
11 septembre 1936 
 

Bellefontaine 
Le départ de M. le Curé 

 
La petite paroisse de Saint-Fursy, tant de fois témoin de cérémonies grandioses, dues à la piété et à 
l’esprit d’initiative de son Pasteur, vient d’être le […]1 émouvante manifestation de sympathie et de 
reconnaissance. 
 
L’an dernier, à propos des noces d’argent sacerdotale de M. le curé Parieux, M. le doyen de Fosses 
disait  dans « Vers l’Avenir » : « Les paroissiens de Bellefontaine sont très fiers de leur Curé et lui sont 
très attachés. » 
 
 
Ce double sentiment d’attachement et de fierté ils le sentent certes décuplé au moment où va les 
quitter ce bon Pasteur, prêt à tout pour faire du bien à ces ouailles : tous d’ailleurs ont eu recours à 
son dévouement inlassable et désintéressé. 
 
Eux-mêmes, d’une race profondément chrétienne, sont reconnaissants à leur vénéré Curé d’avoir 
doté leur village d’une magnifique grotte à N.-D. de Lourdes, d’un Calvaire, d’un monument au 
Christ-Roi, d’un superbe monument avec statue en pierre du Patron de la paroisse, Saint Fursy : 
d’une charmante église si bien restaurée et récemment enrichie d’une seconde cloche. 
 
Ils en sont fiers car ils savent très méritées les distinctions, qui discrètement, ornent la poitrine de 
leur cher Curé : Officier de la Légion d’Honneur au titre militaire, pour avoir, en août 14, sauvé un 
régiment menacé d’encerclement par l’ennemi ; Chevalier de l’Ordre de Léopold et Croix de guerre 
française avec palme, pour avoir, à cause de son attitude patriotique, été condamné à mort par 
l’ennemi, puis envoyé en exil pendant 4 ans dans les bagnes allemands. 
 
Tout celui lui fut redit, le dimanche 6 septembre, dans d’admirables discours, au milieu d’une 
émotion profonde. Mais aucune voix ne se fut-elle élevée, les pierres, les roches, les monuments 
édifiés par ses soins eussent parlé pour remercier le bienfaiteur de Bellefontaine, 1er curé, fondateur 
de la paroisse. 
 
Puis, dans un geste d’affectueuse gratitude, la J.A.C., au nom de tous les paroissiens, offrit un 
magnifique cadeau à M. le Curé, qui, en termes émus, remercia la foule, disant tout son attachement 
à son petit Bellefontaine et la peine qu’il ressent de quitter ses enfants ? 
 
Suarlée est une heureuse paroisse car c’est à la curée de Suarlée que M. l’abbé Parieux vient d’être 
promu par Mgr l’Evêque. 
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