er
 Toussaint 10h Danjoutin 

Mercredi 2 Défunts 18h30 Pérouse 
S 5 Vézelois         D 6 Méroux 
S 12 Danjoutin     D 13 Pérouse 
S 19 Bessoncourt D 20 Danjoutin 
         Ste-Cécile  - Christ Roi 
S 26 Meroux         D 27 Vézelois 

 
Décembre samedi 18h00 
S 3 Pérouse      D 4 Méroux 
S 10 Danjoutin D 11 Bessoncourt 
S 17 Vézelois    D 18 Danjoutin 
Samedi 24  21h Danjoutin 
        Nuit de Noël 
Dimanche 25 10h Bessoncourt 
       Nativité 

mailto:hellersimone@gmail.com
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Célébrations liturgiques pour les mois à venir dans nos deux paroisses 
Dimanche messe à 10 h -  pas de messe anticipée les samedis de juillet et août sauf le 2 juillet  

Les messes en semaine : le mercredi à 8h30 à Bessoncourt ; le jeudi à 18h30 à Pérouse 
 

Samedi 2 juillet - messe du festival des familles à 17h présidée par Mgr Jachiet au Collège La Providence à Chèvremont 

Dimanche 3 juillet - 10h00 - messe du 14
ème

 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin 

Dimanche 10 juillet - 10h00 - messe du 15
ème

 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt  
messe pour : Michelle DUBAU (+) – les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE – Etienne JEANNOT et les défunts de la famille 
MÉNÉTRÉ - JEANNOT – Annie HANTZ – Jean et Hélène SCHEID  

Dimanche 17 juillet - 10h00 - messe du 16
ème

 dimanche du temps ordinaire à Chatenois les Forges Messe du doyenné pour 
clôturer la marche retraite présidé par Mgr Jachiet   

Dimanche 24 juillet - 10h00 - messe du 17
ème

 dimanche du temps ordinaire à Vézelois 
messe pour : Monique et Rémy CATTÉ – Jacques CHANEZ – Jean BOUQUET et les défunts de la famille 

Dimanche 31 juillet - 10h00 - messe du 18
ème

 dimanche du temps ordinaire à Meroux 

Dimanche 7 août - 10h00 - messe du 19
ème

 dimanche du temps ordinaire à Pérouse 
messe pour : Pierre et Janine CATTÉ – Jeanne, Raymond et Annie HANTZ et les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE 

Dimanche 14 août - 10h00 - messe du 20
ème

 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin 

Lundi 15 août - 10h00 - Assomption de la Vierge Marie – messes  à Chèvremont et à Meroux en plein air 
(Quête pour les charges diocésaines) 
messe pour : les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE – les familles SCHITTLY - FROSSARD - BISCH – les défunts de la famille 
CATTÉ - GEHENDEZ – les défunts des familles HUGUENOT - RENOUX – Jean et Paul BOUQUET et les défunts de la famille – Monique 
et Albert JEANNIN et les défunts de leur famille – Paul JEANNIN et les défunts de la famille – Marie-Thérèse GALLIOU et les défunts 
de la famille – Christophe STEFFANN et sa famille – Alice GUINDER – Jean-Noël MENETREZ – Paulette, Gaston et Alain CAZALIS et la 
famille BADIQUÉ – Fernande et Jean BEAUSEIGNEUR et la famille BADIQUÉ – Etienne JEANNOT et les défunts de la famille 
MÉNÉTRÉ - JEANNOT  
 
Dimanche 21 août - 10h00 - messe du 21

ème
 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt 

messe pour : les familles BLONDÉ - RENOUX – les familles SCHEUBEL - STIKER – Alphonse et Eugénie SCHMITT et leurs enfants – 
Michel ROTH et sa famille – Monique et André SIBRE – Annie HANTZ – Jacques CHANEZ – Hélène et Raymond BILLIOT  

Dimanche 28 août - 10h00 - messe du 22
ème

 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin 

 


