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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 au presbytère de Pargny
1 rue Basse. Tél : 03 26 73 10 52 ou adres mail : mschade@wanadoo.fr

Dimanches 23, 30 novembre ; 7, 14, 21 décembre 2014

n° 777

Bonne année la famille !
Une assemblée d’Eglise (familles, prêtres, évêques) s’est retrouvée à Rome du 5 au 19 octobre pour réfléchir aux nouveaux enjeux et aux questions qui se posent à la famille sur l’ensemble des continents… quel défi ! Une prochaine assemblée aura lieu entre le 4 et le 25 octobre 2015.
Les débats ont été relayés par la presse. Voilà un changement et un signe d’ouverture. Avec le
pape François, l’Eglise essaie de s’ouvrir à la vie des hommes d’aujourd’hui. Non plus
d’abord pour faire des rappels à la loi, mais pour accueillir les joies et les peines des familles
et manifester ainsi la miséricorde de Jésus.
Il y aura toujours le désir d’une belle réussite, d’un amour qui rime avec toujours. C’est ce qui
traverse toute vie humaine. Mais il y a les conditions sociales (emploi, logement…), l’histoire
des familles (éducation affective, éducation au partage, au pardon), la culture de la société
dans laquelle on se trouve (argent, réussite, polygamie, place de la femme…) qui font que la
réussite et le bonheur restent à chercher, à construire. Quel que soit l’histoire, tout amour qui
se construit mérite toute l’attention et le respect des autres.
Dans les conclusions provisoires de cette année 2014, l’Eglise choisit d’être plus attentive aux
personnes en souffrances ou en échec. Elle regarde vers Jésus, Celui qui a toujours accueilli
avec amour ceux qui étaient rejetés ou exclus. Une tâche qui n’est pas simple car il s’agit de
discerner, d’être accueillant, de s’adapter continuellement !
Déjà, dans notre diocèse et dans nos paroisses, bien des personnes qui ont vécu des épreuves,
des échecs continuent ou reprennent du « service » pour assurer du lien fraternel et vivre de
l’évangile.
N’anticipons pas, les conclusions de 2015 ne sont pas encore arrivées ! Mais espérons que François, notre pape, restera au gouvernail du bateau pour parachever le travail commencé cette année.
Des initiatives : groupe d’échange, prise de parole, courrier, témoignage… peuvent alimenter dès maintenant les débats dans nos
rassemblements, nos quartiers, nos villages. Toute prise de parole
sur la famille peut participer à la recherche d’une Eglise qui soit
plus attentive aux situations d’exclusion. N’hésitons pas à partager,
à dire nos expériences, nos questionnements, notre recherche.
Michel Schadeck

Au calendrier des associations
Comité des fêtes Sermaizien vous propose à la salle des fêtes de SERMAIZE :
- Vendredi 21/11 : soirée dégustation Beaujolais Nouveau de 18 h à 22 h. 6 € par
personne. Assiette charcuterie, fromage + 2 verres de vin
- 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
Dimanche 23 novembre : Marché de Noël et exposition de peintures à la Salle Pierre Decorps de
Sermaize, toute la journée.
Vendredi 28 novembre : à 20 h 30 à Cheminon : Assemblée Générale de Perthois Sport Nature.
Samedi 29 novembre : 20 h 30 à la Salle Polyvalente de Pargny : l’Association Sportive Collège
Louis Pasteur organise un Loto. Super bons d’achats : 500, 300, 200, 100, 50, 30 €. Buvette,
patisseries, sandwiches, sans oublier le Bingo. 2 € le carton.
Jeudi 11/12 : vestiaire des toujours « jeunes de Sermaize » à l’espace Pierre Tixier, de
12h30 à 16h ; ce vestiaire est ouvert à tous les acheteurs ! Récupération de chaussures,
vêtements, jouets en bon état, à déposer chez Photos Léon.

PROGRAMME TELETHON
Samedi 06 décembre 2014 :
à Sermaize, sous les Halles place Charles de gaulle. de 9 h à 19 h : les sapeurs-pompiers du centre de
secours pédaleront en se relayant sur 2 vélos d’appartement pendant 10 h. 14 h 30 à 15 h 30 : cours de
zumba à 1 € (reversé au profit du téléthon), ouvert à tous, animé par le Centre Culturel de Sermaize. vers
17 h 15 : arrivée de St Nicolas et du Père Fouettard. 17 h 30 : démonstrations dance…. avec l’association
K danse de Sermaize. 18 h : retraite aux flambeaux avec les pompiers accompagnés de St Nicolas et du
Père Fouettard. 19 h 15 : fashmob ouvert à tous animé par l’association K danse. Vente peluches et
porte-clés pompiers téléthon, urne pour y déposer vos dons, enveloppes surprise, gaufres, café, chocolat….venez nombreux !!!
à Pargny : à laSalle Polyvalente :
14H00 : Démonstration de danse et gym tonique
15h30 : Tir à l’arc avec démonstration et participation du Public,
Tout au long de l’après-midi = Jeux – Restauration – Buvette
Loterie, crêpes et chamboule tout par l’ ASB. Maquillage, tir à la corde (individuel et collectif), divers jeux
et panier repas de fêtes pour 4 personnes à gagner par l’association du Centre Culturel. Jeu de l’œuf
par l’association Comité des Fêtes. Buvette et gaufres par l’association Plein Soleil. Animation parcours
ludique par l’association SOS. Tir de fléchettes, sarbacane et jeux de quilles.
Le comité d’animation d’Alliancelles réalisera, cette année encore, une crèche qui sera visible à l’église,
chaque jour du 14 décembre au 5 janvier, de 10 h à 18 h.
Il y aura également une crèche dans l’église de Cheminon qui sera ouverte le dimanche 21 décembre,
ainsi que le jour de Noël et les 2 dimanches suivants de 14 à 16 h. les personnes-relais du village seront
heureuses de vous accueillir.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
mardi 16 décembre au presbytère ou auprès de Claudine KRYWORUKA,
claudine.kryworuka0754@orange.fr. ou 03 26 73 00 49. la feuille paraît en fin de semaine.

« EVEIL A LA FOI »(préparation à la fête de Noël) pour les enfants de 4 à 7 ans le
samedi 13 décembre de 10h à 11h45 au presbytère de Pargny.
Préparation de la messe de Noël et goûter avec les enfantsle samedi 13 décembre
de 14h30 à 16h30 au presbytère de Pargny.
Messe à la Maison de Retraite (Jardins de Sermaize) pour tous les enfants du caté
le mercredi 17 décembre à 16h. Animation et rencontre des Personnes âgées.
Rencontre des jeunes de l’aumôneriele 20 décembre de 11h à 13h30, presbytère de
Pargny, apporter son pique-nique.
Différentes ventes de chocolats, gâteaux, stylos sont organisées jusqu’à Noël au
profit des jeunes de notre secteur qui désirent participer au pélé à Lourdes en
avril. Ils sont très motivés et se donnent beaucoup de mal. La plupart ne peuvent
s’offrir ce voyage dont le coût s’élève à 320 euros minimum. Merci de votre accueil et de votre générosité.
Première rencontre des adultes qui souhaitent être confirmé en 2015, le samedi
20 décembre de 14h à 16h au presbytère de Pargny. Renseignements au presbytère
ou au 03 26 73 37 10 Marie-Hélène Melling.
Dimanche 14 décembre : de 9 h à 17 h à l’Ecole Jeanne d’Arc de Sermaize : Marché de Noël.
"Si vous avez envie de savoir ce qui se vit à l'école privée catholique Jeanne d'Arc de
Sermaize, vous pouvez vous rendre sur son site :
http://ecolejeannedarcsermaize.scolasite.net
Bonne visite !"
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lecture priante des textes bibliques (lectiodivina) avec les Sœurs de Jésus Miséricordieux le 15 décembre à 14h30 à la Maison de Doyenné, 19 rue de l’Arquebuse à Vitryle-François.
Jeunes des collèges et des lycées : vous pouvez obtenir des informations et prendre
des contacts ou faire des projets avec d’autres jeunes du diocèse de Châlons-enChampagne en allant sur le site www.pastoraledesjeunes51.cef.fr
Préparation au mariage : appelez Pascale et Bruno GERARDIN 03 26 73 16 40
Préparation au baptême : appelez Corinne PEROT 03 26 73 12 80
Préparation au mariage, au baptême… passez à une permanence de la Paroisse pour un contact.

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 23novembre : Famille HIPOLITE-PAIETTA, Charlotte COLLIGNON, Josiane PEROT, famille PINTO Carlos, Mario, Frederico ; Roland LAURENT, sa fille Claude et les défunts
de la famille ; pour les défunts de l’année du groupe des « Heures d’amitié » ; pour les défunts de
la Chorale.

Dimanche 30 novembre : Brigitte et Roger HANQUET ; Guy LAURENT ; Georges KOLOMYTZEFF, MarieClaude STRANEF, Michel DEVILLE et la famille, Bernard LAROCHE (80 ans), M et Mme PERARDEL.
Dimanche 7 décembre : Père Jean REGNAUD, Yvonne POIRIER, famille ROYER-BARRILLIOT, Robert
MUNEAUX (25ème anni), Jean THOMAS (24ème anni) Jeanne THOMAS (16ème anni) ; René et Yvonne OLIVIER, Georges et Pélagie GUERITTE.
Dimanche 14 décembre : Vivants et défunts de la famille PONCIN-ROLLOT-HERMENT ; Brigitte et Roger
HANQUET ; Andrée BLANCHARD, Marie-France HENRI et Jacqueline ; famille OURY-HUOT, Père REGNAUD, Antonin PRINGY-PERENZIN ; Père André KWANTEN.
Dimanche 21 décembre : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Père Jean REGNAUD.
Mercredi 24 décembre NOEL (19h) : Pour les familles BAILLY-CHAURE-MUNEAUX ; Joseph VALLE, Edmond et Huguette GERARD ; famille LORENTZ-GERARD, Denise DEMOISSON ; familles PARISOTHANCE-AUBOIN-BOUDAILLE ; Yvonne et James BERCELET, Suzanne et Lucien THOMAS-MEUNIER ;
Christian, Albert et Denise DEMOISSON, Martine et Paul COCHON, Claude GRIFFITH ; Yvette et René
RICHET, Pierre et Paulette FEVRE ; famille DEMOISSON-LORENTZ-RICHET ;; Geneviève et André
TRONCHET. Intention particulière pour les jeunes couples en difficulté.
Jeudi 25 décembre NOEL (10h30) : Famille HIPOLITE-PAIETTA ; famille LE GUILLOU-OURY ; Père Jean
REGNAUD ; Mme Gilberte DEUCHST ; Robert et Lucienne MARCUS, Denise BOURDON née MARCUS ;
intention particulière ; Antonin PRINGY-PERRENZIN et famille SERENKO ; Père André KWANTEN ; Jacqueline REUTER (40° anniv.) et les défunts des familles LONCHAMP PEROT REUTER
Décès.
Eugénie MINET née FONTANIVE (87 ans) obsèques le 03.11 à Pargny-sur-Saulx
Alain DERVIEUX (81 ans) obsèques le 15.11 à Sermaize-les-Bains
Robert JACQUOT (68 ans) obsèques le 22.11 à Sermaize-les-Bains
Carnet du mois
Dimanche 23 novembre :10 h 30 messe de Ste Cécile à Maurupt le Montois
Mercredi 26 novembre :16 h messe aux jardins de Sermaize
Jeudi 27 novembre : 9 h messe à Cheminon
Vendredi 28 novembre : 14 h à Pargny : heures d’amitié.
Samedi 29 novembre : 10 h à Sogny messe de St Eloi
Dimanche 30 novembre : 10 h 30 messe à Vroïl
Mardi 02 décembre : 9 h messe à Pargny
14 h 30 à Pargny : lecture des Actes des Apôtres
17 h rencontre de l’Equipe de Conduite
Jeudi 04 décembre : 9 h messe à Sermaize
Dimanche 07 décembre : 10 h 30 messe à Cheminon
Mercredi 10 décembre : 9 h messe à Cheminon
Samedi 13 décembre : 10 h à Pargny : Eveil à la Foi
14 h 30 : préparation de la messe de Noël et goûter pour les primaires
Dimanche 14 décembre : 10 h 30 messe à Minecourt
Mardi 16 décembre : 9 h messe à Pargny
Mercredi 17 décembre :16 h messe aux Jardins de Sermaize avec les enfants
Vendredi 19 décembre :10 h 30 à Sermaize célébration de Noël avec les enfants de l’Ecole Jeanne d’Arc
14 h à Pargny : heures d’amitié
Samedi 20 décembre : 11 h à Pargny : rencontre des jeunes de l’Aumônerie
14 h à Pargny : rencontre des confirmands adultes
Dimanche 21 décembre : 10 h 30 messe à Villers le Sec
Mercredi 24 décembre : 19 h veillée de Noël à Heiltz le Maurupt
Jeudi 25 décembre : 10 h 30 messe de Noël à Pargny

