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Dans un bulletin précédant, un article portait sur le 

Carmel et décrivait le début de l’évangélisation à la 

fin du 19ème siècle par un jésuite le Père Contant 

Lievens. Les carmélites sont maintenant 18 avec une 

novice.
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« Il existe autant de visages d’Antoine que de 

disciplines qui l’étudient. L’Antoine des hagiographes 

(qui écrivent sur la vie des saints) est très 

différent de l’Antoine des historiens d’art ou 

des historiens du monachisme (de la vie 

monastique).                                                                                                                                    

L’Antoine des clercs n’a rien à voir non plus 

avec l’Antoine des dévotions populaires : cet 

Ermite au cochon, indispensable médiateur du 

monde paysan et saint patron de ces moines 

jambonniers » dont parle Rabelais.                                                                                                                                

Les études traditionnelles sur Saint Antoine 

insistent sur l’historicité du saint au détriment 

de son aspect légendaire voire mythique. Elles 

mêlent Histoire et Légende, à l’instar de son 

premier biographe : Athanase d’Alexandrie (La vie de 

St Antoine composée vers 357) ».  
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La chaleur de la solidarité 
contre le feu dévastateur 

 
 

Samedi 5 janvier, un feu se déclare dans la maison 
de Marc et Stéphanie Cherrey. En quelques heures, 
malgré les efforts des pompiers, la violence du feu 
détruit entièrement leur maison et tout son contenu, 
jetant à la rue une famille de 11 personnes.  
 
La triste nouvelle se répand dans tout le pays : c’est 
la consternation.  Comment venir en aide à cette 
famille sinistrée ? Très rapidement la municipalité 
et l’association Familles Rurales se concertent : 
rechercher un grand logement ? Trouver des 
meubles ? Collecter, des dons, des vêtements et 
tout ce qu’il faut dans une maison ? 
Un appel à la générosité est lancé lors des vœux du 
Maire le soir même, à la messe du dimanche, dans 
la presse et sur les réseaux sociaux. La paroisse met 
à disposition une salle pour recevoir les dons, des 
numéros de téléphone pour recenser les dons en 
espèces ou de mobilier. Les parents de Stéphanie à 
Bussières poussent les murs pour accueillir toute la 
famille. 
 
Dès le dimanche, le lundi le mardi les dons affluent 
dans la salle prêtée par la paroisse : vêtements, 
draps, couvertures, linge de maison, vaisselle, 
jouets, affaires scolaires, etc. les responsables de 
Familles Rurales se mobilisent pour trier et ranger ; 
le savoir-faire des bénévoles des bourses est bien 
utile pour classer les vêtements par taille. Mardi 
soir, trois salles paroissiales sont remplies, il faut 
décider d’arrêter la collecte. 
 
Durant ce temps-là, la mairie entreprend des 
démarches pour trouver un logement suffisamment 
grand et le lundi à midi, grâce à la compréhension 
de son propriétaire une maison est trouvée. Il faut 
maintenant organiser la collecte et le transport des 
meubles offerts. Une équipe de bénévoles 
s’organise, la commune et un particulier prêtent 
leur camionnette. Jeudi, vendredi l’équipe 
déménage et installe les meubles et 
l’électroménager.  

Vendredi soir la maison est meublée et samedi la 
famille Cherrey peut emménager et choisir dans les 
salles tout ce dont elle a besoin. Les enfants 
retrouvent le sourire en découvrant les nombreux 
jeux et jouets offerts. 
Durant le mois de janvier les nombreux dons par 
chèque (venus de toute la Haute Marne et au-delà) 
et une partie des bénéfices du loto, collectés par 
Familles Rurales ont été reversés à la famille pour 
les aider à supporter une partie des frais 
occasionnés par l’incendie. 
 
La Famille Cherrey, très touchée par cet élan de 
générosité, tient à remercier tous les donateurs dont 
le vent de solidarité est venu étouffer les séquelles 
du feu dévastateur. 
 
Les excédents de collecte, en accord avec les 
donateurs, ont été offerts aux organismes 
humanitaires : Emmaüs, Secours Populaire, 
Secours Catholique, Accueil des migrants. 
 
La solidarité réchauffe les cœurs.   
 

 
 
 
           Hubert Champouillon 
 
 
 



Les sculptures de Pietà dans nos églises 
 

 

En ce temps de Carême, temps liturgique qui nous 

conduit vers la fête de la Résurrection du Christ, pour 

votre prière, nous vous proposons de contempler trois 

œuvres d’art. Ce sont à Bussières, Fayl-Billot et 

Genevrières des « Pietà. » La scène évangélique 

illustrée par les artistes est celle de la descente de la 

croix du corps du Christ remis dans les bras de sa 

mère avant son ensevelissement. (Lc 23, 49-53) 

 
 
Bussières-les-Belmont : Située dans le bas-côté droit 

de l’église, la pietà se laisse découvrir pour ceux qui 

viennent prier pour les soldats et infirmières morts 

lors des deux guerres mondiales pour la patrie. De 

haut en bas de l’autel, le regard se porte d’abord sur 

un tableau, celui d’un champ de ruines sur lequel un 

ange vient distribuer des palmes de martyrs avec le 

Christ illuminant le ciel. Puis le regard descend vers 

le bas-relief de la Pietà. Au centre, la Vierge tient le 

corps mort du Christ. A gauche est saint Jean, 

imberbe. A droite se tient Marie-Madeleine, avec ses 

longs cheveux blonds. Au-dessus de la Vierge Marie, 

faisant contraste avec l’immobilité des personnages, 

un linge mystérieusement est agité par le vent. Il n’est 

pas sans évoquer l’espérance de la Résurrection de 

Pâques. 
 

 

 

Fayl-Billot : Sculpture remarquable en bois du 16ème 

siècle se trouvant dans la vieille église de Fayl-Billot, 

la Pietà gagne à être connue par son histoire, connue 

par la tradition orale familiale. Lors de la révolution 

française, l’iconoclasme, c’est-à-dire la destruction 

des statues religieuses, pousse la famille Prudent à 

sauver cette statue. Jusqu’en 1956, date de la 

donation à la 

paroisse, elle se 

trouve dans un 

grenier, cachée 

et recouverte de 

foin. A votre 

tour, vous 

pourrez la 

découvrir et la 

vénérer, et vous 

associer à la 

peine de Notre- 

Dame. 

 

 

 

 
 

Genevrières : Située également dans le bas-côté 

droit de l’église, la pietà de Genevrières est 

imposante. Erigée au lendemain de la première guerre 

mondiale, elle est faite pour attirer le regard, elle est 

encadrée de drapeaux français peints à même le mur. 

Ce monument insiste ici sur la figure du Christ et de 

sa mère. Puis viennent des photographies qui 

rappellent à 

notre souvenir 

les visages des 

soldats défunts. 

Enfin,        dans 

l’assise   du 

monument   se 

trouve le corps 

agonisant d’un 

soldat. Ce qui 

nous interpelle 

est le regard de 

chacune  des 

figures. Nous 

sommes 

regardés    et 

comme  invités 

au dialogue. Seul le Christ ferme ici les yeux tandis 

que la Vierge, le soldat et les photographies des 

défunts du village nous invitent à la piété filiale et au 

sacrifice de la prière. 

Marcel Aubertin 
et Martin Doherty 
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             N0S JOIES ET NOS PEINES  
 
     Ils sont partis dans l’attente de la Résurrection 
 
Bussières : le 27 février, Liliane Roussel, née Piquée, 76 ans.  
Fayl-Billot : le 21 décembre : Julien Joffrain, 91 ans. Le 30 
janvier, Lucienne Thiébaut, née Théveny, 96 ans.  
Genevrières : le 4 janvier : Michel Raphat, 87 ans.  
Grenant : le 25 janvier, Jean Bavoillot, 95 ans.  
Maatz : le 26 février, Louis Japiot, 95 ans.  
Pierrefaites : le 26 novembre, Simone Grosborne, née Raclot, 
94 ans. Le 16 mars, Jeannine Beulné, née Voinchet, 84 ans.  
Pressigny : le 12 décembre, Yvette Gardiennet née Cersoy, 86 
ans.  Le 28 février, Raymonde Guérin, née Obriet, 79 ans.  

RENSEIGNEMENTS 

‐Eveil à la Foi (4‐7 ans) 
Fanny Bouteille : 06.37.40.75.41 
ou bouteille.stephane@orange.fr 
Marie‐Noëlle Roquis au 
06.02.25.82.67 ou 
famabepi@hotmail.fr 
Gisèle Japiot : 06.82.38.00.08 ou 
ets.japiotrange.fr 
‐Catéchèse (8 – 11 ans) 
Sabine Vanhoutte : 06.20.80.09.11 
ou catecheselangres@orange.fr 
‐ACE  
Coraline Claude 06.67.30.81.79 ou 
coraline.claude@laposte.net 
‐Aumônerie 
Marie‐Pierre Asdrubal : 
06.31.07.94.54. 
Emeline Mennetrier : 
06.37.57.73.48 ou 
drouard.emeline@gmail.fr 
Paul Mennetrier : 06.76.26.87.71 
ou p.mennetrier@gmail.com 
Martin Doherty : 06.74.25.11.55 
ou dohertymartin@yahoo.fr 

Concert Glorious 
(pop louange) 

 
A Notre Dame de Nazareth  

à Langres  
 

Samedi 6 avril  à 20 h 30 
 

Tarif : 13 euros par personne  

Permanences au presbytère 
 Père Félix MALOLO et Martin DOHERTY tous les mercredis de 10h à 12h 

ou sur rendez-vous : tél 03.25.88.60.15 ou mail : felixmalolo@yahoo.fr 
 Pierre AUBRY (diacre) : sur rdv, tel.03.25.88.06.10 ou mail : pierre.aubry52@orange.fr 

 Guy DELANDRE (diacre) : sur rdv, tél.03.25.88.68.43. 

Procession à la Vierge de l’EHPAD : dimanche 26 mai à l’issue 
de la messe.  
Pèlerinage Notre Dame de Belmont : jeudi 15 août, avec Mgr 
l’Evêque, à partir de 10 h, avec repas tiré du sac.   

Prochains pélerinages 
La Turquie : du 11 au 19 juin 
La Salette : du 6 au 9 juillet 
Lourdes : du 4 au 10 août 
La Via Francigéna : marche du 11 au 18 septembre 
La Provence : du 5 au 11 octobre 

Contact au : 03.25.01.18.15. ou pele@catho

Les rendez-vous des jeunes en 2019 

Professions de Foi le 26 mai, retraite à Saint-Broingt-le-Bois mardi 9 
et mercredi 10 avril et veillée à Notre Dame de Nazareth à Langres 
vendredi 17 mai.  
Premières communions le 9 juin, Pentecôte à Fayl, retraite chez les 
sœurs de la Providence à Langres samedi 30 mars 10 h à 17 h. 

L’agenda du diocèse 
Mardi 16 avril : messe Chrismale de 18 h 30 à 20 h, à Chalindrey, 

église St Gengoulf.  

Jeudi 25 avril : journée Pastorale de la santé : « Marie, la première en 

chemin » de 9 h 30 à 16 h, à Chaumont, maison Ste Claire.   

Samedi 25 mai : sortie paroissiale dans la région du Der. 

Mémoire 
Le 9 février dernier, il a plu au Seigneur de rappeler à lui 
Madame Madeleine Robert, à l’âge de 92 ans. En ces jours 
de peine, la prière de notre communauté paroissiale va vers 
Dieu pour le repos de l’âme de la défunte et pour apporter à 

notre ancien curé, Père Philippe, et à la famille, soutien et 
réconfort.  

Marche en famille 
 

Organisée par l’Aumônerie  
du doyenné sud  

 
Dimanche 5 mai  

 
Au lac de Villegusien  

De 10 h à 16 h.  



Calendrier des Messes les dimanches à 10h30
Date  Village 

14 avril Rameaux  FAYL‐BILLOT 

18 avril Jeudi Saint  ROUGEUX, 18 h, avec Mgr l’Evêque 

19 avril Vendredi 
Saint 

TORNAY à 14 h 30, PRESSIGNY à 18 h, 
Chemin de Croix à l’EHPAD à 15 h 

20 avril   BUSSIERES, Vigile de Pâques, à 21 h 

21 avril Pâques  GENEVRIERES 

28 avril  
POINSON, fête St Pérégrin, dimanche de 

la Divine Miséricorde 

 5 mai  MAATZ 

12 mai  GENEVRIERES, fête patronale 

19 mai 
FAYL‐BILLOT, rassemblement diocésain 

des servants d’autel avec Mgr l’Evêque 

26 mai   FAYL‐BILLOT, professions de foi 

Jeudi 30 mai, Ascension  SAVIGNY 

2 juin  BUSSIERES 

9 juin Pentecôte  FAYL‐BILLOT, 1ères communions 

16 juin Sainte‐Trinité  PRESSIGNY 

23 juin  ROUGEUX, St Sacrement Corps/Sang du Christ 

30 juin   COUBLANC, fête patronale 

7 juillet  POINSON 

14 juillet  GENEVRIERES 

21 juillet  GRENANT 

28 juillet  TORNAY, fête patronale 

4 août  PRESSIGNY, fête patronale 

11 août  ROUGEUX, fête patronale 

15 août Assomption 

Vierge Marie 

BELMONT, pèlerinage, messe à 16 h à la 

chapelle, fête patronale 

18 août  PIERREFAITES, fête patronale 

25 août  SAULLES, fête patronale 

1er septembre  BRONCOURT, fête patronale 

8 septembre 
ND en sa Nativité 

FAYL‐BILLOT, fête patronale 

15 septembre  FARINCOURT, fête patronale 

 

 les mardis à la vieille église de Fayl‐Billot : 10 h Chapelet, 10 h 30 Messe 

 le 1er   jeudi de chaque mois à Genevrières Messe à 11h 

 le 3ème jeudi de chaque mois à Bussières Messe à 9 h30. 

 le 2ème  et  4ème jeudi, Audes à 8 h 15, messe à 8 h 30, à l’église de Fayl‐Billot  

 le 1er vendredi de chaque mois à Pressigny Messe et Adoration à 10 h 30 

Les horaires et lieux des messes 
en France 

egliseinfo.catholique.fr 

Messe anticipée le vendredi 
à 15 h à la maison de retraite 

de Fayl‐Billot 

MESSES EN SEMAINE 

Répétitions de la chorale  
 Mardi 16 avril : Genevrières, 20 h. 

 Mardi 30 avril : Poinson, 20 h. 

 Mardi 14 mai : Bussières, 20 h. 

 Mardi 28 mai : Fayl‐Billot,20 h. 

 Mardi 11 juin : Genevrières, 20 h. 

 Mardi 25 juin : Poinson, 20 h. 

 Mardi 9 juillet : Bussières, 20 h. 

 Mardi 3 sept : Fayl‐Billot, 20 h. 

 Mardi 17 sept : Genevrières, 20h. 

Confessions individuelles 
les samedis à 11h  

à l’église de Fayl‐Billot 

Sacrement du Baptême 
 maison paroissiale de Fayl‐Billot 
Contact : Bénédicte Odinot au 

06.82.65.64.13.
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« Offrir une messe, c’est la 
plus belle prière ». 

Saint Vincent de Paul 
Pour une demande d’intention 
de messe (17 €) complétez le 

papier disponible dans les 
églises et remettez-le au 

presbytère de Fayl-Billot. 

Sacrement du Pardon : Pâques 
Jeudi 11 avril  

à 18 h 30 à Bussières 
à 20 h à Fayl‐Billot 


