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Paroisse Sainte-Trinité 

Au fil des 
dimanches... 

 

 

                                    DU 06-03-2023 AU 30-04-2023 
 

 

 

 Carême comme à table ! 

 Ne croyez pas que je mets en doute l’importance du jeûne et des privations pendant le carême. Je vous suggère de 
prendre conscience que ce qui se fait lors du repas, c’est ce qui devrait se faire en carême.  
 La dame (ou le monsieur) s’applique à faire le bonheur de sa tablée : «Je prépare les plats qu’ils aiment et je les 
assaisonne comme ils aiment ». Ne serait-ce pas un magnifique effort de carême que de se lever avec le projet de faire le 
bonheur de quelqu’un, proche ou lointain ?  
 Et même le bonheur de tous. « J’en prépare pour qu’il y en ait pour tous». Ne serait-ce pas un bel effort de carême 
que de se soucier que tous aient ce qu’il leur faut ? Il faudrait raisonner ainsi : « le pain qu’il me faut pour manger est mon 
problème matériel ; le pain qu’il faut à mon prochain pour manger est mon problème spirituel ».  
 Et voici que l’on s’attable, en toute confiance ; personne ne craint que sa santé puisse être menacée par ce qui 
mijote ! Ne serait-ce pas un bel effort de conversion que de faire confiance aux personnes…  et de faire confiance à Dieu, 
parce qu’il sera toujours fidèle !  
 Une fois à table, un geste grandiose a lieu : quelqu’un fait le service et obéit : « ne me donne qu’une seule louche ; 
mets-moi un peu de sauce… » Ne rendrions-nous pas la terre plus belle si nous passions le carême en nous faisant 
serviteurs, obéissants aux autres… et à Dieu ? 
 Et puis, pendant le repas, on s’efforce de faire taire les intrus : la télé, les téléphones portables… Et on pense à 
remercier Dieu qui a fait pousser les légumes et qui a donné du talent à ceux qui remplissent nos assiettes. Le carême 
conduirait à la résurrection de Pâques si nous chassions les mauvaises pensées et si nous remerciions Dieu et les frères.  
 Que chaque repas vous aide à bien vivre le Carême ! 

   Abbé Louis Groslambert.                                                                    
 

 
Registre de la paroisse 

 

Baptême : 
Louise Chaffel, à Pérouse le 12/02 
 
Funérailles : 
Gérard Vouillot, 68 ans, à Bessoncourt le 07/01                     Raymond Blaise, 95 ans, à Vézelois le 14/01 
Julien Boffy, 24 ans, à Pérouse le 04/02                                   Micheline (dite Jeannette) Gaag, 95 ans, à Bessoncourt le 09/02 
Jean Pommier, 69 ans, à Pérouse le 23/02                              Marguerite Jacquemin, née Lambert, 93 ans, le 17 Février à Pérouse 
 

 
 

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

 Jusqu’au 10 juin messe des jeunes le dimanche à 18h30 cathédrale St-Christophe 

 jeudi 9 mars à 20  h à Montbéliard st Pierre et Paul, conférence oecuménique par Nicole Fabre 
sur les chrétiens et l'exclusion 

 dimanche 12 mars à 16 h 30 à la cathédrale, conférence de Carême intitulée "une Eglise 
synodale" par Mgr Joly, évêque de Troyes, 

 dimanche 26 mars : journée des fiancés 

 mercredi 5 avril : 18 h à la cathédrale, messe chrismale 
 dimanche 7 mai : rassemblement des chorales à Giromagny 

‘ 

 Informations du doyenné et Ste-Trinité  

Rencontre M.C.R. 
 les lundis 20 mars et 24 avril Foyer rural VEZELOIS   14h 
Equipes du Rosaire  
les mardis 7 mars et 11 avril Eglise de VEZELOIS 14H30 
les mardis 14 mars et 18 avril  Eglise de BESSONCOURT 14h30 
Le catéchisme au fil des mois année 2022/2023 
Les étapes liturgiques en vue de la 1° des communions  

 Dimanche 5 mars à 10h lieu à Pérouse familles (3ème étape vers 
l'eucharistie) 

  Retraite 1° des communions : samedi 13 mai de 10h à 16h30 à 
Bermont 

  Messe 1° des communions : dimanche 11 juin à 10h Danjoutin 
Profession de foi : 

 Retraite jeudi 20 avril, vendredi 21 avril à Montreux Château et samedi 
22 avril à     Vauthiermont "sur les pas de Compostelle"  

 Messe de profession de foi : dimanche 4 juin Bessoncourt 
Calendrier des messes  2023 
Mai 
S 06 18h30 Danjoutin       D 07 10h Vézelois 
S 13 18h30 Bessoncourt  D 14 10h Méroux 
J 18 Ascension 10h Danjoutin 
S 20 18h30 Méroux           D 21 10h Pérouse messe des familles 
S 27 18h30 Vézelois           D28 10h Danjoutin  
Juin 
S 03 18h30 Méroux           D 04 10h Bessoncourt professions de foi 
 S 10 18h30  Pérouse         D 11 10h Danjoutin 1ères communions            
S 17  18h30 Danjoutin        D 19 10h Vézelois  
 S 24 18h30 Bessoncourt    D 25 Méroux  
Juillet 
S 01 18h30 Danjoutin       D 02 10h Vézelois 
D 09 10h Méroux 
D 16 10h Bessoncourt 
D 23 10h Danjoutin 
D 30 10h Pérouse 
Août  
D 06 10h Méroux 
D 13 10h Bessoncourt 
M 15 Assomption 10h Méroux  10h Chèvremont 
D 20 10h Vézelois 
D 27 10h Danjoutin 
Septembre 
D 03 10h Bessoncourt 

 
 
Quarante jours pour convertir son cœur, se 
mettre à l’écoute de la Parole, en vue de se 
préparer à la Résurrection du Christ. 
 
« Quarante jours pour faire le tri, pour se 
délester de ce qui est inutile comme 
lorsqu’il faut traverser un désert.  
 
Quarante jours pour éduquer le cœur et 
aimer, apprendre à aimer, d’une façon 
neuve, à la manière des premiers jours.  
 
Quarante jours pour marcher à un autre 
rythme, pour changer de style, pour faire le 
ménage, pour se purifier.  
 
Quarante jours pour regarder les autres, 
pour regarder Dieu, pour écouter la Parole 
du Christ et La laisser faire son œuvre de 
redressement au secret de nos désirs.  
 
Quarante jours pour être transfiguré, 
quarante jours pour grandir avec l’Evangile, 
quarante jours pour apprendre à vivre ! 
Ainsi soit-il. » 

père Charles Singer, prêtre du diocèse de 
Strasbourg 

 
 
 

 

Concert 

 Samedi 11 mars 20h cathédrale St-Christophe Ensemble Arcane Splendeurs de la musique sacrée Sweelinck, Charpentier, Purcell, 

Bach, Fauré, Bruckner, Gounod, Fauré, Rossini, Barber. Pour les enfants présentant un trouble du neuro-développement 

 Dimanche 23 avril Danjoutin ensemble Ariante soprano, haurbois, orgue. Période baroque dont arias, cantates 

 


