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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 28 septembre, 05, 12, 19 26 octobre 2014

n° 775

Rentrée 2014 !

Début septembre, notre secteur a fêté le Centième Anniversaire de la première Bataille de la
Marne : jumelage, chemins de randonnée, expositions, chorales, manifestations, cérémonies…
Il est très important de garder en mémoire les événements qui ont fait souffrir nos aïeux pour
éviter le retour de telles cruautés. Dans le contexte actuel national, européen et international,
nous devons rester extrêmement vigilants.
A présent la rentrée scolaire est faite avec de nouveaux rythmes pour les enfants, les familles
et les professeurs des écoles.
Avec la présence de Marie-Hélène Melling, animatrice pastorale pour les Paroisses St Bernard
de La Saulx et Ste Geneviève des Côtes de Champagne (Vitry-en-Perthois, Vanault-les-Dames
et St Amand-sur-Fion) nous unissons nos efforts et notre travail près des enfants et des jeunes.
En continuité avec les années passées, la catéchèse et l’aumônerie des jeunes de nos deux
paroisses offrent de nouveaux rendez-vous aux enfants, aux jeunes et aux familles.
Les enfants qui rentrent en CE2 sont invités avec leurs parents le samedi 4 octobre de 15h
à 16h30 au presbytère de Pargny : accueil, rencontre et mise en route.
Le dimanche 19 octobre à 10h30 à l’église de Sermaize-les-Bains le Père Gilbert LOUIS,
notre évêque, viendra confirmer les jeunes du Doyenné de Vitry qui se sont préparés en aumônerie depuis deux ans. Les enfants, les jeunes et les familles sont invités à cette cérémonie de
fête.
Les jeunes de 5ème, 4ème, 3ème se rencontreront en aumônerie avec Christine, Bénédicte et
Marie-Hélène à la fin des vacances de la Toussaint. Dans leurs rencontres, les jeunes préparent une fête, une sortie. Cette année nous leur proposons de s’organiser pour aller, pour ceux
qui le veulent, à Lourdes du 25 au 30 avril 2015.
A la Pentecôte 2014, neuf adultes de nos paroisses ont été confirmés à la cathédrale de Châlons-en-Champagne… un temps fort dans les familles et les paroisses. De nouveaux appels ont
été lancés à des adultes pour être confirmé à la pentecôte 2015. Nous ferons quelques rencontres d’amitié au cours de l’année pour nous y préparer. Les adultes qui aimeraient faire
cette démarche vers la confirmation peuvent prendre contact avec Marie-Hélène.

Au calendrier des associations
Du 27/09 au 12/10 : UCIA de SERMAIZE vous propose sa quinzaine d’automne. 1000 € mis en jeu.
Jeudi 09/10 : vestiaire des toujours « Jeunes de Sermaize » à l’espace Pierre Tixier, de 12 h 30 à 16 h ; ce
vestiaire est ouvert à tous les acheteurs ! Récupération de chaussures, vêtements, jouets en bon état, à déposer chez Photos Léon.
Comité des fêtes Sermaizien vous propose à la salle des fêtes de SERMAIZE :
- Samedi 18/10: à partir de 20 h 30 : soirée dansante accompagnée d’un repas choucroute. Adulte :
20 €, enfants moins de 12 ans : 10 € (sans les boissons). Renseignements et inscriptions au 03 26 73 21 59
ou 06 01 71 51 84
- Dimanche 16/11: concours de belote. Tarif : 8 € par personne. Lots à tous les participants. Inscriptions à partir de 13 h 30, début des jeux à 14 h.
- Vendredi 21/11 : soirée dégustation Beaujolais Nouveau de 18 h à 22 h. 6 € par personne. Assiette
charcuterie, fromage + 2 verres de vin
Comité des fêtes Sermaizien vous propose également :
Samedi 13/12 : voyage « Paris ville illuminée ». Tarifs : 75 € adultes, 62 € enfants de moins de 12 ans. Visite
du Musée Grévin. Repas à midi au restaurant. Après-midi : marché de Noël sur les Champs Elysées, le soir :
illuminations de Paris. Renseignements et inscription au 03 26 73 21 59 ou 06 01 71 51 84

Sept 14
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Bataille de la Marne
Samedi 4 octobre à 18h30 à l’église de Pargny-sur-Saulx :
concert - chants« GUERRE ET PAIX »,
lecture de lettres de poilus et de témoignages. Entrée libre.
Mêmes concerts : le 7 novembre à 20h30 à Courdemanges ;
et le 8 novembre à 18h30 à Andernay.
Randonnées pédestres commentées
Dimanche 5 octobre, randonnée historique : 8 km (A-R), départ halte nautique à 14h00 à
Pargny-sur-Saulx. Cheminement de la bataille de Pargny à Maurupt-le-Montois.
Dimanche 19 octobre, randonnée du souvenir : 13 km, départ place de la Mairie à 14h00 à
Heiltz-le-Maurupt en direction d’Etrepy, Pargny-sur-Saulx et arrivée ossuaire de Maurupt
-le-Montois.
Renseignements au 03 26 41 03 88 ou randochampagne@orange.fr
Autres informations.
Salon du Mariage à Marolles, espace polyvalent, les 11 et 12 octobre. Informations sur
www.salondumariage-marolles.com
Remerciements : Dimanche 21 septembre la messe dominicale avait lieu à Villers-le-Sec ; les
fidèles ont pu apprécier la nouvelle sonorisation mise en place dernièrement. Un grand merci à la
municipalité de Villers-le-Sec qui a pris en charge les frais de cet équipement.
Dimanche 28 septembre nous apprécierons la mise en place d’une nouvelle sonorisation à Heiltzle-Maurupt. Nous remercions la municipalité de Heiltz-le-Maurupt pour l’achat du matériel et,
d’autre part le bénévolat des personnes qui l’ont installée.

JEUNES.
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.
« 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.

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 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, Léa et Emile PARISOT, René HANCE
et la famille, Robert MUNEAUX et la famille POINCHON.
Dimanche 05 octobre : Andrée BLANCHARD et Marie-France HENRI, Brigitte et Roger HANQUET, Père André KWANTEN, Catherine et Jean SERENKO, Père Jean REGNAUD, René PERNET, M et Mme HECTOR, M. PELLIS, Mme Violette CORDELOIS, son gendre Patrice CHENET,
Charles et Christine LALOUETTE, Louis et Jeanne PRUDHOMME, Jean et Georgette VALLI,
Emile MERGER, famille ETIENNOT-POIREL, Eliane et Roger BRASTEL, Aliette COLLOMBART, Noël et Marcel BYLICKI.
Dimanche 12 octobre : Vivants et défunts des familles PONCIN-ROLLOT-HERMENT, Père André
KWANTEN, Martial et Gabrielle DEMANGE, Thierry ROLLOT et Mme Jules DEMANGE sa mamie.
Dimanche 19 octobre : Famille BEAUMONT-TRUSSART, Brigitte et Roger HANQUET, Andrée
BLANCHARD et Marie-France HENRI, Louis DENIZET, Gilbert GIRAUDOT, Père Jean REGNAUD, Mme Paulette MAUGERY (1er anni) et André MAUGERY.
Dimanche 26 octobre : Famille HIPOLITE-PAIETTA, Jeanne FERON et la famille FERON-JOLY,
Père Jean REGNAUD, Pierre MUSSY et la famille DESANLIS.

Permanences paroisse : le mercredi de 17h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 12h
au presbytère de Pargny-sur-Saulx,
1 rue Basse. Tél : 03.26.73.10.52. adresse mail : mschade@wanadoo.fr

Décès.
M. Jean-Claude LIMOSIN (74 ans) de Sermaize, obsèques le 01.09 à Bar-le-Duc
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
mardi 21octobre au presbytère 1 rue Basse. Tél : 03.26.73.10.52. adresse mail :
mschade@wanadoo.fr la feuille paraît en fin de semaine.

Le carnet du mois
Dimanche 28 septembre : 10 h 30 messe à HEILTZ LE MAURUPT
Mercredi 1er octobre : 16 h messe aux Jardins de Sermaize
Jeudi 02 octobre : 11 h messe à MINECOURT
Vendredi 03 octobre : 18 h rencontre des confirmands à la Maison du Doyenné à Vitry
avec Mgr Gilbert LOUIS évêque de Châlons
Samedi 04 octobre : - 15 h à 16 h 30 rentrée des caté CE2, parents et enfants à Pargny.
- À 18 h 30 concert à l’église de PARGNY (voir en page 2)
Dimanche 05 octobre : 10 h 30 messe à la Chapelle Ste Thérèse du BOIS DU ROI
Mardi 07 octobre : 14 h 30 à PARGNY : découverte de la Bible : lecture des Actes des
Apôtres .
Samedi 11 octobre : de 15 h à 17 h 30 à PARGNY : temps fort des 6èmes
Dimanche 12 octobre : - 10 h 30 messe à MAURUPT LE MONTOIS
- Journée de rassemblement des chorales à ORBAIS L’ABBAYE
Lundi 13 octobre : réunion de Doyenné à St Remy en Bouzemont
Mardi 14 octobre : - 9 h messe à PARGNY
- De 18 h à 19 h à PARGNY : rencontre des parents des enfants de 6ème
- À 20 h 30 conseil pastoral
Jeudi 16 octobre : 20 h30 à PARGNY : répétition de chorale pour les confirmations.
Samedi 18 octobre : de 14 h 30 à 16 h 30 : répétition avec les confirmands à l’église de
SERMAIZE.
Dimanche 19 octobre : 10 h 30 à SERMAIZE messe de Doyenné avec confirmations.
Mardi 21 octobre : - 9 h messe à SERMAIZE
- De 18 h à 20 h à PARGNY rencontre de l’Equipe de Conduite.
Jeudi 23 octobre : 9 h messe à Cheminon
Dimanche 26 octobre : 10 h 30 messe de St Hubert à TROIS FONTAINES

A retenir…
Temps fort des caté 6ème le samedi 11 octobre de 15h00 à 17h30 au presbytère de Pargny-sur-Saulx. Présence indispensable pour bien démarrer l’année.
Réunion des parents des caté 6ème le mardi 14 octobre à 18h00 au presbytère de Pargny.
Mardi 4 novembre à 14h00 planning des messes 2015 au presbytère de Pargny.
Rappel ‐ Equipe de Conduite :
Catéchèse : Marie-Hélène MELLING 03 26 73 37 10 mhmelling@aol.com
Témoignage : Bruno GERARDIN 03 26 73 16 40 pascale.gerardin@free.fr
Solidarité : Marie-Paule GRIS 03 26 73 22 36 mariepaulegris@hotmail.fr
Liturgie : Michel MELIN 03 26 73 07 40 michel.melin51@orange.fr
Intendant : Bernard JOUETTE 03 26 73 25 86 bernardjouette@orange.fr
Comptabilité : Anne-Marie SCHMIDT 03 26 73 19 78 annebern.sch@hotmail.fr

