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Paroisse Sainte-Trinité 

Au fil des 
dimanches... 

 

 

                                    DU 03-11-2022 AU 31-12-2022 
 

 

N’oubliez pas de l’inviter ! 

  Noël approche. Dès le 15 octobre, les magasins étalent ce qui est – parait-il - indispensable à la 
préparation de l’anniversaire de la naissance de Jésus ; les gens font beaucoup d’achats, afin de mettre sur la 
table des mets délicieux et dans les mains des enfants les plus beaux cadeaux. Et puis les plus aisés réservent 
un hôtel ici, prévoient quelques jours de ski là-bas, calculent les jours de RTT qu’ils pourraient accoler aux 
vacances… 
 Ce sera l’anniversaire de Jésus. Mais, Jésus ne sera invité que dans de rares familles. Il sera le héros du 
jour ; il viendra discrètement et restera dans un coin, car c’est le père Noël qu’on applaudira. Quand les gens 
vont s’embrasser, Jésus tendra les bras pour qu’on l’embrasse, lui aussi ; mais qui viendra au-devant de lui ? 
Quand les gens vont déballer des cadeaux, Jésus va s’approcher pour voir si, par hasard, il y en a un pour lui, et 
il est probable qu’on n’aura rien prévu pour lui …  
 Alors, que va faire Jésus ? Humblement, il va sortir sans bruit… Il ne gardera pas de rancune envers 
ceux qui fêtent son anniversaire sans l’inviter ; il continuera même d’offrir ses cadeaux à chacun, jour après 
jour (il est comme ça !) et… il reviendra l’an prochain... au cas où il aurait une place réservée.  
 Nous sommes parfois pris de remords et nous disons « Si j’avais su !». C’est pourquoi, je vous 
préviens : ne préparez pas votre fête sans inviter Jésus, sans prévoir une place pour lui chez vous ! Sachez qu’il 
est infiniment plus discret que le père Noël, infiniment plus sobre que vos convives. Invitez-le. Il est celui qui 
sauve l’homme de l’esclavage de ses plaisirs trompeurs. C’est lui qui vous offrira le vrai cadeau de Noël. 
   Abbé Louis Groslambert 

                                                                   
 

Registre de la paroisse 

Baptêmes 
Bessoncourt le 21/08 : Jade Hantzberg, Léo et Lucas Stampanoni.                             Vézelois le 04/09 : Olivia Trif 
Bessoncourt le 18/09 : Éva Cordier                                                                                    Vézelois le 16/10 : Juliette Glises de la Rivière. 
 

Funérailles  
Vézelois le 24/10 : Cédric Kalbe 
 

 

 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 du diocèse – visiter le site  www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda 

 mercredi 9 novembre à 20h30 à la Maison du Peuple à Belfort, Racines et chemins-bibliothèque des 
religions François Clavairoly, ancien président de la Fédération protestante de France, donnera une 
conférence : « Religions et laïcité : vers  la fin d’un consensus? ». 

 dimanche 11 novembre à 9h30 visites inter-religieuses des lieux de cultes pour tous. Dans chaque 
lieu : synagogue, temple Saint Jean, cathédrale Saint Christophe, grande mosquée de Belfort, l’accueil 
sera assuré par les croyants de chacune des religions, ensemble. Ce temps de partage permettra 
d’appréhender chaque lieu comme lieu de vie et de prière des communautés, tout en évoquant son 
architecture et l’histoire au service de la pratique religieuse. 

 Vendredi 11 10h et 12 samedi novembre.  2 jours et une nuit au Sanctuaire d’Ars avec notre évêque 
et père Alexandre. Deux jours pour prier, découvrir qui était le saint curé d’Ars, pour te mettre à 
l’écoute de l’appel de Dieu pour toi et pour prier pour les vocations. 

 13 novembre à 10h église Ste-Thérèse du Mont Journée mondiale des pauvres. “comme une saine 

provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés 

actuelles”. 

 14 novembre 20h30 à Trévenans. Veillée inter_groupe de louange. Veillée de chant, lecture de la 

bible, témoignages 

 19 novembre à 11h Week-End Fiancés “comme une saine provocation pour nous aider à réfléchir sur 

notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles”. 

 

 Informations du doyenné et Ste-Trinité  

Rencontre M.C.R. 
 les lundis 14 novembre et 12 décembre 14 h foyer rural à Vézelois 
Equipes du Rosaire :  
les mardis 8 novembre et 6 décembre Eglise de Vézelois 
les mardis 15 novembre et 13 décembre Eglise de Bessoncourt " 
 

Eglise de Pérouse. Le mardi 8/11 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 
Les étapes liturgiques en vue de la 1° des communions : 
  Dimanche 6 novembre à 10h à Meroux 
  Dimanche 15 janvier à 10h lieu à Pérouse 
  Dimanche 5 mars à 10h lieu à Pérouse 
 

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 
 

 

 

 

Concert Orgalie à Giromagny dimanche 9/11 17h  un beau rendez vous à ne 

pas manquer, avec un grand interprète, qui a obtenu en 2002, le Grand Prix 
d’interprétation, le Prix du Public ainsi que le Prix Jean Sébastien Bach lors du Concours 
International d’Orgue de Chartres.  
Emmanuel Hocdé, orgue et ses fils Christophe Hocdé, violon Camille Hocdé, trompette 

 

 
 

Calendrier des messes  2023 
 
Janvier samedi 18h dimanche 10h 
S 31 pas de messe      D 1  Danjoutin               
S 07  Danjoutin   D 08 Bessoncourt         
S 14  Danjoutin   D 15 Pérouse    
S 21 fête du diocèse D 22 Danjoutin  
S 28 Danjoutin  D 29 Meroux              

Février samedi 18h  
S 04 Danjoutin   D 05 Bessoncourt   
                             Messe des familles                           
S 11 Danjoutin D 12 Perouse 
S 18 Danjoutin D 19 Meroux 
Mercredi des cendres 
M 22 12h30 Pérouse  18h Danjoutin 
Carême 
S 25 Danjoutin D 26 Bessoncourt 

Mars 
2

ème
 S 04 18h Danjoutin  

 D 05 Pérouse 
3

ème
 S 11 Danjoutin   

D 12 Meroux 
4

ème
 S 18 Danjoutin  

D 19 Bessoncourt 
5

ème
 S 25 Danjoutin  

D 26 Vézelois 

Avril  
S01 18h Pérouse D02 Danjoutin 
Jeudi Saint 06/4 20h Meroux 
Vendredi Saint 07/4  20h Vézelois 
Veillée pascale 08/4  21h Danjoutin 
Pâques D 09 Bessoncourt 
S 15 18h30 Meroux D 16 Pérouse 
S22 18h30 Vézelois D 23 Danjoutin 
S 29 18h30 Meroux  
D 30 Bessoncourt messe des familles  
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Célébrations liturgiques pour les mois à venir dans nos deux paroisses 

Dimanche messe à 10 h -  Samedi messe à 18h00 à Danjoutin salle Jeanne-d’Arc 
Les messes en semaine : le mercredi à 8h30 à Bessoncourt ; le jeudi à 18h30 à Pérouse 

 
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 : les vivants et les défunts des familles ENGASSER - GUILLOIT – 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 – Yvette et Jean DUBOIS DIT LAROY 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 – les défunts  
des familles BOUILLARD - LALLEMENT – les défunts des familles MERMET - CATTÉ – Catherine NOBLOT – Rolande GENGE –Pierre et Janine CATTÉ – 
Marie-Louise, Gustave et Aline RICHARD – Frère Eric BERMONT – Paulette, Gaston et Alain  
CAZALIS et les défunts de la famille BADIQUÉ – Fernande et Jean BEAUSEIGNEUR et la famille BADIQUÉ – Alice GUINDER –Christophe STEFFANN et 
sa famille – Jean-Noël MENETREZ – Jeanne, Raymond et Annie HANTZ et les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE – Gabrielle, Michel et 
Véronique MARTIN – Francisco et Innocence SASTRE – Thérèse, Guido  
et Bruno FOGLI 
 

Mercredi 2 novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts - 18h00 - messe à Pérouse  
messe pour les personnes décédées du 1

er
 novembre 2021 au 31 octobre 2022 et pour : les familles HANTZ - MERMET – les familles COURRECH 

- PÉTEY - RAFFENNE – 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 – Pascal PLANCHENOT 
 

Samedi 5 novembre - 18h00 - messe anticipée du 32
 ème

 dimanche du temps ordinaire à Vézelois  
messe pour : la défunte d’une famille – Raymonde et Pierre NAUROY  
Dimanche 6 novembre - 10h00 - messe du 32

 ème
 dimanche du temps ordinaire et messe des familles à Meroux  

 

Samedi 12 novembre - 18h00 - messe anticipée du 33
 ème

 dimanche du temps ordinaire à Danjoutin, salle Jeanne d’Arc  
(2

e
 Quête pour les Séminaires)  

Dimanche 13 novembre - 10h00 - messe du 33
 ème

 dimanche du temps ordinaire à Pérouse (2
e
 Quête pour les Séminaires) 

Journée mondiale des pauvres  
messe pour : Henriette et Marie-France HARTMANN  
 

Samedi 19 novembre - 18h00 - messe anticipée du Christ Roi à Bessoncourt (Quête pour le Secours Catholique)  
messe pour : Adrien RICHARD et les défunts des familles CORDIER - RICHARD  
Dimanche 20 novembre - Fête du Christ Roi et Sainte Cécile - 10h00 - messe à Danjoutin avec l’harmonie municipale Journée nationale du 
Secours catholique (Quête pour le Secours Catholique)  
 

Samedi 26 novembre - 18h00 - messe anticipée du 1
er

 dimanche de l’Avent à Danjoutin, salle Jeanne d’Arc  
messe pour : Jean-Paul VIVIER et les défunts de la famille MARTINY - RENOUX  
Dimanche 27 novembre - 10h00 - messe du 1

er
 dimanche de l’Avent à Vézelois 

messe pour : Albert MATTHEY et les défunts de la famille – Hélène BOURQUARD – Jacques CHANEZ  
 

Samedi 3 décembre - 18h00 - messe anticipée du 2 
ème 

dimanche de l’Avent à Pérouse 
(Quête pour la catéchèse, les aumôneries de l’enseignement public et l’enseignement catholique) 
messe pour : Simone CHRETIEN – Etienne JEANNOT et les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – Jeanne, Raymond et Annie 
HANTZ et les défunts des familles HANTZ - CHRISTOPHE  
Dimanche 4 décembre - 10h00 - messe du 2

 ème 
dimanche de l’Avent à Meroux 

(Quête pour la catéchèse, les aumôneries de l’enseignement public et l’enseignement catholique) 
 

Samedi 10 décembre - 18h00 - messe anticipée du 3 
ème 

dimanche de l’Avent à Danjoutin, salle Jeanne d’Arc 
Dimanche 11 décembre - 10h00 - messe du 3

 ème
 dimanche de l’Avent et messe des familles à Bessoncourt  

messe pour : les familles COURRECH - PÉTEY - RAFFENNE  
 

Samedi 17 décembre - 18h00 - messe anticipée du 4 
ème 

dimanche de l’Avent à Vézelois messe pour : Paulette RENOUX et les défunts de la 
famille MARTINY - VIVIER  
Dimanche 18 décembre - 10h00 - messe du 4

e
 dimanche de l’Avent à Danjoutin  

 

Samedi 24 décembre - La Nativité du Seigneur - 21h00 - messe de la Nuit de Noël à Danjoutin 
Dimanche 25 décembre - La Nativité du Seigneur - 10h00 - messe du Jour de Noël à Bessoncourt 
messe pour : les familles SCHITTLY - FROSSARD - BISCH – Jean-Noël MENETREZ – Fernande et Jean BEAUSEIGNEUR  
et la famille BADIQUÉ – Etienne JEANNOT et les vivants et les défunts de la famille MÉNÉTRÉ - JEANNOT – Marie-Louise, Gustave et Aline RICHARD – 
Jacques CHANEZ et ses parents – Raymond et Hélène BILLIOT et les défunts de la 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  
Dimanche 1

er 
janvier 2023 - Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu - 10h00 - messe à Danjoutin  

 

 

 

 


