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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 31 août, 7, 14, 21, 28 septembre 2014

n° 774

Rentrée du catéchisme - Permanences et inscriptions
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Evangile de Matthieu
« On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne.
Donner c’est recevoir. » Abbé Pierre
« Laissez venir à moi les petits enfants. » Evangile de Marc

La paroisse, lieu d’accompagnement, de partage et d’écoute est au service de
tous.
Dès 4 ans, les enfants sont invités à intégrer « l’éveil à la foi »
Se préparer au baptême, à la 1ère communion, à la confirmation, à tous
les âges et à votre rythme.Il n’est jamais trop tard pour se mettre en chemin…
Des permanences d’accueil sont organisées : mercredi 10 septembre de 17h
à 19h et samedi 13 septembre de 10h à 12h :
elles sont l’occasion de prendre contact avec l’animatrice pastorale, de poser
vos questions, d’inscrire vos enfants et d’exprimer vos possibilités en matière
d’horaires pour les équipes de caté.
Rendez-vous le 20 septembre à 17h pour tous les enfants du caté,salle SaintNicolas à Vitry-en-Perthois, une rentrée en lien avec la paroisse des « Côtes
de Champagne » et l’équipe de jeunes confirmands du doyenné, activités,
célébration et verre de l’amitié.
Une rencontre parents et enfants en CE2 le samedi 4/10 de 15h à 16h30.
La rentrée des catéchistes aura lieu le lundi 8/09 à 14h.
Vous pouvez également contacter les catéchistes de votre secteur, ou MarieHélène Melling, animatrice pastorale, au 03 26 73 37 10 - mhmelling@aol.com
L’équipe de caté vous souhaite une belle rentrée !
Sandra, Andrée, Isabelle, Magde, Dominique, Gaëlle, Bénédicte, Christine,
Marie-Hélène.

Au CALENDRIER des ASSOCIATIONS
Dimanches 31 août et 21 sept.: à la Chapelle Ste Thérèse de PARGNY de 14 à 18 h : ouverture
du musée de la tuile et des accessoires et exposition temporaire de photos.
Vendredi 05 sept. : de 18 h à 19 h 30 à la salle de réunion rue Lombard à SERMAIZE : inscriptions pour HIP-HOP, danse de salon, zumba… Renseignements au 09 54 62 80 30.
Samedi 06 sept. et dimanche 07 sept. : au stade municipal de PARGNY : fête patronale avec le
FC Pargny. Buvette et barbecue sur place.
Mercredi 10 sept : vestiaire des toujours jeunes de SERMAIZE à l’Espace Pierre Tixier de 12 h
30 à 16 h . Ouvert à tous les acheteurs. Récupération de chaussures, vêtements, jouets en bon
état à déposer chez Photo Léon.
Samedi 13 sept. : la sté « Avenir » de CHEMINON propose une randonnée pédestre de 12 km
en forêt. Départ 14 h à la Salle Polyvalente. Retour 17 h. renseignements au 03 26 73 17 22.
Jeudi 18 sept.: de 18 h à 19 h : Inscriptions aux cours du CLUB FORME ET FITNESS au local
Jean Moulin, les personnes intéressées sont priées d’amener un certificat médical mentionnant
l’aptitude à la pratique de la GYM. Les cours reprendront le mardi 23 septembre au dojo.
Samedi 20 sept. : à 17 h, la Commune de CHEMINON accueillera sous les Halles un spectacle
théâtral mêlant improvisation, jeu de masques, chants et danses, intitulé « Cendrillon s’en va-ten guerre » de la Compagnie « Mystère Bouffe ». Spectacle tout public à partir de 4 ans, gratuit
pour les moins de 16 ans. Tarif unique de 7€. Il est possible de pré-réserver (sans paiement)
sur l’adresse « itineraires@cg51.fr »
Samedi 20 sept. :le FC PARGNY organise un loto à la Salle Polyvalente. 2 € le carton. Bons
d’achats de 500, 200, 150, 50, 30 €. Bingo. ouverture à 18 h. buvette et restauration sur place.
Vendredi 26 sept. : de 13h 30 à 18 h 30 à la Bibliothèque de PARGNY : projection de films
courts « de 1914 à nos jours : la guerre en images » de l’association « La Pellicule ensorcelée »
avec la participation de la Mairie de Pargny/Saulx et du Conseil Général de la Marne.
L’Arc Club Pargnysien reprend ses entraînements à partir du lundi 15/09 à la Salle Polyvalente de Pargny. Les lundi de 17 à 19 h, mercredi de 17h30 à 19h30 et vendredi de 20h30 à
22h30. cotisations 45 € jusqu’à 18 ans et 55 € pour les adultes et certificat médical de moins de
3 mois.
Afin de choisir vos activités sportives et culturelles de la rentrée, pour adultes et enfants,
vous pouvez vous rendre au FORUM DES ASSOCIATIONS DE PARGNY organisé par la mai-

Programme des manifestations du centenaire de la bataille de la Marne
Vendredi 05 sept. : 14 h30 les enfants de l’école déposeront une rose sur chaque tombe au
Cimetière Militaire.
Samedi 06 sept. : de 9 h à 19 h : bivouac au stade Simonnet. Deux associations de
« Poilus » présenteront, en uniforme d’époque, un canon de 75, une cuisine roulante et un
bureau de poste aux armées. 10 h, 15 h et 17 h : tirs au canon. 22 h 30 : feu d’artifice.
Dimanche 07 sept. : 9 h cérémonie au Cimetière Militaire.. 9 h 30 commémoration au Monument aux Morts. 15 h 30 inauguration de l’exposition « Pargny à l’heure du centenaire » Salle
de Réunion. De 9 h à 17 h : bivouac au stade Simonnet avec tirs au canon à 10 h et 16 h30.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
mardi 23 septembre au presbytère ou auprès de Claudine KRYWORUKA,
claudine.kryworuka0754@orange.fr. ou 03 26 73 00 49. la feuille paraît en fin de semaine.

Intentions de messe.
Pour les messes : mettre le chèque à l’ordre de « équipe sacerdotale » sans préciser davantage svp ; offrande proposée : 17 euros (pour ceux qui le peuvent…)
Offrande souhaitée par la conférence des évêques de France.
Dimanche 31 août : Brigitte et Roger HANQUET, Raymond MARTIN, famille CHAMOURINBERNIER, M. André LEGOUGNE, M et Mme Gustave ELOY, leurs filles Jeanne et Jacqueline,
leurs petits-enfants Jean-François, Annette, Méline et Evan, Rose et René BRIOLAT, famille
BRIOLAT-THOMAS, Marie et Yvon TOURNOIS et leurs fils Christian et Claude.
Dimanche 7 septembre : Julienne BERTHIER, Jean MARET, Jacqueline DAGUIN, Josiane PEROT, famille GAYOT-VALLI, Roland, Paulette, Noël, Muguette, Sophie, Josiane LEGROS, Denise DEMOISSON, défunts des familles PELLIS-CHOCQ-GAILLOT-GROSSETETE, Dominique BRUGUEROLLE, Joël LURATI et leurs familles.
Dimanche 14 septembre : Famille BEAUMONT-TRUSSART, Jeanne FERON, famille FERONJOLY, M et Mme CROMBEZ, Mle Suzanne THOMAS, Brigitte et Roger HANQUET, Bernard
MARTIN, Jean-Pierre TRONCHET, Odette et Robert RICHARD, Roland RISSE, Père Jean REGNAUD, Jacqueline BLAISE, Gilberte DEUCHST, Andrée BLANCHARD et Marie-France
HENRI.
Dimanche 21 septembre : Famille HIPOLITE-PAIETTA, Père André KWANTEN, Andrée
BLANCHARD et Marie-France HENRI.
Dimanche 28 septembre : Vivants et défunts des familles PONCIN-ROLLOT-HERMENT, Andrée BLANCHARD et Marie-France HENRI, Bernadette et Jacqueline MAURET, Père André
KWANTEN, Suzanne COLLET et famille, et les défunts des familles COLLET-GARNIER, Fabrice CHAUDRON, familles LIGNOT-GARNIER, René BOURGOIN.

Décès.
M. Raymond MARTIN (82 ans) obsèques le 08.07 à Cheminon.
M. Fabrice CHAUDRON (54 ans) obsèques le 09.07 à Heiltz-le-Maurupt
Mme Jacqueline BLAISE née MANSION (86 ans) obsèques le 15.07 à Sermaize-lesBains
Mme Denise DEMOISSON née LORENTZ (86 ans) obsèques le 01.08 à Pargny-surSaulx
Mme Gilberte DEUCHST née SCHANK (83 ans) obsèques le 02.08 à Sermaize-lesBains
Mme Marguerite DUBECHOT née TISSOT (86 ans) ayant famille à Heiltz-le-Maurupt
M. Yvon GOUGET (91 ans) de Jussecourt-Minecourt, obsèques le 19.08 à Bassu
M. Guy LAURENT (88 ans) obsèques le 23.08 à Vroïl
JEUNES.
Week-end de rentrée à Sainte Ménéhould pour les collégiens et les lycéens les 27et 28
septembre. Pour des questions d’organisation, il est impératif de s’inscrire à ce weekend. Aller sur le site de la Pastorale des Jeunes : www.pastoraledesjeunes51.cef.fr
Pèlerinage des lycéens à Taizé du 19 au 23 octobre. S’inscrire avant le 26 /09
Actu’café : étudiants et jeunes pro (18- 35 ans), rendez-vous à la brasserie « La
Licorne », place Foch à Châlons, le mardi 4 novembre de 20h à 22h.

« Les Compagnons de Vitry-le-François se proposent de vous accompagner toute l’année pour vous aider à réaliser vos travaux personnels (jardinage, bricolage…) afin de
financer leur projet de solidarité au Cambodge. » Contact: Claire Boynard 07 78 51 68
81 et Floriane Gauchey 06 27 41 03 14 mail : compas-vitry@hotmail.fr
PELERINAGE à Benoîte-Vaux du 1er au 9 septembre.

« Si tu veux la paix, prépare la paix »

Lundi 1er, lundi 8 et mardi 9 : 10h Chemin de croix, confessions ; 11h eucharistie ; 15h chapelet ; 16h vêpres.
Possibilité de prendre le repas. Réservation des repas à votre arrivée sur le site de Benoîte-Vaux (on ne
réserve pas à l’avance)

« ENSEMBLE, FRERES DE TOUS LES HOMMES »

Journée diocésaine avec les enfants, jeunes et adultes ayant un handicap, leur famille et leurs amis.

Samedi 4 octobre 2014 de 11h à 17h « Ile Ste Marie » à Ste Ménéhould

Ensemble, vivons fraternellement ce temps fort.
Renseignements : Service Pastorale Handicapés - 03.26.22.12.42 ou Fiche d’inscription à la Paroisse.
Paroisse St Jean Bosco - Pèlerinage de Notre-Dame dela Salette à SCRUPT
Jeudi 18/09- 14 h30 - Chapelet. Vendredi 19/09- 14 h 30 - Chemin de Croix. Samedi 20/09- 20 h
30 - Procession aux flambeaux suivie d’une veillée de prière. Dimanche 21/09- 10 h 30 - Messe en
l’honneur de N.D. de la Salette.

Récollection des équipes Vie Chrétienne du Diocèse de Châlons
La récollection des équipes Vie Chrétienne se déroulera le mardi 30/09 à l’abri du pèlerin de
l’Epine de 9 h à 16 h suivie de l’Eucharistie à la Basilique.
Thème : « Paroles de Dieu, Paroles pour la Vie ». Intervenant : Père Michel Drémont.
Participation : 10 € pour la journée (repas compris et café à l’arrivée). Inscriptions jusqu’au 16
septembre auprès de Michel MELIN (paiement à l’inscription).

Carnet du mois
Dimanche 31/08 : 10h30 messe à Cheminon avec bapt. de Bastian Giraud-Lagrange de Maurupt
Mardi 02 sept. : 9 h messe à Pargny
Jeudi 04 sept. : 11 messe à Minecourt
Vendredi 05 sept. : 15 h à Sermaize, baptêmes.
Samedi 06 sept.: 15 h 30 à Etrepy mariage de Fanny Melling et Ludovic Leveque
Dimanche 07 sept.: 10 h 30 messe à Maurupt le Ms (100° anniversaire de la bataille dela Marne).
Mardi 09 sept. : 9 h messe à Sermaize - 18h rencontre de l’Equipe de Conduite.
Jeudi 11 sept. : 9 h messe à Cheminon
Dimanche 14 sept. : 10h 30 messe à Sermaize suivie du Bapt. de Lilou Pennel de Sermaize
Mardi 16 sept. : 9 h messe à Pargny
Mercredi 17 sept. : 11 h messe à Minecourt
Samedi 20 sept. : 15 à Vitry en Perthois, rencontre des confirmands
Dimanche 21 sept. : 10 h 30 messe à Villers le Sec
Mercredi 24 sept. : 16 h messe aux Jardins de Sermaize
Jeudi 25 sept. : 9 h messe à Cheminon
Dimanche 28 sept. : 10 h 30 messe à Heiltz le M.suivie du baptême de Mélina Leroux de Maurupt

