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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 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.
nouvelle adresse mail : michel.schadeck@gmail.com
Dimanches 8, 15, 22, 29 mars et 05 avril 2015

n° 780

Carême et développement…
L’appel que les chré ens reçoivent en ce temps de carême c’est de prendre de la distance
avec tout ce qui semble évident parce que c’est porté par la société ; parce que tout le
monde le fait ou encore parce qu’on l’a « vu à la télé ». Nous sommes depuis longtemps
dans une société de consomma on. Et le maître mot des économistes et poli ques : « il faut
consommer pour qu’il y ait de la croissance et créer des emplois ». Est‐ce la seule solu on ?
La généra on 68 avait déjà dit « non » à ce piège. Mais la publicité, les réseaux sociaux, le
poids des médias ont vite ra rapé ceux qui voulaient y échapper ! Aujourd’hui, après de
mul ples accidents sur quelques décennies (tsunami, cyclones, incidents dans les centrales
nucléaires, pollu ons de rivières, de lacs, incidents chimiques en entreprise, dérèglement
clima que…) l’humanité a pris conscience des dangers qui gue ent notre terre. Mais,
quelles diﬃcultés pour abou r à un accord pour envisager de vivre plus sobrement…
Paris réunira la planète fin 2015 pour essayer de faire bouger les lignes et imaginer le déve‐
loppement des énergies renouvelables. Il est temps que chacun prenne un peu de distance
avec la mode et imagine comment vivre avec simplicité.
Le carême est un temps favorable pour se reme re en ques on dans notre manière de con‐
sommer. Nous pouvons vivre certainement plus sobrement. Chacun peut y prendre part,
même modestement. Nous pouvons creuser la faim en nous pour laisser de la place aux
na ons qui émergent ou qui cherchent à trouver un équilibre. Que chacun se sente respon‐
sable de l’avenir de notre belle planète bleue !
Michel Schadeck
Chemin de Croix à 14h30 tous les vendredis de carême à l’église de Sermaize ;
à 14h tous les vendredis de carême à Cheminon.. Ouvert à tous.
Veillée de prière avec les Sœurs au presbytère de Pargny le 10 mars à 20h.
Célébration pénitentielle le 26 mars à 20h30 à la Maison de Doyenné à Vitry.
Soirée « Bol de Riz » : animation par des enfants et témoignage sur la vie en Centrafrique le
27 mars à 18h au presbytère de Pargny.

Semaine Sainte :
1er avril : messe aux Jardins de Sermaize à 15h30.
2 avril : Cène à Heiltz-le-Maurupt à 19h
3 avril : Passion à Heiltz-le-Maurupt à 19h
4 avril : Veillée Pascale à Maurupt-le-Ms à 21h avec baptêmes de Marie-José LECOMTE
et Juliette CORDEL
5 avril : fête de Pâques à Cheminon à 10h30.

Jeunes et enfants.

14 mars (toute la journée) : temps fort pour les 6ème à Benoîte-Vaux (Meuse). Préparation à la Profession de Foi.
21 mars : 10h – 11h30 Eveil à la foi autour de la fête de Pâques pour les enfants de 4 à 7 ans au presbytère de
Pargny-sur-Saulx. Les parents sont les bienvenus.
28 mars : 14h30 – 17h rencontre des jeunes qui désirent se préparer à la confirmation à la Maison de Doyenné
(19 rue de l’Arquebuse) à Vitry-le-François.
LOURDES.
Jeunes à Lourdes du 25 au 30 avril 2015 (voyage en TGV) 320 euros. Inscription avant le 26 mars sur le site
chalons.catholique.fr/jeunes ou jeunes@chalons.catholique.fr ou 03.26.22.12.45 Responsable : Sandrine SILLY.

Au calendrier des Associations

Samedi 28 février : concours de belote à la Salle Cl. MENUSIER.
Ouverture et inscriptions à partir de 13 h 30. début de la partie 14 h 30. 16 € par
équipe. Buvette et restauration sur place. Réservation 06 16 08 11 14
Dimanche 1er mars : le Comité des Fêtes de Pargny organise en un thé dansant à la Salle Polyvalente
à partir de 14 h. entrée 10 €.
Samedi 07 mars : à 20 h 30 à la Salle Polyvalente de Pargny : LOTO de « Musique Champagne Parade ». Supers bons d’achats (500, 300,200, 100...) 2 € le carton. Ouverture des portes à 17h30
Jeudi 12 mars : 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.
Samedi 14 mars : 19 h 30 à la Salle de Réunion de PARGNY : soirée Karaoké organisée par le FC
PARGNY. Buffet froid. 15 € par personne tout compris sauf boisson.
Dimanche 15 mars : concours annuel de l’Arc Pargnysien à la Salle Polyvalente de PARGNY :
de 10 h à 12 h 30 = les jeunes de 7 à 15 ans. De 14 h à 17 h = les 16 ans à 70 ans et +.
Dimanche 15 mars : Randonnée Pédestre organisée par la société l’Avenir de Cheminon, sur un
circuit de 12 kms en forêt. Rendez-vous à 14 h Salle Polyvalente de CHEMINON, retour vers 17 h.
collation au retour. Renseignements au 03 26 73 17 22.
Du 16 au 20 mars, au Centre Culturel de PARGNY, semaine d’animation pour les écoles du secteur
sur le thème « avec mes mains » (arts plastiques). Samedi 21 mars : exposition ouverte à tous sur ce
thème, au centre culturel, de 10 h à 18 h. entrée gratuite.
Vendredi 10 avril 2015 - la société de pêche « La Gaule » de Pargny/Sx organise un loto bingo à la
salle polyvalente. Ouverture des portes à 19 h. plus de 2 200 € de bons d’achats.
L’assemblée générale de l’association « Les amis de l’orgue de St Nicolas » se déroulera le samedi
21 mars à 10 h 00 à la salle polyvalente de Cheminon. Cette A G est ouverte à tous.
À l’ordre du jour : Point sur les travaux ; Bilan financier ; Questions / Réponses.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 24 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

Les traditionnels et délicieux oeufs en chocolat sont arrivés dans notre paroisse. Ils sont disponibles
à l'école Jeanne d'Arc à Sermaize, auprès de Claudine Kryworuka et Huguette Byliki à Pargny, Françoise
Pérot et Denise Tournois à Cheminon, Sandra Jouette à Etrepy, Annick Collet à Sogny, Marie-Claude
Landroit à Villers le sec, Marie-Thérèse Girod à Alliancelles, Mme Lignot à Heiltz le Maurupt et Corinne
Pérot à Maurupt le Montois. Le prix est le même que l'an dernier soit 0,75€ l'unité.

DENIER DE L’EGLISE
« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut
laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une « simple administration » dont nous
avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un « état permanent de
mission ».
Pape François, La joie de l’Evangile
Par le baptême, nous avons tous vocation à devenir des disciples missionnaires et à partager la joie de
l’Evangile : Des prêtres, des diacres, des laïcs, s’investissent au quotidien pour Annoncer l’Evangile,
Servir la fraternité, Célébrer les sacrements.
Sans vous, sans votre aide et votre générosité,
nos paroisses, nos diocèses ne peuvent pas
accomplir leurs missions.
Nous tenons tout d’abord à remercier tous
les généreux donateurs de notre paroisse
qui ont contribué l’an dernier, au denier de
l’Eglise.

Les ressourses du diocèse en 2013
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Qu’est-ce que le denier ? C’est la libre participation
annuelle des catholiques d’un diocèse, qui sert à faire
vivre l’Eglise et l’aide à accomplir ses missions avec
vous. C’est avec les quêtes et les offrandes, l’une des
principales ressources d’un diocèse qui ne reçoit ni subventions de l’Etat, ni financement du Vatican.
Pourquoi faire un don au Denier de l’Eglise ? Même modeste, toute contribution est bienvenue : elle dit l’intérêt
du donateur pour ce que représente et fait l’Eglise, elle exprime que l’Eglise « ça me concerne » pas seulement en
paroles, mais concrètement, par l’aide financière qu’on lui apporte pour le traitement des prêtres et le salaire des
permanents auxquels elle fait appel.

Pour donner au Denier :
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Les dépenses du diocèse en 2013

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 ou
retrouver toutes les informations sur les sacrements, le denier de l’Eglise et votre diocèse sur
www.web-mag-catho.fr

Merci pour votre don !

Pour rire : Mme Carton entre chez un libraire : « je voudrais un livre de cuisine. un gros ou un petit ? - Oh ! Un petit, nous ne sommes pas de gros mangeurs

Carnet du mois

28 février à 17h à Cheminon, baptême de Mathis VEGAS-CABARTIER.
Dimanche 1er mars :10 h30 messe à MINECOURT
Mercredi 4 mars : messe aux Jardins de Sermaize à 15h30.
Dimanche 8 mars : 10 h 30 messe à SOGNY EN L’ANGLE
Mardi 10 mars : 9 h messe à PARGNY ; 20 h PARGNY soirée de prière Avec les sœurs
Jeudi 12 mars : 11 h messe à MINECOURT
Samedi 14 mars : temps fort 6ème ; 20 h 30 préparation au mariage
Dimanche 15 mars : 10 h 30 messe à CHEMINON
Mardi 17 mars : 9 h messe à SERMAIZE ; 14 h 30 à PARGNY : lecture des Actes des Apôtres
Samedi 21 mars : 10 h à 11 h 30 Eveil à Foi ; 20 H 30 préparation au mariage
Dimanche 22 mars : 10 h 30 messe à VROIL
Mardi 24 mars : 9 h messe à CHEMINON. 17 h 30 rencontre de l’Equipe de Conduite
Jeudi 26 mars : 20 h 30 à la Maison de Doyenné à VITRY : célébration pénitentielle
Vendredi 27 mars : « Heures d’Amitié » de 14 à 17h au presbytère de PARGNY
18 h PARGNY soirée CCFD avec bol de riz. Animation « la vie en Centrafrique »
Samedi 28 mars : de 14 h à 17 h : rencontre des confirmands à la Maison de Doyenné
Dimanche 29 mars : 10h 30 messe des Rameaux à PARGNY
Mardi 31 mars : 18 h messe chrismale à la cathédrale de CHALONS
Mercredi 1er avril : 15 h 30 messe aux Jardins de Sermaize
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 1er mars : Familles GUIONNET-BLANCHARD-GERARD ; Thierry ROLLOT et Mme DEMANGES Jules sa
Mamie ; Maxime NOEL et sa famille, Thierry HELLEBIQUE (3ème anni), Paulette OUDIN (31ème anni), Joël LURATI,
Dominique BRUGUEROLLE. Robert GERARD et les défunts des familles GERARD-DOLLE ; Geneviève et Jean GARNIER et familles.
Dimanche 8 mars : Abbé Jean REGNAUD, Roger et Brigitte HANQUET, Thérèse LEPLOMB (18ème anni) Gilbert et
famille LEPLOMB ; Alain LAMARTHEE et les Maires de nos villages décédés ; colette BAILLY et des défunts des
familles BAILLY-RIFFLARD ; défunts des familles COLLET-GARNIER.
Dimanche 15 mars : Famille BEAUMONT-TRUSSART, M et Mme Jean ARMANT, Roger et Brigitte HANQUET, famille
DOUILLOT.
Dimanche 22 mars : Roger et Brigitte HANQUET, Jocelyne JACQUEMART, Jeanine ALGISI.
Dimanche 29 mars, RAMEAUX : Abbé Jean REGNAUD, familles NOEL-THOMAS et COLLIGNON, familles LURATI et
Joël, LURATI-BRICHARD-VEILLET-RANCHEL et la cousine Geneviève, Charles et Jeanine BLANCAFORT et leur fils,
familles BOUDAILLE-BOISGARNIER-TARTIVEL, Robert VALLE et sa famille, famille PEROT-DOMANINS, Jean-Pierre
REGNAULT, Marguerita BELOTTI, André PEROT, Taras KRYWORUKA, Liudmila BUTINA, Maria et Fernand VOIRE ;
Antonin PRINGY-PERENZIN et famille SERENKO ; famille PARIS-RENAUDIN et AKIL-BELKACEM . René BOURGOIN ; Josiane PEROT.

Décès.

Georges VAILLANT (78 ans) obsèques le 05.02 à Sermaize
Pierre ROUYER (83 ans) obsèques le 06.02 à Villers-le-Sec
René MARTINEZ (66 ans) obsèques le 12.02 à Heiltz-le-Maurupt
Geneviève BRANCOURT (89 ans) obsèques le 13.02 à Sermaize
Janine BODET née BOUCHENOT ayant famille à Sermaize
Evelyne CLAUSE née JACQUEMIN (57 ans) ayant famille à Pargny, obsèques le 13.02 à St Memmie
Lionel BERGER (81ans) ayant famille à Sermaize
Maryse VAUCOULEUR (80 ans) obsèques le 26.02 à Sermaize
Jocelyne GOUTEYROUX née DUPUIS (64 ans) obsèques à Sermaize le 27.02

