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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.
adresse mail : michel.schadeck@gmail.com
Dimanches 6, 13, 20, 27 septembre

n° 785

Le caté, c’est chouette !
Le caté, c’est vivre en équipe et s’ouvrir à une vie spirituelle. C’est découvrir la personne de
Jésus.
Comme l’an passé, pour dynamiser les enfants de la paroisse, nous demandons à tous les CM et
6ème de venir à un temps festif où les parents sont invités à participer : rassemblement à l’église
de Vitry-en-Perthois le samedi 26 septembre à 17h, prière partagée et ateliers avec les jeunes
qui se préparent à la confirmation, temps convivial et informations pour démarrer l’année.
Pour les enfants qui entrent en CE2 ou qui ont 8 ans, une rentrée tout en douceur, avec la présence des parents, le samedi 3 octobre de 14h30 à 16h au presbytère de Pargny-sur-Saulx.
Inscription, présentation du parcours, organisation en équipe, réponse aux questions avec MarieHélène, animatrice pastorale.
Pour inscrire votre enfant (CE2 ou nouveaux arrivés) ou pour demander des informations, deux
permanences auront lieu au presbytère de Pargny-sur-Saulx : mercredi 9 septembre (10h-12h)
et samedi 12 septembre (10h-12h). Tout enfant non baptisé peut être inscrit au caté et se préparer au baptême au cours de l’année scolaire.
Les catéchistes (responsables d’équipe) sont invitées à faire leur rentrée le mercredi 9 septembre à 14h30 au presbytère de Pargny-sur-Saulx.
Les dates des rencontres en équipe sont données par les catéchistes. Nous proposons aux CM2
d’être « servant d’autel », une façon d’approfondir la 1ère communion vécue en juin. En parler
lors de la journée de démarrage avec le père Michel Schadeck (pour prévoir une aube et une
répétition).
La cotisation annuelle est de 35 euros par enfant. Nous vous demandons de bien vouloir régler
dès la réception des livres (en cas de difficulté, n’hésitez pas à venir en parler) à l’ordre de la
« paroisse de la Saulx ».
Vous pouvez également contacter les catéchistes de votre secteur ou Marie-Hélène Melling,
animatrice pastorale pour les paroisses St Bernard de La Saulx et Ste Geneviève des Côtes de
Champagne (03 26 73 37 10 et mhmelling@aol.com .)
Nous souhaitons une belle rentrée scolaire à tous les enfants et une bonne rentrée à la découverte
de Jésus et de sa Bonne Nouvelle pour ceux qui feront du caté.

Au CALENDRIER des ASSOCIATIONS
Dimanche 30 août : le Comité des Fêtes de PARGNY SUR Sx organise sa 2ème brocante, allée des
Marronniers. 2€ le mètre. Restauration et buvette sur place. Réservations au 06 83 57 98 48
Dimanche 30 août et 20 septembre : ouverture du Musée de la Tuile de 14 h à 18 h à la chapelle Ste
Thérèse, avenue du Bois du Roi à PARGNY. Entrée gratuite.
Mercredi 02 septembre : à la Salle des Fêtes de SERMAIZE, de 18 h à 19 h, l’association K Dance inscriptions pour jazz/sweet jazz, danse de salon, zumba fitness. Renseignements au 09 54 62 80 30.
Dimanche 06 septembre : l’Avenir et PSN de CHEMINON vous propose une randonnée pédestre
de 12 kms. Rendez-vous sur la place du château à TROIS-FONTAINES. Retour vers 17 h. inscriptions 2
€. Collation au retour. Renseignements au 03 26 73 17 22.
Dimanche 13 septembre : 15 h : concert à TROIS-FONTAINES l’ABBAYE par le Groupe vocal des Pays
du Der à l’abbaye. Entrée libre.
Lundi 14 septembre : reprise des entraînements de Tir à l’Arc à la Salle Polyvalente de PARGNY SUR
Sx. Horaire : lundi de 17h à 19 h, mercredi de 17 h 30 à 19 h 30 et vendredi de 20 h 30 à 22 h 30. inscriptions sur place. Cotisation 45 € jusqu’à 18 ans et 55 € pour les plus de 18 ans et un certificat médical de
moins de 3 mois. Renseignements : président Del Rey Miguel 03 26 73 07 26 ou Longueville Jean-Pierre
03 26 73 04 37

FORMATIONS 2015 – 2016

Je me forme, tu te formes… pourquoi ? Comment renouveler sa foi sans se former ? Des formations locales ou diocésaines peuvent répondre à vos questions. N’hésitez pas à interroger les membres de
l’équipe de conduite ou le père Michel Schadeck afin de vous inscrire à la formation souhaitée.

Découvrir la foi :
EFFATA : Acquérir ou reprendre quelques points fondamentaux de la foi et la vie chrétienne. Thèmes :
Découvrir qui est Jésus/ La bible, parole de Dieu/ Etre en Eglise/ Vivre en relation avec Dieu, sacrements
et prière. Rythme : 5 modules de 2h en paroisse. A partir de 5 personnes.
Aller plus loin suite à Effata : Thèmes : Relire sa vie/ Eucharistie/ Réconciliation et Pardon / Résurrection/ Bible/ Prière. Rythme : rencontre de 2h en paroisse ou en doyenné.
Autour de la bible :
A Pargny : Une fois par mois, étude de passages bibliques. Pour 2015/2016 déterminé en septembre ; animé par Michel Melin. A Vitry-le-François : Mardi apm etmerc soir, une fois par mois.
Lecture de l’Ancien Testament ; animé par Elisabeth Gardenat et Danièle Lebeaupin. A Châlons : L’évangéliste de l’année liturgique ; St Luc ; animé par le Père Michel Morlet le jeudi 3
décembre (9h15 – 17h) à la Maison Diocésaine.
Célébrer en Eglise :
Proclamer la Parole de Dieu. Objectifs : Savoir utiliser sa voix et proclamer publiquement un texte de
la Parole de Dieu. Connaître les rites de la liturgie de la Parole dans les célébrations. Rythme : 2 rencontres de 2h à trois semaines d’intervalle.
Lien vie et foi. Changer de regard.
Se former à l’accueil : Objectifs : Prendre conscience d l’importance de l’attitude d’accueil. Apprendre
à mieux accueillir. 1 journée en paroisse.
Se former à l’écoute : Objectifs : Dans les différentes rencontres et responsabilités, apprendre à écouter pour favoriser la relation. Découvrir ses aptitudes et ses difficultés pour une écoute véritable. Connaître
et prendre en compte les démarches permettant de mieux saisir les demandes des personnes. 1 journée
en paroisse.

Pour rire : Une élève rentre chez elle le soir et lance à sa mère :
- tu connais la dernière ? - non ? - c’est moi !

Mariages :
Virginie BADOIS et Sébastien BAUDART de Pargny-sur-Saulx le 05.09.15 à Troyes
Pierre-Marie NOLEN et Sonia BONA à Trois-Fontaines le 12.09.15
Jean-Philippe PERSON et Coralie MINET à Pargny-sur-Saulx le 10.10.15
Baptêmes :
Anton ADNET et Sacha ADNET-BAILLET de Gaillard (74) le 05.09.15
Maëlys BERTRAND-CAUDRON de Sermaize-les-Bains le 06.09.15

PROFESSION DE FOI et PREMIERE COMMUNION 2015
sur la Paroisse St Bernard.
Le 14 juin à Sermaize : Profession de foi
Thomas HUSSON de St Lumier la Populeuse
Théo BEATO de Maurupt-le-Montois
Ludwick LAUREAT de Pargny-sur-Saulx
Amélie CARNEIRO de Pargny
Camille L’Hôte de Pargny
Léa VILLAUDY de Sermaize
Maëva LEGRAND de Sermaize
Coralie PERRIER de Sermaize
Louise BATLLE de Vroïl
Des Côtes de Champagne :
Appoline HERMAND de St Jean dt Possesse
Anaïs PETIT de St Lumier en Champagne

Le 24 mai à Pargny : Première communion
Clémence FRAIPONT de Sermaize
Prudence STOLL de Pargny
Collyne GUSTIN de Pargny
Léa MENISSIER de Sermaize
Alicia LE NAOUR de Sermaize
Des Côtes de Champagne :
Cendrine THOMAS de Charmont
Jean GUERIN de Bignicourt-sur-Saulx
Augustine GUERIN de Bignicourt
Camille PETIT de St Lumier-en-Champagne

Océane GUSTIN de Sermaize a fait sa communion à Vanault-les-Dames le 17 mai

Propositions pour les jeunes. Inscription au presbytère
ou sur « chalons.catholique.fr/jmj »
- Ouvert aux confirmands, collégiens et lycéens : week-end de rentrée les 26 et 27 septembre à Eper-

nay. Pour bien démarrer l’année ! Spi, sport, détente, amitié, découverte et concert des Guetteurs !
- 28-31 octobre à l’Epine : Camp diocésain des servants/ servantes d’autel et d’assemblée.
Une occasion de se retrouver pour donner sens à leur rôle dans la liturgie.
- Lycéens : 18-22 octobre à Taizé (Bourgogne) Louange, chant, rencontre avec des jeunes du monde
entier… à ne pas rater !
Temps forts adultes.
- Pèlerinage à Benoîte-Vaux du 3 au 9 septembre. Thème : La Mission ! Chaque jour : 9h30 Chemin de
croix, confessions. 11h Eucharistie. 13h45 Chapelet. 15h Interventions et témoignages. 16h Procession du St
Sacrement.
Marche des hommes le samedi 26 septembre ; rendez-vous à Beurey-sur-Saulx à 8h30. Parcours
d’environ 14 km (facile) ; repas tiré du sac ; messe à 18h (ouverte aux familles et à tous) ; participation aux
frais : 5 € ; contact : marche.hommes@gmail.com

Carnet du mois
Dimanche 30 août : 10 h 30 messe à CHEMINON
Mardi 01 septembre : 11 h messe à MINECOURT
Mercredi 02 septembre : 15 h 30 messe aux JARDINS de SERMAIZE
Samedi 05 septembre : 17 h 30 à SERMAIZE, baptême de Anton et Sacha ADNET
Dimanche 06 septembre : - 10 h 30 messe à BETTANCOURT LA LONGUE
- 12 h à PARGNY baptême de Maëlys BERTRAND
Mardi 08 septembre : 9 h messe à PARGNY
Mercredi 09 septembre et Samedi 12 septembre : de 10 h à 12 h : permanence Caté à PARGNY
...

Carnet du mois (suite)
Jeudi 10 septembre : 9 h messe à CHEMINON
Dimanche 13 septembre : - 9 h 30 messe à PARGNY
- 11 h messe à SERMAIZE (101ème anniversaire de la bataille de la Marne
Jeudi 17 septembre : 9 h messe à SERMAIZE
Dimanche 20 septembre : 10 h 30 messe à VILLERS LE SEC
Mardi 22 septembre : - 11 h messe à MINECOURT
- 18 h à PARGNY rencontre de l’Equipe de Conduite
Jeudi 24 septembre : 9 h messe à CHEMINON
Vendredi 25 septembre : 14 h à PARGNY : Heures d’Amitié
Samedi 26 septembre : 17 h à VITRY EN PERTHOIS : rentrée des Caté CM et 6ème
Week-end du 26 et 27 septembre : rentrée avec la Pastorale des Jeunes (voir page 3)
Dimanche 27 septembre : 10 h 30 messe à HEILTZ LE MAURUPT

Messes.
Dimanche 30 août : Roger et Brigitte HANQUET ; famille DOUILLOT ; Jean-Marie CHERPITEL ; Rose et René BRIOLAT et la famille ; famille BEAUMONT-TRUSSART ; famille CHAMOURIN-BERNIER-VARNIER ; famille PEROT-DOMANINS, Jean-Pierre REGNAULT, Marguerita BELOTTI, André PEROT ; Jacqueline REUTER et les défunts de la famille.
Dimanche 6 septembre : Famille HIPPOLITE-PAIETTA ; Michel LACRYK ; Marie-Thérèse
CROMBEZ (6èmeanni) ; Jacques-VianneyANGO.
Dimanche 13 septembre : Maryse VAUCOULEUR ; Roger et Brigitte HANQUET ; Georges
DHENAIN (19èmeanni) et sa famille ; famille CRETE-DESANLIS-ODOA-LEMOINE ; famille
ALLAIN-DHENAIN ; Colette PICARD ; Isabelle MILANA ; Valentine KOT ; Françoise MAZIERE ; Marie-Antoinette CROUET ; Robert PASIAN.
Dimanche 20 septembre :Famille André BLANCHARD ; Louis DENIZET ; famille DESANLIS.
Dimanche 27 septembre : Famille HIPOLITE-PAIETTA ; famille BEAUMONT-TRUSSART.

Décès.
Michel LIEBAUT ayant famille à Heiltz-le-Maurupt ; obsèques le 27.06 à Vanault-les-Dames
Valentine KOT née KRZYWANSKI (89 ans) obsèques le 04.07 à Sermaize-les-Bains
Christelle BILLOT (42 ans) obsèques le 10.07 à Vauclerc ; ayant famille à Maurupt
Bernard COSTANT (68 ans) obsèques le 25.07 à St Vrain ; ayant famille à Pargny
Florence PERIN née SIBILE (66 ans) obsèques le 27.07 à Sermaize-les-Bains
Jacques-Vianney ANGO (58 ans) obsèques le 30.07 à Pargny-sur-Saulx
Françoise MAZIERE née DRALEZ (64 ans) obsèques le 30.07 à Sermaize-les-Bains
Marie-Antoinette CROUET née SAVARY (91 ans) obsèques le 03.08 à Pargny-sur-Saulx
Robert PASIAN (68 ans) obsèques le 04.08 à Pargny-sur-Saulx
Lina FRANCOIS née HAQUELLE (92 ans) ayant famille à Sermaize-les-Bains
Jean-Louis GRIFFITH (62 ans) recueillement au cimetière de Pargny-sur-Saulx le 11.08
Jean-Michel BYLICKI (55 ans) obsèques le 17.08 à Pargny-sur-Saulx
Adelino ANDREZO DA SILVA (70 ans) obsèques le 19.08 à Pargny-sur-Saulx
Jean-Claude BEAUVOIS (71 ans) crémation le 26.08 de Sermaize-les-Bains.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 22 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

