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Paroisse Sainte-Trinité 

Au fil des 
dimanches... 

 

 

                                    DU 01-09-2022 AU 2-11-2022 
 

 

Où en est notre foi ? 

 « Je suis désemparée ! Comment ne pas l’être avec la guerre, les incendies, la sécheresse, la hausse des 
prix… » La personne ajoute : « mon découragement est tel que je ne sais pas si j’ai la foi ».  
 Ayant reçu cette confidence, me voilà conduit à rendre compte de ma foi et à dire pourquoi j’espère, 
alors que les temps sont durs. Je cite d’abord cette pensée de Mgr Lecrosnier : « La foi commence quand rien ne 
va plus ». Il avait raison ! Quand tout baigne, on n’a pas besoin de sauveur, et la profession de foi en un Sauveur 
n’est pas vérifiée par l’épreuve.   
 Je m’émerveille que, dans notre contexte inquiétant, des parents mettent au monde des enfants : je suis 
porté par leur espérance. Je les remercie ; ils font partie des témoins de l’espérance.  
 Quand je vais à la messe, je porte dans mon cœur les infos inquiétantes. Mais j’entends : « je fais 
alliance avec toi », « le sang de l’alliance nouvelle et éternelle », « mon corps livré pour vous ». Je conclus que 
Dieu a pris parti pour les hommes et qu’il ne peut pas abandonner l’humanité. J’entends donc que l’espérance 
ne procède pas de l’autosuggestion selon la méthode Coué, ni d’une piété qui n’a pas les pieds sur terre ; mais 
qu’elle procède de la mémoire : si nous nous souvenons que Dieu a été pour nous dans le passé, il est logique de 
penser qu’il sera pour nous à l’avenir, et que « rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu ».  
 Que chacun repasse le film de sa vie ; il constatera que Dieu lui a donné grâce après grâce pour traverser 
toutes sortes d’épreuves… qu’il a fait de même pour l’Eglise et l’humanité, et qu’il dit aux hommes : « C’est vous 
qui avez la main. Certes, certains jouent « pique » et cela compromet l’avenir ; mais vous, jouez « cœur » ! Vous 
entretiendrez l’espérance ! » 
 St Jacques écrivait en substance : « montre-moi tes œuvres, je te dirai si tu as la foi » (Jacques 2,1.8) Eh 
bien, jouons « cœur » ; nous pourrons évaluer si notre foi et notre espérance sont réelles. 
    Abbé Louis Groslambert                                                                     

 

Registre de la paroisse 

Baptêmes 
Vézelois le 02/07 : Anaé Jacoutot                                            Bessoncourt le 10/07 : Valentina Rouche Mion 
Vézelois le 24/07 : Romy Lavolé                                               Bessoncourt le 21/08 : Jade Hantzberg ; Léo et Lucas Stampanoni 

  

Mariages 
Vézelois le 02/07 : Nicolas Jacoutot et Leslie Canovas         Pérouse le 12/08 : Damien Pruvost et Camille Bourquin 
 

Funérailles  
Pérouse  le 16/06 René Berbett, 78 ans.                                 Le 29/06 Simone Chrétien, née Ley, 81 ans.  
                 le 04/08 Raymonde Beauseigneur, née Baumgartner, 81 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 

Diocèse de  
Belfort 
Montbéliard 

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


BULLETIN DE LA PAROISSE SAINTE TRINITE Cidex 404 - Place de l’Eglise  90340 CHEVREMONT  Page 2 
 

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

 
 

 

 Informations diocésaines  
Le 10/09 11h00 Pèlerinage des pères de famille Notre-Dame du Schauenberg, Pfaffenheim, France 
“ La paternité responsable dans un monde bouleversé ”Du 10 au 11 septembre. Inscriptions contacter : 
julien.craplet@icloud.com, 07 61 76 70 67 
 

Le 10/9 18h00 Pèlerinage de rentrée .Chapelle Notre Dame de Bon Secours à Mandeure 13 Rue du Théatre, 
25350 Mandeure. 
 

Le 3/10 20h15 Veillée « pluie de Grâces 2022 » églide de Reppe 
 

Le 11/3 9h30 Halte spirituelle des catéchistes et animateurs Chalet la Beucinère Chauveroche 
Le 17/03 24h pour Seigneur 2023 

 Informations du doyenné et Ste-Trinité  

Rencontres des équipes du Rosaire  
le 06/09  et le 04/10 à 14h30  Eglise de Vézelois  
le 11/10  à 14h30  Eglise de Bessoncourt 
le 04/10 à 14h30  Eglise de Vézelois  
 

Eglise de Bessoncourt. Le mardi 6/9 à 10h, nettoyage de l’église. Des bénévoles seront bienvenus pour 
aider Géraldine et Colette. Merci pour les bonnes volontés. 
 

Le catéchisme au fil des mois année 2022/2023 
Inscriptions : St Antoine vendredi 9 septembre à 20h à l’église de Danjoutin 
  Ste trinité : vendredi 9 septembre de 16h à 18h maison des associations de Chèvremont 
Samedi 10 septembre de 10h à 12h maison des associations de Chèvremont 
 

 Réunion des parents : mardi 20 septembre à 20h foyer rural de Vézelois 

 1° des communions 
 

Les étapes liturgiques en vue de la 1° des communions : 
  Dimanche 6 novembre à 10h à Meroux 
  Dimanche 15 janvier à 10h lieu à définir 
  Dimanche 5 mars à 10h lieu à définir 
 

Retraite 1° des communions : mercredi 10 mai lieu et heure à définir 
Messe 1° des communions : dimanche 11 juin à 10h lieu à définir 
 

 Profession de foi : 

Retraite jeudi 20 avril, vendredi 21 avril, samedi 22 avril  
Messe de profession de foi : dimanche 4 juin lieu à définir 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Messe des familles : 

Septembre : messe de rentrée dimanche 18 septembre à 10h à Bessoncourt (bénédiction des cartables) 
Octobre : dimanche 16 octobre à 10h à Vézelois 
Novembre : dimanche 6 novembre à 10h à Meroux 
Décembre : dimanche 11 décembre à 10h à Bessoncourt 
Janvier : dimanche 15 janvier à 10h  
Février : dimanche 5 février à 10h  
Mars : dimanche 5 mars à 10h  
Avril : dimanche 30 avril à 10h  
Mai : dimanche 21 mai à 10h  
 

Fête de fin d’avent : mercredi 14 décembre à 18h à Bessoncourt 
Chemin de croix : vendredi 7 avril à 18h à Bessoncourt 
Célébration du pardon : mercredi 24 mai à 17h30 à l’église de Danjoutin 

 

Concert Orgalie en partenariat avec le festival de Masevaux le 4/9 à 17h église de Delle 

Messe Cum Jubilo de Duruflé avec le chœur d’hommes Polycanto, Arlette Steyer direction (Colmar), Olivier Salandini 
Organiste de la cathédrale de Bourges 
 

Concert Le Trillo del Angelo le 18/9 à 17h église de Danjoutin. Violons baroques et orgue 
 

 

Calendrier des messes  2022  
Novembre samedi 18h 
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 
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Célébrations liturgiques pour les mois à venir dans nos deux paroisses 

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

 

Samedi 3 septembre – 18h30 – messe anticipée du 23
 ème

 dimanche du temps ordinaire à Meroux 
Dimanche 4 septembre – 10h00 – messe du 23

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Vézelois 

messe pour : les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE – Monique et Rémy CATTÉ – Annie HANTZ –  
Simone et Paul BOURQUARD – Denise et Alain PIOVESAN – Odile et Charles BOURQUIN  
 

Samedi 10 septembre – Pèlerinage marial à Mandeure 
Dimanche 11 septembre – 10h00 – messe du 24

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin 

 

Samedi 17 septembre – 18h30 – messe anticipée du 25
 ème

 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin 

(Quête pour les frais d’hébergement des prêtres âgés)  
Dimanche 18 septembre – 10h00 – messe des familles - 25

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt 

(Quête pour les frais d’hébergement des prêtres âgés) 
messe pour : Etienne JEANNOT et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – Jacques CHANEZ - Eliane SILLON   
 

Samedi 24 septembre – 18h30 – messe anticipée du 26
 ème

 dimanche du temps ordinaire à Vézelois 
messe pour : Raymonde NAUROY  
Dimanche 25 septembre – 10h00 – messe du 26

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Meroux 

 

Samedi 1er octobre – 18h30 – messe anticipée du 27
 ème

 dimanche du temps ordinaire à Meroux 
Dimanche 2 octobre – 10h00 – messe du 27

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Pérouse  

messe pour : Raymonde BEAUSEIGNEUR (+) – Simone CHRETIEN – Romain MONICA (1
er

 anniversaire) – 
Sergio et Jeannette MONICA – les familles SCHITTLY - FROSSARD - BISCH – Christophe STEFFANN et sa famille –  
Jean-Noël MENETREZ – Marie-Louise, Gustave et Aline RICHARD – Jeanne, Raymond et Annie HANTZ et les défunts  
des familles HANTZ - CHRISTOPHE 
 

Samedi 8 octobre – 18h30 – messe anticipée du 28
 ème

 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt  
messe pour : les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE  
Dimanche 9 octobre – 10h00 – messe du 28

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin 

 

Samedi 15 octobre – 18h30 – messe anticipée du 29 
ème

 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin 
(Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires)  
Dimanche 16 octobre – 10h00 – messe du 29

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Vézelois  

(Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires)  
messe pour : Etienne JEANNOT et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT  
 

Samedi 22 octobre – 18h30 – messe anticipée du 30
 ème

 dimanche du temps ordinaire à Pérouse 
messe pour : la famille de Jérôme SCHELCHER – Maria et Xavier HEITZ – Jacques CHANEZ –  
Hélène et Raymond BILLIOT  
Dimanche 23 octobre – 10h00 – messe du 30

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Meroux 

 

Samedi 29 octobre – 18h30 – messe anticipée du 31
 ème

 dimanche du temps ordinaire à Meroux 
Dimanche 30 octobre – 10h00 – messe du 31

 ème
 dimanche du temps ordinaire à Bessoncourt 

messe pour : Jean et Paul BOUQUET et les défunts de la famille – Paul JEANNIN et les défunts de la famille – 
Monique et Albert JEANNIN et les défunts de leur famille  
 

Mardi 1
er 

novembre – Fête de la Toussaint – 10h00 – messe à Danjoutin 
messe pour : les défunts de la famille CATTÉ - GEHENDEZ – les familles SCHITTLY - FROSSARD - BISCH –  
Marie-Louise, Gustave et Aline RICHARD – Paulette, Gaston et Alain CAZALIS et les défunts de la famille BADIQUÉ – 

Fernande et Jean BEAUSEIGNEUR et la famille BADIQUÉ – Christophe STEFFANN et sa famille – Alice GUINDER –  

Jean-Noël MENETREZ – Jeanne, Raymond et Annie HANTZ et les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE –  
Frère Eric BERMONT  
Mercredi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts – 18h30 – messe à Pérouse  
messe pour : les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE - Etienne JEANNOT et les défunts de la famille  
MÉNÉTRÉ - JEANNOT – Alphonse et Eugénie SCHMITT et leurs enfants – Michel ROTH et les défunts de sa famille – 
Jérôme SCHELCHER, les vivants et les défunts de sa famille – Michel HUGUENOT 


