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Cette paroisse de SAINT BERNARD compte 7000 habitants
et comprend les communes de : Alliancelles, Bettancourt-la-Longue,
Cheminon, Etrepy, Heiltz-le-Maurupt, Jussecourt-Minecourt, Maurupt-le-Montois, Pargnysur-Saulx, Sermaize-les-Bains, Sogny-en-l’Angle, Trois-Fontaines, Villers-le-Sec, Vroil.

Permanences : mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 et samedi de 11 h à midi
Dimanches 2, 9, 16 et 23 mars 2014
n° 769
Aidons l’ Église, donnons au Denier !
Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les généreux donateurs de notre paroisse
qui ont contribué, l’an dernier, au Denier de l’Eglise.
Les liens avec l’Église sont différents pour
chacun de nous. Certains vont à la messe
chaque dimanche voire chaque jour.
D’autres se rendent dans les églises seulement pour les grands moments de la vie
(baptêmes, mariages, funérailles…) ou pour
les grandes fêtes de l’année (Noël, Pâques,
la Toussaint…)
Mais nous apprécions tous le rôle que
l’Église joue dans notre vie et dans le
monde d’aujourd’hui. Tous les catholiques,
pratiquants réguliers ou occasionnels, sont
donc invités à participer au Denier et à manifester ainsi leur attachement à l’Église catholique et à sa mission.
Donner au Denier est un acte responsable, on pourrait dire un devoir, pour tous les catholiques qui ont la possibilité de contribuer matériellement à la vie de leur Église.

A quoi sert le Denier ?
Le Denier est la principale ressource du diocèse (qui ne reçoit aucune subvention).
C’est le diocèse qui assure le traitement des prêtres et des salariés laïcs, qui supporte
les différentes charges afférentes à la vie de l’Eglise.
Les paroisses supportent les charges courantes : chauffage, électricité, assurances,
téléphone, déplacements, journaux….
Le diocèse et les paroisses supportent les charges d’entretien de leurs immeubles :
presbytères, salles et maisons paroissiales, maison diocésaine, églises construites
après 1905…
Pour donner au Denier: des tracts sont à votre disposition dans les églises et au
presbytère. Vous pouvez contacter Denise tournois au 03 26 73 09 59 ou vous connecter sur le site Internet : http://catholique-chalons-en champagne.cef.fr

Nous comptons sur chacune et chacun d’entre vous et, d’avance, nous
vous remercions.
Denise Tournois et Michel Schadeck (liés à l’équipe diocésaine du Denier)

au CALENDRIER des ASSOCIATIONS
Samedi 22 février :le Comité des Fêtes Sermaizien organise un voyage : « une journée à la Bresse ».
Tarif adulte non adhérents : 28 €, adhérents : 25 €, enfants - 12 ans : 20 €.
Tél. 03 26 73 21 59 ou 06 01 71 51 84.
Jeudi 27 février : Centre Culturel Sermaizien : sortie au Salon de l’Agriculture, 35 €. Départ 5 h 30 de
Sermaize. Inscription au 03 26 73 26 81.
Vendredi 28 février : à 20 h 30 , salle annexe rue Lombard à Sermaize : assemblée générale du Comité
des Fêtes.
Samedi 08 mars : - le Comité des Fêtes de Sermaize organise un bal masqué à 20 h 30 avec concours
de déguisement. Musique DJ DEEJOY. Tél. 03 26 73 21 59 ou 06 01 71 51 84.
- à 20 h 30 à la Salle Polyvalente de Pargny : LOTO de « Musique Champagne Pa
rade » supers bons d’achats (500, 300, 200 et 100 €) buvette, pâtisseries, sandwiches. Et le
BINGO !! 2 € le carton. Ouverture des portes à 17 h 30.
Jeudi 13 mars : vestiaire des toujours « Jeunes de Sermaize » à l’espace Pierre Tixier, de 12 h30 à16 h;
ce vestiaire est ouvert à tous les acheteurs ! Récupération de chaussures, vêtements, jouets en
bon état, à déposer chez Photos Léon.
Dimanche 16 mars : - de 8 h à 18 h à la Salle des Fêtes de Sermaize : vide-poussettes (vente de vête
ments d’enfants, jouets, puériculture). Tél. 06 45 07 13 74.
- L’Arc Club Pargnysien organise son concours annuel à la Salle Polyvalente le
matin de 10 h à 12 h pour les catégories microbes à minimes. L’après-midi de 14 h à 16 h30
pour les juniors, cadets, débutants et vétérans. Remises des récompenses à 12 h et 16 h 30. buvette et
restauration sur place. Venez nombreux encourager nos archers de la Marne, Meuse et Ardennes.
- Randonnées de printemps (6ou 12 kms) organisées par l’Avenir de Cheminon et
Perthois Sport Nature. Rendez-vous à 14 h Salle Polyvalente. Une collation sera servie au retour.
Tél. 03 26 73 17 22
Les traditionnels et délicieux ŒUFS DE PÂQUES seront dans notre paroisse
à partir du 14 mars. Le prix reste inchangé 0.75 € l’unité.

CATECHISME et AUMONERIE.

Réunion pour les parents des Sixièmes le 25 mars à 18h au presbytère de Pargny.
Temps fort pour les Sixièmes le samedi 29 mars (9h – 18h) à Benoîte-Vaux.
EVEIL A LA FOI le samedi 05 avril de 10h à 12h au presbytère de Pargny
(pour les enfants de 4 à 7 ans)

Décès.

Denise BOURDON née MARCUS (63 ans) obsèques le 21 décembre à Pargny-sur-Saulx
Gisèle KLEIN née MERCIER (84 ans) obsèques le 28 janvier à Sermaize-les-Bains
Pierre NILES (89 ans) obsèques le 31 janvier à Pargny-sur-Saulx
Andrée SCHMIDT née BARRILLIOT (89 ans) obsèques le 5 février à Pargny-sur-Saulx
Lionel CHOPPIN (87 ans) ayant famille à Pargny
Louis BOURHIS (88 ans) ayant famille à Alliancelles, obsèques le 6.02 à Vanault-les-Dames
André BILLOT (66ans) de Maurupt-le-Montois le 10.02
Claude VAUCOULEUR le 16.02 ayant famille à Sermaize-les-Bains
Juliette BILLAUDEL née SIBILLE (84 ans) obsèques le 17 février à Sermaize-les-Bains
Raymonde BARRILLIOT (96 ans) obsèques le 18 février à Sermaize-les-Bains
Henri MARCHAND (84 ans) obsèques le 19.02 à Villiers-en-Lieu ayant famille à Trois-Fontaines
Jean-Jacques CORDELOIS (56 ans) inhumé à Pargny-sur-Saulx le 19.02

CAREME.
Nous entrons en carême le mercredi des cendres, 05 mars. Une invitation, un appel… !
Jeûne ? De quoi s’agit-il ? « se priver de nourriture » … C’est ringard… ! Alors
pourquoi les gens qui sont désespérés utilisent ce moyen pour se faire entendre ou pour
faire pression ? Ils mettent en danger leur vie. C’est un « outil » qui alerte l’opinion publique. Ce sont des sans-papiers, des sans- logement, des sans-droits, des sans… qui ont
recours à cet instrument. Dans notre société de surconsommation il y a bien du superflu
qui n’est pas nécessaire. Quel sens nous donnons à tout ce que nous achetons ?
Partage ? Spontanément, pour une cause forte, les foules envoient de l’argent (Haïti,
Philippines,…), se mobilisent pour une action humanitaire (Téléthon, SIDA…) . Mais
les associations agonisent faute de trouver des remplaçants qui veuillent bien s’engager
dans la durée. Quel avenir du tissu associatif… ? Comment vivons-nous encore le partage du temps, des rencontres, de l’argent… dans notre monde ?
Prière ? Epreuve ou difficulté, cul de sac ou échec… et chacun remet en route un
réflexe d’appel au secours. Peut-être près d’un ami, de quelqu’un de confiance. Une
forme de prière : « Ecoute-moi ! Je suis seul, je meurs de solitude ; je ne comprends plus
rien à ma vie. » Il y a des « écoutants », des personnes qui donnent du temps pour écouter ceux qui n’en peuvent plus, le jour, la nuit ! Mettre notre confiance en quelqu’un,
l’appeler… et se savoir aimé ! C’est notre prière vers le Père : Notre Père…

Ce temps de Carême est l’occasion pour tous les chrétiens de renforcer leurs relations
au Christ et de témoigner del’Evangile. Le Pôle Appels et responsabilités et le Service
des Vocations proposent deux temps de récollection :

les 11 et 12 mars au Foyer de Charité

Les 3 et 4 mai au Verbe de Vie à Andecy.
Le thème : « Seigneur, à quoi m’appelles-tu ? »
inscriptions au 03 26 22 12 81. Ou : pole.appels-responsabilites@hotmail.fr
Pour les 25 à 45 ans, une session sur le thème : « Réussir dans la vie - Réussir ma
vie » aura lieu au Verbe de Vie à Andecy les 15 et 16 mars.
Inscriptions au 03 26 22 12 45. ou pastojeunes.chalons@wanadoo.fr
Dans le cadre des conférences de Carême 2014 qui auront lieu à Châlons,
le frère Grégoire Plus, membre de la communauté St Jean,
viendra présenter le vendredi 14 mars à la Maison de Doyenné de Vitry le François
(horaire à préciser) une méditation sur l’amour et la mort : « LA PLUS QUE VIVE »
écrite par Christian Robin après la perte d’une amie très chère à 44 ans.
Crèches - crèches…

Le chemin des crèches a rencontré beaucoup de succès et reçu de nombreux visiteurs.
la Paroisse St Bernard remercie le Comité des Fêtes d’Alliancelles qui a reversés les oboles laissées à
la crèche, soit la somme de 62,20€.

Carnet du mois

Dimanche 23 février : messe à 10 h 30 à Sermaize les Bains
Lundi 24 et Jeudi 27 février : de 10 h à 12 h : rencontre ACE à l’Ecole Jeanne-d’Arc.
Vendredi 28 février : de 14 h à 17 h : heures d’Amitié à Pargny
Samedi 1er mars : mariage à 17 h à Pargny de Stéphanie Martins et Julien Jacquin.
Dimanche 2 mars : messe à 10 h 30 à Maurupt-le-Montois
Lundi 3 mars : de 10 h à 12 h : rencontre ACE à l’Ecole Jeanne-d’Arc.
Mardi 4 mars : de 14 h à 16 h : rencontre inter-clubsACE à l’Ecole Jeanne-d’Arc.
Mercredi 5 mars : messe des Cendres 19 h à Pargny sur Saulx
Jeudi 6 mars : 11 h messe à Minecourt
Vendredi 7 mars : 20 h à Pargny, préparation au baptême
Samedi 8 mars : - de 14 h à 16 h à la Salle St Nicolas à Vitry en Perthois, temps fort CM2 sur le thème
de la réconciliation.
- 20 h 30 à Pargny : préparation au mariage.
Dimanche 9 mars : - 1er dimanche de Carême : messe à 10 h 30 Vroïl
- à 11 h à Ste Thérèse à Châlons appel décisif par l’Evêque pour les catéchumènes.
Mardi 11 mars : - 9 h messe à Sermaize.
- 14 h à Pargny planning des messes
Mercredi 12 mars : 16 h messe aux Jardins de Sermaize
Samedi 15 mars : de 14 h 30 à 17 h rencontre des jeunes confirmands à la Maison de Doyenné à Vitry
Dimanche 16 mars : messe à 10 h 30 à Etrepy
Mercredi 19mars : 18 h à Pargny, rencontre des parents dont les enfants font la première communion.
Jeudi 20 mars : 9 h messe à Cheminon
Samedi 22 mars : - de 14 h à 17 h à Châlons, rencontre des confirmands adultes avec l’Evêque.
- 20 h 30 à Pargny, préparation au mariage.
Dimanche 23 mars : messe à 10 h 30 à Alliancelles avec temps pénitentiel

Intentions de messe.
Pour les messes : mettre le chèque à l’ordre de « équipe sacerdotale » sans préciser
davantage svp ; offrande proposée : 16 euros (pour ceux qui le peuvent)
Dimanche 23 février : Famille HIPOLITE-PAIETTA, René BOURGOIN, Jean HANCE, Marie-Thérèse HOSSANN, Père Jean REGNAUD, Jean JACQUEMART (92 ans), Roger et Brigitte HANQUET, Paulette et André
MAUGERY, Gisèle KLEIN, Louisette BILLOT (13ème anni), familles BILLOT-THIBAUT Louis.
Dimanche 02 mars : Jeanne et Robert FERON, Père Jean REGNAUD, M et Mme Georges LOUIS, M et Mme
Remi COLAS, Bernard CABRILLON,, Thierry HENNEBIQUE, M et Mme Daniel GODART, Josiane PEROT.
Dimanche 09 mars : Dr Jean MAUUARY et son épouse Marcelle, famille CHARMETANT, Père Jean REGNAUD, Intention particulière, Jackie ULLERICH (2ème anni), Zdzislaw- Michel FABISIAK, famille ZAPLOTNY
-GRABOWSKA-ANTZACK, Thérèse LEPLOMB (17ème anni) et Gilbert et famille, Roger CONNESSON,
Jacques et René ses enfants.
Dimanche 16 mars : Famille BEAUMONT-TRUSSART, Père André KWANTEN, Andrée Blanchard, famille
BOMERSBACH-HUSSON, Roger et Brigitte HANQUET, René et Suzanne CHEVILLON.
Dimanche 23 mars : René BOURGOIN, Père Jean REGNAUD, famille PAIETTA-HIPOLITE, Mme Jeanine
ALGISI.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
mardi 19 mars au presbytère ou auprès de Claudine KRYWORUKA,
claudine.kryworuka0754@orange.fr. ou 03 26 73 00 49. la feuille paraît en fin de semaine.

