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Dès le début de la période de confinement, l’isolement dans 
la foi s’est fait pesant et déconcertant. 
Jamais seul (e) car le Seigneur est toujours présent à nos 
côtés et nous étions en communion de prières mais la 
communauté paroissiale et le don eucharistique nous 
manquaient. 
 
A l’initiative d‘Hubert et Nadette Champouillon, un groupe 
de paroissiens représentant les équipes liturgiques des 
différents villages, en accord et avec le soutien du Père Félix, 
a décidé de rédiger chaque semaine une feuille de 
célébration dominicale de la Parole qui serait envoyée par 
mail.  
 
Cette feuille contenait des paroles de chants, des textes du 
jour, un mot d’accueil, des prières universelles, un 
commentaire de l’évangile ou l’homélie de notre Père 
Evêque, parfois un petit texte rempli d’espoir voire 
humoristique (comme le catéchisme de Jésus enfant). 
Chaque fois cette feuille était accompagnée d’une vidéo 
(louange à la création,  aux beautés de la nature, beauté des 
gouttes de pluie, louange à Marie etc.). 
 
Ces différents documents ont été envoyés par internet à plus 
de 100 personnes auxquelles il était demandé -si elles en 
étaient d’accord - de les imprimer pour les distribuer dans les 
boîtes à lettres des personnes isolées, malades  et/ou sans 
internet de leur village. Cette diffusion a touché beaucoup de 
peu pratiquants. Certains les transmettaient à leurs enfants, 
petits-enfants et amis. Cette feuille est allée « aux 
périphéries ». 

 
 
 
 

Et surtout cette feuille a été distribuée aux résidents de 
l’EHPAD de Fayl-Billot, confinés dans leur chambre, privés 
de toute visite et de leur messe célébrée d’ordinaire chaque 
vendredi après-midi. Cette démarche a été possible grâce à 
la collaboration du médecin de l’établissement. 
 
Malheureusement aussi des obsèques ont été célébrées, 
souvent au cimetière dans la stricte intimité familiale. Double 
peine pour les familles endeuillées. 
Le Père Félix a célébré, seul, les messes des dimanches des 
Rameaux et de la semaine sainte à l’église de Fayl-Billot. Il  a 
béni des buis qui sont restés dans l’église où l’on pouvait aller 
en  chercher en respectant les horaires de sortie autorisés et 
les consignes de sécurité, l’église restant ouverte en journée. 
Durant ce confinement, nous avons porté dans nos prières 
les malades, les soignants, les enfants et adultes privés du 
sacrement de baptême, les jeunes de celui de confirmation 
et le Diacre Martin Doherty qui n’a pu être ordonné prêtre. 
 
Avec le déconfinement, la communauté paroissiale a pu, 
enfin, se retrouver pour célébrer dans la joie la Pentecôte à 
l’église de Bussières-les-Belmont.  Alléluia !!!  
 

Marie-Claude AUBRY 
 
La crise a mis en évidence une vérité de la condition humaine 
souvent oubliée : sa vulnérabilité. Le virus montre que tout 
n'est pas sous contrôle, mais la mort a seulement l'avant-
dernier mot! C'est Dieu qui a le dernier mot, "et cela signifie 
la vie". 

 
Félix Malolo 
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       A PROPOS DE CLOCHES 
 
 

 

Qui n’a au cours de son existence point aimé ces 

tintements  joyeux, ces sonnailles printanières, ces retours 

annonciateurs de goûteuses friandises aux aurores 

pascales… ? Qui n’a pas frissonné aux tintements lugubres 

annonciateurs de peines et de souffrances… ? 

Installées sur un beffroi de mairie, d’hospice, d’usine,  sur 

une tour de chapelle, d’église,  sur un carré de navire…, 

elles avaient pour raison d’être : l’alerte d’un danger 

imminent, l’annonce d’une joie, d’une tristesse, d’une 

rencontre, d’une présence, d’un lieu habité et 

accueillant…… 

Dans nos villages, elles annoncent :  

* les joies : carillons à la volée pour les manifestations 

religieuses ou laïques : fêtes, baptêmes, mariages, offices, 

fin des hostilités…. 

* les peines : tocsin, glas…. 

* les temps de prière pour les croyants : angélus et 

appels pour les offices. 

De tout temps elles ont été l’objet de convoitises et de 

vanités : la plus grosse cloche, le bourdon le plus sonore, 

le carillon le plus agréable à l’oreille et que dire des 

carillons mobiles et jacquemarts des provinces du nord. 

Certaines, par folie des peuples, ont été descendues de 

leur clocher pour être fondues afin de fabriquer des armes 

de destruction et de mort !!!!! 

Chaque paroisse a mis un point d’honneur à acquérir 1, 2, 

3… cloches auprès des « fondeurs » ou « saintiers ». 

Pour le village de GENEVRIERES : 

Dès 1506 deux d’entre elles habiteront la tour de l’ancienne 

église, l’une de 1 172 livres soit 586 kilos, l’autre de 504 livres 

soit 252 kilos. La grosse ayant été cassée en 1759 elles furent 

refondues sur place le vendredi 18 mai 1760 et bénites le 29 

mai à 3 heures de l’après-midi. La grosse avait été diminuée 

de 12 livres (1160 livres ) et la petite renforcée de 257 livres 

(761 livres) par MM.GILOT de Breuvannes. 

En 1794 la Révolution envoya la plus grosse à la fonderie et les 

cordes à la marine. 

En 1803 la petite dont la voix ne pouvait se faire entendre 

de la paroisse fut refondue et portée à 773 kilos (parrain 

Simon ROY, marraine Catherine DAUDANNE). 

En 1818 on lui donna une compagne de 490 kilos fondue 

sur le tertre à côté de l’église par M.BARRET de 

Breuvannes (parrain Claude LOUOT,marraine Marguerite 

DECHANET) 

1 livre = 0,453592 kg 

 

 

A la suite de la reconstruction de l’église (1848-1850) les 

deux cloches de l’ancien édifice d’une résonnance 

insuffisante pour être entendues  jusqu’à BELFOND furent 

remplacées en 1875 par la Fabrique (conseil de notables 

gérant les biens de l’Eglise : MM. GAULLOT, SIMONOT, 

REMILLET , LAVOCAT, BARDEY et l’abbé MENNE). 

Pour cela on signa un contrat le 8 août 1875 avec MM. 

MARTIN et BEURNEL fondeurs à NANCY  pour un montant 

final de : 6 611,80 Francs. 

Ces cloches furent bénites et baptisées le mardi 9 

novembre 1875 par M. le Doyen du Canton , M. Breton  

Curé-Doyen de Fayl-Billot assisté du curé de la paroisse 

puis installées à la satisfaction de presque tous (hormis du 

Conseil Municipal et surtout de son Maire). 

La grosse : (ré dièse)    dédiée à « Saint Pancrace » 

patron de la paroisse 
Parrain : Philibert Joseph Girault de Prangey  dernier de la 

famille 
Marraine :Mme A . de Tricornot née de Rennepont 

La moyenne : (fa)         dédiée « Au Sacré Cœur » 

Parrain :Charles Lallemant de Fayl-Billot 

Marraine :Agnès Carteret-Belin de Genevrières 

La petite : (sol)  dédiée « A Marie Immaculée » 
Parrain : A. Courcelles , notaire à Pressigny,  important 

propriétaire à Genevrières,  neveu de François Grandjean, 

ancien curé 

Marraine :  Victoire Poinsel de Genevrières 

Bien entendu ces derniers firent des dons : M. Girault et 

Mme de Tricornot 500 F, M. Lallemant 200 F, Mle Carteret 

1 000 F, M. Courcelles un encensoir d’argent. 

De plus, pour le dîner, l’abbé Menne eut promesse de 

l’envoi d’un poisson, d’un rôti de sanglier ou de chevreuil 

et de quelques bouteilles de vin de Champagne (M. Girault 

faisant parvenir du vin de Bourgogne) dixit M. A. de 

Tricornot (courrier à l’abbé). 

En 1976 le mouvement des cloches sera électrifié par 

l’entreprise Hennequin de Villersexel, moins disante, pour 

un montant de : 18 693,22 Francs. 

Souhaitons qu’elles sonnent, pendant de longues, très 

longues années, pour les appels aux offices et les 

évènements joyeux !!! 

Raymond Decourcelles  



 

TEMOIGNAGE CONFINEMENT EN FAMILLE 

 
 
 
 
 
 
 
Confinés – Confinement, voilà les mots d’une situation que 
tous nous ne sommes pas près d’oublier, mais que chacun a 
vécu à sa manière ! 
  
Notre vie est changée, sans que nous puissions avoir beaucoup 
de contrôle sur ce processus. 
  
C’est comme si tout s’était arrêté.  
Aujourd’hui, c’est comme la veille et l’avant-veille.  
Il y a beaucoup de similitude avec les dimanches, l’hiver, par 
mauvais temps, quand tout le monde reste chez soi.  
On a l’impression que la vie s’est arrêtée et que c’est grave.  
  
L’évènement a surgi pendant le Carême. 
Pour nous, Chrétiens, nous sommes rentrés dans une retraite 
imprévue, et pour combien de jours ?  
Première semaine, les directives ne sont pas très claires. 
Nous retenons, « restez chez vous sauve des vies ». 
Il s’agit de s’y conformer plus ou moins facilement.  
Nous n’avons pas toutes les données du problème, nous ne 
connaissons pas tous les enjeux de la situation. 
Pour ma famille et moi, devons organiser nos journées. Longs 
moments pour porter un regard sur le monde.  
La planète est malade,  
Et à présent tout semble tellement plus beau, plus propre plus 
calme. 
Des solidarités nouvelles voient le jour, signes d’espérance et 
de joie.  
  
Nous revenons à de vraies valeurs ; à l’essentiel, la famille a un 
véritable sens, une nouvelle dimension. 
Nous sommes « en guerre » paraît-il, chaque guerre a ses 
héros, nous avons trouvé les nôtres.  
La chance de vivre dans une petite commune avec nos 
commerçants de proximité qui restent disponibles. 
Ils ont le visage de la caissière, du boulanger, de la 
pharmacienne, de l’équipe de la maison médicale, ceux qui 
n’auraient jamais imaginé être applaudis chaque soir pour son 
métier. 
Confinés chez nous, c’est découvrir de nouveau notre chez-
nous. Nous avons beaucoup de chance de vivre en maison à la 
campagne. 
 
Je suis une privilégiée et je me sens honteuse de me l’avouer. 
Sans les distractions des obligations quotidiennes, nous 
sommes confrontés directement à notre environnement, 
notre lieu de vie tout comme notre famille. C’est donc le bon 
moment pour se demander : ”Est-ce que j’aime ma vie ?”.  
Je suis alors obligée de répondre oui car je n’ai jamais été aussi 
favorisée que dans ce confinement, qui nous rapproche de ce 
que l’on est devenu et qui met chacun bien à sa place dévoilant 
au grand jour les différences et bien sûr des moments dans 
notre vie de famille que nous ne pourrons jamais oublier. 

 
 
 
 
 
 
 
J’ai déjà souvenir d’instants privilégiés, de belles anecdotes 
dans notre Cocon  protecteur, où il règne encore plus 
aujourd’hui, respect et tolérance. 
 
Oui, le bonheur de se retrouver en Famille et pouvoir prendre 
son temps. 
 
L’heure n’a plus d’importance, nous nous réveillons aux sons 
des oiseaux que nous ne prenions même plus le temps 
d’écouter, vivons avec le soleil, vivons au gré des éléments. 
Nous prenons le temps pour tout. 
Ensemble nous rigolons, nous cuisinons, jardinons, parlons. 
 
Chacun à notre manière nous consolidons notre foi.  
Cette foi qui a toujours existé et qui m’a été d’un grand secours. 
On n’est pas seul, Dieu est avec nous.  
Cette espérance-là nous anime et nous permet de tenir. 
Pour moi cette ambiance chaleureuse me manque déjà. 
  

Maman, consciente d’avoir partagé en famille une période 

pas ordinaire. 

  

Si tu savais le don de Dieu » dit Jésus à la Samaritaine. 
Conscient du don qui nous est fait, gardons ferme notre foi et 
notre espérance. Continuons à prier avec ferveur. 
 

 
 

TEMOIGNAGE CONFINEMENT 
 

Pour moi, j'ai vécu ce confinement dans la surprise devant ce 
qui se passait dans le monde, surprise qui s'est doublée 
d'étonnement devant le constat que notre société si forte 
techniquement était vaincue par un virus.  
Je dois également souligner que j'ai vécu dans la confiance ce 
moment, confiance en Dieu, peu importe ce qui arriverait, et 
confiance nourrie par une prière accrue, messe à la télévision, 
prière personnelle quotidienne.  
J'aimerais aussi souligner que de vivre en famille ce temps de 
confinement m'a permis de me rapprocher de mes parents, 
notamment pour les aider dans leur quotidien et le soin du 
jardin.  
J'ai ainsi pu découvrir combien mes parents priaient pour le 
monde entier et tous leurs proches.  
 

Martin Doherty 

 
 



 

 

Carême et Semaine Sainte : mon confinement 
 
Pour introduire mon témoignage, j’attire l’attention sur le titre qui 
évoque le champ du récit. 
Dans la première phase de la lutte contre le virus, à partir du 
moment où le gouvernement a suspendu les sorties ou tout 
déplacement, j’ai vécu une épreuve de vie seule, enfermé dans le 
presbytère, mais pas isolé. Les moyens de communication modernes 
réduisaient l’espace et le temps. Ce fut une vie de prière et d’étude 
sur les documents conciliaires concernant la mission de l’Eglise. 
Pendant mon temps libre, je lisais, je regardais la télévision et faisais 
des petits travaux manuels. 
 
Les églises restant ouvertes, les fidèles avaient encore la possibilité 
d’y entrer lors des sorties rares autorisées (Cf. Attestation de 
Déplacement Dérogatoire). Quant à moi, j’ai continué à célébrer la 
messe quotidienne et prié dans ma chapelle ou à l’église seul, en 
portant toute l’humanité souffrante dans le sacrifice du Christ. A 
cause de la pandémie du Covid 19, cette année, la liturgie du 
dimanche des Rameaux et de la Semaine Saint est célébrée sans le 
concours du peuple. Pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise, 
les fidèles du monde entier n’ont pas reçu la communion ni le Jeudi 
Saint ni le jour de Pâques. Pour la première fois,  il n’y a pas eu de 
baptême dans la nuit de Pâques.  
 
Le temps de confinement est aussi un temps de compassion. Je ne 
vivais pas cette eucharistie quotidienne comme un privilège ou un 
luxe spirituel, mais comme une forte exigence de solidarité priante 
et de proximité spirituelle avec tous les fidèles qui souffrent tant de 
cette « privation eucharistique ». J’étais comme « le petit Moïse » 
qui prie sur la montagne en élevant les mains vers le Seigneur 
pendant que l’armée du Peuple de Dieu combat dans la plaine 
contre les Amalécites (Exode 17, 8-12).   
La pandémie, comme toute crise, a un effet révélateur et cette 
révélation est à double tranchant : elle révèle les limites qu’il y a 
dans le cœur de l’homme, mais elle révèle aussi de belles choses. 
J’ai en mémoire avec gratitude et admiration de tous ceux qui, 
aidant les malades dans cette pandémie, ont donné leur vie.    
 
Dernière chose concernant ce Carême et cette Semaine Sainte : tout 
en gardant à l’esprit la prière, et faisant confiance dans la science et 
les hommes de science, je fais mienne la prière prononcée par le 
pape François, pour implorer  la fin de la pandémie : « Ce n’est pas, 
Seigneur, le moment de ton jugement, mais de notre jugement : le 
temps de choisir ce qui compte et ce qui passe, de séparer ce qui est 
nécessaire de ce qui ne l’est pas. Il est temps de redresser le cours  de 
la vie vers Toi, Seigneur, et vers les autres. Et nous pouvons regarder 
les nombreux compagnons de voyage exemplaires qui, dans la peur, 
ont réagi en donnant leur vie ».    

 
Père Félix Malolo 

 

COVID-19 EN INDE 

Témoignage du Père Isidore Soreng traduit par Roselyne de 
Tricornot : « Le Père Isidore Soreng, Père Carme de Ranchi, est en 
résidence au Carmel de Brugges (Belgique) où les pères présents ont 
tous un âge avancé et sont donc assistés par lui. Malheureusement il 
ne parle pas français. Je l’avais rencontré lorsque j’avais été visiter 
en 2017 le Carmel de Soso. Les pères étaient venus me chercher à 
l’aéroport et le lendemain m’avait emmenée à SOSO au carmel. » 

L’épidémie appelée Covid 19 a atteint l’Inde en février. Etant 
extrêmement contagieuse elle s’est répandue dans un délai très 
court. Le gouvernement indien a alors déclaré la fermeture 
complète du pays.  

1/ Impact et Conséquence du Covid sur le Jharkhand  
La première victime fut une musulmane de Malaisie qui séjournait à 
Ranchi (capitale du Jharkhand) à la mi-mars. L’épidémie s’est 
développée rapidement atteignant d’autres personnes venant de 
différents états indiens et s’étendit dans toute la province. 

Les responsables du Comité de la gestion des Catastrophes, voyant 
l’étendue des problèmes, demandèrent aux responsables de l’Eglise 
Catholique de rejoindre les services publics.  

L’Evêque auxiliaire Theodore, lui-même, accepta la requête. 
Désireux d’organiser les services de secours au mieux, il réunit les 
Supérieurs de toutes les congrégations religieuses de Ranchi et leur 
demanda de s’impliquer généreusement. Ils donnèrent tous une 
réponse positive. Ils proposèrent au Comité de la Gestion des 
Catastrophes du district que les 14 écoles catholiques de Ranchi 
soient choisies pour servir d’hébergement à tous ceux bloqués par la 
quarantaine, en attendant qu’ils puissent repartir dans leurs 
provinces. 

Plus tard, une deuxième réunion a eu lieu à l’institut de Service 
Social géré par les jésuites de Ranchi.  Mme Smita la représentante 
de l’autorité locale était présente et très concernée devant 
l’ampleur des problèmes. Bien qu’il existe de la part des autorités au 
Jharkhand une certaine hostilité vis-à-vis des catholiques, 
Monseigneur Théodore a tenu à montrer sa coopération et son aide 
dans ce drame.  

2/ Travailleurs  bloqués 

De nombreuses personnes spécialement venant de régions rurales 
pour gagner leur vie plus facilement en ville, se sont vues empêcher 
de repartir, une fois le confinement décrété. Le plus souvent sans 
ressource, leur emploi ayant disparu, sans moyen de transport, 
beaucoup sont partis à pied pour rejoindre leur foyer, marchant 
pendant des semaines, se nourrissant de feuilles et buvant l’eau des 
ruisseaux pour certains, victimes de voleurs et de violences, parfois 
sans chaussures.  
 

Beaucoup d’enfants et de familles furent affectées y compris dans 
les villages où les chefs de famille étaient empêchés de rentrer ou 
sont revenus sans argent. 

3 / Effets de la Peur 

Les annonces et les rumeurs ont déclenché des craintes 
irrationnelles, conduisant certaines personnes à se confiner 
complétement évitant tout contact.  

4/ Economie 

La croissance économique a chuté. Les récoltes n’ont pu être 
acheminées sur les points de vente. Certains paysans désespérés ont 
préféré détruire leurs récoltes. Des industries et des petites 
entreprises ont fermé, laissant les travailleurs  et les paysans 
complétement sans ressource.  

5/ Conséquences psychologiques sur les familles 

Le confinement a été facteur de stress pour les familles, 
spécialement les personnes âgées et les malades. Les écoles étant 
fermées l’enseignement par télé conférence a été inexistant, la 
plupart des familles ne disposant pas d’ordinateur. Les problèmes 
psychologiques à l’intérieur des familles ont été très importants. 

6/ La contribution des Pères Carmes  

L’Ecole Mount Carmel Ormanjhi à Ranchi a mis à disposition un 
service d’assistance pour des travailleurs dont beaucoup venant des 
provinces voisines du Bihar et du West Bengal. Plus de 
400   personnes à différentes périodes, garçons, femmes et 
quelques vieillards, ont été hébergées, nourries, encadrées grâce 
aux jeunes moines et au personnel administratif du couvent. Ils ont 
reçu des masques, des gants et d’autres aides. Les pères ont fourni 
aussi assistance alimentaire et autres aux gens sans ressource. 
D’autre part les religieuses carmélites de Soso ont fait tout ce 
qu’elles pouvaient pour aider les miséreux de leur village, compte 
tenu de leurs faibles ressources.  
Le corona virus a apporté de très grandes transformations pour les 
gens et augmenté la pauvreté. Cela a touché profondément la vie de 
beaucoup, sur le plan moral et économique et il faudra du temps et 
beaucoup d’efforts pour sortir de cette épreuve.   

 



 

 

Internal 

PREPARATION DES EGLISES  
à partir du déconfinement 

 
Depuis le 23 mai,  le droit de célébrer en public dans les 
églises est autorisé.  
 
Prise de court, la paroisse décide de célébrer la première 
messe  le dimanche 31 mai, fête de Pentecôte, ce sera à 
Bussières mais… 
Les obsèques de Paul Joffrain prévues le 30 mai obligent 
à préparer l’église de Fayl-Billot  en premier dans une 
certaine précipitation dès le jeudi 28 ; qu’à cela ne tienne, 
les deux se feront grâce aux nombreuses personnes 
volontaires. 
 
Il s’agit donc d’organiser les places de telle sorte que les 
règles de distanciation sociale soient respectées 
scrupuleusement.  
 
Un banc sur deux est interdit, 2 places sur 3 sont 
interdites grâce à de petits autocollants rouges. 
L’entrée des fidèles sera organisée de manière à 
respecter les distances grâce à des flèches de circulation. 
 
Lors de la réunion de préparation de toute cette 
logistique en début de semaine, il fut demandé que 
chaque fidèle soit masqué, qu’il ait les mains désinfectées 
avec du gel-hydro alcoolique et soit aidé à se placer. 
 
La célébration des obsèques fut l’occasion de roder le 
protocole établi, et ce fut une réussite. 
 
Les chrétiens sont disciplinés et nous pouvons rendre 
grâce pour leur attitude exemplaire vis-à-vis des autres, 
de leurs frères et sœurs pour que cette pandémie soit 
limitée. 
 

François FREMEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

LETTRES DE L’EVEQUE 



 

AUMONERIE ET COVID, GARDER LE LIEN 

Le confinement a été vécu comme un temps 

propice pour se retrouver autrement. A l’initiative 

de l’abbé Vincent Cardot, une rencontre « zoom » 

a été organisée sous forme de temps fort à 

l’échelle du diocèse, afin de prendre des nouvelles 

et d’inviter à vivre l’amitié avec le Christ. Cette 

rencontre numérique a été prolongée dans notre 

paroisse par une rencontre d’aumônerie avec le 

logiciel « skype. » Chacun a pu s’exprimer, et ceux 

qui se préparent à la première communion ont 

également exprimé leur désir de recevoir la 

communion. La rencontre s’est achevée par un 

temps de prière, les textes du « Notre Père » et 

« Je vous Salue Marie » étant communiqués en 

direct aux jeunes. Chacun avait des intentions et 

nous avons prié Dieu pour notre monde touché 

par l’épidémie.  

Aumônerie, Solidarité et Partage 

Le projet solidarité et partage de l’aumônerie a été 

cette année d’aider au financement de deux 

nouvelles fenêtres au presbytère de Fayl-Billot afin 

de contribuer à la rénovation de ce bâtiment qui 

appartient au diocèse et qui est à l’usage du prêtre 

de la paroisse. Le financement n’est pas encore 

total, d’autres actions seront effectuées, ventes 

de gâteaux et cartes. 

Temps fort première communion 

Un temps fort est prévu le 5 septembre à l’abbaye 

d’Acey pour les jeunes de l’aumônerie qui se 

préparent à la première communion, ceux qui ont 

pu déjà faire leur première communion et les 

animateurs de l’aumônerie. Ce sera l’occasion de 

rencontrer une communauté monastique qui a 

choisi volontairement un autre type de 

confinement par amour du Christ et du monde.  

Martin Doherty 

 

 

 

 

 

MESSE DES FAMILLES ou « messe de 

catéchèse » 

Pour la seconde année, et ce jusqu’en mars, nous 
avons vécu la catéchèse au rythme d'une ren-
contre un dimanche par mois, et d'une séance en 
petits groupes, entre 2 de ces regroupements. 
Lors de ces dimanches, parents et enfants, jeunes 
de l'aumônerie, se sont retrouvés dès 9h15 pour 
un partage de la Parole autour de l’évangile du 
jour, le groupe des adultes souvent pris en charge, 
pour une réflexion plus approfondie, par le Père 
Félix. 

Ce fonctionnement a cet avantage qu'il amène, en 
principe, les jeunes et leurs parents, à une fré-
quentation plus régulière de la messe du di-
manche. Malheureusement, dans les faits, toutes 
les familles concernées n'adhèrent pas à ce projet, 
et cela pour des raisons parfois légitimes. 

Vous, paroissiens, avez déjà pris conscience de 
votre rôle, en ces dimanches, de témoins de foi et 
d’accompagnateurs, en ouvrant les rangs de votre 
chorale à ces jeunes. Soyez-en remerciés ! Mais 
peut-être à l'avenir pourrions-nous encore mieux 
vivre notre mission de parrainage : par exemple en 
offrant à ces familles de les emmener avec nous, à 
la messe, à une réunion de partage de carême, ou 
en proposant à une famille défaillante d'emmener 
l'enfant en catéchèse. Peut-être pourrions-nous 
participer, pour les soutenir, à la catéchèse des di-
manches ou des petits groupes. 

Il faut bien avoir en tête que les inscriptions, au 
caté ou en aumônerie, se sont amenuisées d'an-
née en année . Le déficit existe aussi au niveau des 
catéchistes. Et là encore, peut-être nous les 
grands-parents, ou voisins, qui sommes plus dis-
ponibles, pouvons-nous suppléer au manque.  

Notre mission est peut-être là aussi.                          

 

Gisèle, pour la catéchèse 



 

 

Internal 

 

 N’oubliez pas ! 

Toutes les activités en paroisse, pour être 

annoncées et connues sont à faire 

parvenir à François Frémez avant le 

samedi de la semaine précédant cette 

activité. 

Tél : 06 76 30 56 38  

Mail : francois.fremez@sfr.fr 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

Il a reçu le sacrement du Baptême 
Rougeux : Le 1 mars, Tiago BECOURT-CARVALHO.  

Ils sont partis dans l’attente de la Résurrection  
Broncourt : le 25 mai, Yves BERRA, 85 ans. 
Bussières : le 12 décembre, Edmond BARBARAS, 92 ans. 
Le 14 décembre, Francis VIARDOT, 58 ans. 
Le 21 janvier, Jimmy SCHIERON, 65 ans. 
Le 31 janvier, Georgette THIERRY-BONEAME, 84 ans. 
Le 5 février, Irène SCHWAB née MINOT, 90 ans. 
Le 19 février, Hélène SCHÜPBACH née BAUMANN, 91 ans. 
Charmoy : le 4 décembre, Louise ROSENBAUER née MOROT,  
89 ans. Le 9 mars, Michel DEBOURGOGNE, 85 ans. 
Coublanc : le 23 octobre, Janine CARNIEL née CLERC, 87 ans. 
Le 25 février, Eliane HERTERT née CLERC, 91 ans. 
Farincourt : le 25 janvier, Paul THOMAS, 92 ans. 
Fayl-Billot : le 3 janvier, Mireille FERDINAND, 91 ans. Le 23 
janvier, Henriette PERNEE née BARD 95 ans. Le 8 avril, 
Christiane HUENS, 93 ans. Le 2 mai, Fernande TANNIERE née 
OUDOT, 99 ans. Le 30 mai, Paul JOFFRAIN, 93 ans. Le 10 
juin, Renée FERDINAND, 94 ans. 
Gilley : le 15 juin, Guy THERIOT, 64 ans. 
Grenant : le 17 février, Anne-Mariee LAVOCAT née TOURNOIS, 
72 ans. 
Pierrefaites : le 7 décembre, Josiane MULTON, 66 ans. 
Poinson-les-Fayl : le 10 décembre, Christian CHATELET, 66 ans. 
Le 17 mars, Catherine MONTESANO, 54 ans. 
Pressigny : le 14 février, Angèle FROIDEVAUX née VIENOT, 98 
ans. Le 15 mai, Yves GARDIENNET , 89 ans. Le 2 juin, Monique 
GUILLAUME, 91 ans. 
Rougeux : le 1er novembre, Marie-Claude DA ROCHA née 
MARICHAL, 73 ans. 
Le 22 février, Jacqueline PERNEY née MORTET, 87 ans.  
Savigny : le 28 septembre, Michel JOFFRAIN, 80 ans. 
Le 13 décembre, Gisèle LINOTTE née BONNET, 101 ans. 
Le 13 mars, Emile THIERY, 90 ans. Le 4 mars, Michel MAISTRET, 
82 ans. 
Tornay : le 5 mars, Roger DEMANGE, 85 ans. 
le 13 mars, Odette DEMANGE, 91 ans. 
Valleroy : le 6 mai, Fabienne GAUTHIER, 53 ans. 
  

 

CONTACTS ET 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 
gisele.japiot@orange.fr 

 Catéchèse (8 – 11 ans) 
Sabine Vanhoutte : 06.20.80.09.11 
ou catecheselangres@orange.fr 

 Aumônerie 6ème à la 3ème 
et plus 

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 

 

 

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 les samedis matins, 

tel.03.25.88.06.10 ou mail : pierre.aubry52@orange.fr 
 

 

N’OUBLIEZ PAS ! 

Toutes les activités en paroisse, 

pour être annoncées et connues 

sont à faire parvenir à François 

Frémez avant le samedi de la 

semaine précédant cette activité 

Tél : 06 76 30 56 38 

Mail : francois.fremez@sfr.fr 

mailto:famabepi@hotmail.fr
mailto:catecheselangres@orange.fr
mailto:drouard.emeline@gmail.fr
mailto:p.mennetrier@gmail.com


 

Les dates des messes jusque fin septembre seront 

affichées dans les églises au fur et à mesure des 

décisions gouvernementales 
 

28 juin BUSSIERES Préparé par Gilley 

5 juillet FAYL-BILLOT Préparé par Pressigny 

12 juillet BUSSIERES Préparé par Rougeux 

19 juillet GENEVRIERES Préparé par Poinson  

26 juillet FAYL-BILLOT Préparé par Maatz 

2 août BUSSIERES Préparé par Charmoy 

9 août FAYL-BILLOT Préparé par Valeroy 

15 août BUSSIERES Préparé par Saulles 
Assomption de la Vierge Marie 

16 août GENEVRIERES  

23 août FAYL-BILLOT 

30 août BUSSIERES 

6 septembre GENEVRIERES 

13 septembre FAYL-BILLOT 

20 septembre BUSSIERES 

27 septembre GENEVRIERES 

Confessions individuelles 
Tous les samedis à 11h à Fayl-

Billot 
 
 

 

 

Préparation au 
Sacrement du Baptême 
 à la maison paroissiale  

de Fayl-Billot 
Renseignements auprès de 

Bénédicte Odinot au 
06.82.65.64.13 

 

 Répétitions de la chorale 

 

  

Ordination à la 
Prêtrise 

de Martin DOHERTY à la 
Cathédrale de Langres à 

15H30 
Dimanche 30 août 

Assemblée 
paroissiale 

25 Septembre à 20H 

Dimanche 9 Août  
PROFESSIONS DE FOI 

Calendrier des Messes les dimanches à 10h30 

Calendrier des Messes les dimanches à 10h30 

« Offrir une messe, c’est la 

plus belle prière » Saint 

Vincent de Paul 

Pour une demande d’intention 

de messe (18 €) complétez le 

papier disponible dans les 

églises et remettez-le au 

presbytère 

EN ROUTE ENSEMBLE 
Directeur de publication Père Félix 

MALOLO, 
Presbytère route de Langres  

52500 FAYL-BILLOT 
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stephanie.dangien@bbox.fr 
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 les mardis à la vieille église de Fayl-Billot : 10h Chapelet, 10h30 Messe 

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

 le 3ème jeudi de chaque mois à Bussières Messe à 9 h 30 

 le 2ème/4ème jeudi, Laudes à 8h15, messe à 8h30 à l’église de Fayl-Billot 

 le 1er vendredi de chaque mois à Pressigny Messe et Adoration à 10h30 

Samedi 5 Septembre  
TEMPS FORT 

Abbaye d’Acey 

Dimanche 13 Septembre 
PREMIERES COMMUNIONS 

et Messe avec accueil nouveau prêtre + Repas à la salle de l’oseraie  

Réunion ECP 
27 juin à 9H 

Réunion de préparation au 
Sacrement du Baptême  
4 juillet chez Bénédicte 

Odinot à Poinson 

Pèlerinage du doyenné Sud à Notre-Dame-des-Bois  

Mercredi 29 juillet de 9h30 à 16h (en compagnie de Mgr l’évêque Joseph de Metz-

Noblat) 

Au programme : 9h30 : accueil sur le site 

10h : Célébration pénitentielle 

11h : Eucharistie présidée par notre évêque 

12h : Pique-nique apporté par chacun 

13h30 : Témoignages de diverses manières de vivre sa foi 

14h45 : Célébration Mariale 

Une animation sera prévue pour les enfants 
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