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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 25 octobre, 1er (Toussaint), 8, 15, 22 novembre 2015
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FAMILLES !
Nous ne pouvons pas encore dire les conclusions de cette deuxième
session du Synode sur la famille qui se termine le 25 octobre… Mais
cette assemblée réunie à Rome se déroule de façon originale par rapport
à l’habitude. Quelques remarques.
C’est la première fois que toutes les familles du monde, des cinq continents, sont invitées à exprimer leurs questions, leurs joies, leurs préoccupations. Cette assemblée se déroule en deux fois trois semaines
(octobre 2014 et octobre 2015) à un an d’intervalle pour laisser mûrir la recherche et faire
remonter les questions.
Chaque continent peut dire les originalités, les spécificités qui sont vécues ordinairement dans
les familles. Conditions de vie : logement, emploi, vie matérielle, scolarité… Formes de mariage : coutumier, civil, religieux… Vie de famille : enfants, célibat, couple homosexuel, divorce, recomposition…
Reste que cette assemblée de travail est composée presque exclusivement d’hommes. Comment est-il possible en 2015 de prendre des décisions sur la famille sans l’avis de la moitié de
l’humanité ? En effet, qui donne la vie ? Qui porte les enfants… ? Il y a encore du chemin à
faire !
Il y aura certainement des orientations… Accueil des familles dans les communautés chrétiennes quelque soient les situations ; accès aux sacrements ; participation à la vie de
l’Eglise… Beaucoup de débats et d’interrogations !Mais la doctrine du mariage chrétien chez
les catholiques ne sera certainement pas modifiée ; ça semble une évidence. Cependant, les
attentes et les appels à mettre en œuvre seront très certainement dans le sens d’une ouverture
aux personnes blessées par des événements douloureux. Que chacun soit reconnu et accompagné dans sa dignité de personne.
Que nos familles qui se retrouvent traditionnellement au moment de la fête de la Toussaint
continuent de marcher avec la lumière d’une espérance fragile toujours à renouveler au milieu
des épreuves vécues. Ceux qui nous ont précédés ont, eux aussi, vécu des épreuves. C’est
souvent le chemin de notre humanité. Que les joies partagées illuminent notre route !
Michel Schadeck.

Au CALENDRIER des ASSOCIATIONS
Samedi 24 octobre : le Comité des Fêtes Sermaizien organise une soirée concert (Les
Raymonds). Entrée 6 €. Renseignements 03 26 73 21 59 ou 06 01 71 51 84
Dimanche 25 octobre : Fête de St Hubert à TROIS-FONTAINES L’ABBAYE.
Concert de Trompes et Cornemuses avec le Rallye Trompes de Beaulieu dans
le parc de l’abbaye à 15 h (gratuit). Crêpes, vin chaud, buvette. Messe sonnée
par les Trompes à 10 h 30 à l’église.
Samedi 31 octobre : concours de Belote organisé par FC de PARGNY à la salle de
réunions. Bons d’achat pour les premiers lots : 1 lot pour chaque participant.
Maximum 40 équipes. Ouverture, inscriptions à partir de 13 h 30. 14 h début de
la partie. Buvette, restauration sur place. Réservation au 06 16 08 11 14.
Samedi 07 novembre : à 20 h salle Polyvalente de PARGNY : loto organisé par MUSI
QUE CHAMPAGNE PARADE. Super bons d’achat (500, 300, 200, 100 €). Buvette, pâtisseries, sandwiches. Bingo (50, 70, 100 €). 2€ le carton. Ouverture des
portes à 17 h 30.
Dimanche 08 novembre : concours de belote organisé par le Comité des Fêtes
Sermaizien. Tarif : 10 € par joueur. Inscriptions 13 h 30, début des jeux 14 h.
renseignements au 03 26 73 21 59 ou 06 01 71 51 84.
Jeudi 12 novembre - 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 novembre : l’Association Coopérative Scolaire Condorcet (ACSC) organise
un LOTO de NOËL de l’ECOLE. Ouverture des portes à 18h. Début du loto à 20 h.
Dimanche 15 novembre : le Centre Culturel organise son marché de Noël, bourse aux
jouets et vêtements, au gymnase de PARGNY. Renseignements et inscriptions
au 03 26 72 68 68 ou 03 26 73 02 43.
Vendredi 20 novembre : le Comité des Fêtes Sermaizien organise une soirée dansante
BEAUJOLAIS NOUVEAU de 19 h à 24 h. tarif 10 € (assiette de charcuterie, salade,fromage, dessert, 1 verre de vin).
Renseignements au 03 26 73 21 59 ou 06 01 71 51 84
Samedi 21 novembre : les élections régionales ayant lieu le 06 décembre, le téléthon
sera organisé le samedi 21 novembre à la Salle Polyvalente de PARGNY. Le
programme sera présenté dans le prochain « ECHOS ».
Samedi 21 novembre : concours de belote à la salle Claude Menusier de PARGNY
organisé par FC PARGNY au profit du TELETHON. Bons d’achat pour les 1ers
lots. 1 lot pour chaque participant. Ouverture et inscriptions à partir de 13 h30.
maximum 40 équipes, 20 € par équipe. 14 h début de la partie. Buvette, restauration sur place. Réservation au 06 16 08 11 14.

Pour rire - Pan ! C’est l’ouverture de la chasse et un lièvre reste à découvert au
milieu d’un champ. Un congénère lui crie : « Qu’est-ce que tu fous là ? C’est l’ouverture de la chasse, tu vas te faire tirer comme un lapin ! - Je ne crains rien ! Répond le lièvre. J’ai mangé un trèfle à quatre feuilles...

Intentions de messe.
Pour les messes : mettre le chèque à l’ordre de « équipe sacerdotale » sans préciser davantage
svp ; offrande proposée : 17 euros. Offrande souhaitée par les évêques de France.
Dimanche 25 octobre : Famille HIPOLITE-PAIETTA ; Jocelyne JACQUEMART ; famille
BEAUMONT-TRUSSART ; Pierre MUSSY et la famille ; Marie-Claire NUYTENS ; famille
BOUDAILLE-BERNIER-VILLEROY ; Jacques-Vianney ANGO.
Dimanche 1er novembre, Toussaint : Famille DOUILLOT ; famille HIPOLITE-PAIETTA ; Gilles
RENAUDIN, sa cousine Nadine, ses grands-parents ; les familles RENAUDIN-THIEBAUT ;
Roger et Brigitte HANQUET ; Famille BEAUMONT-TRUSSART ; M et Mme Marcel CROMBEZ ; Abbé Jean REGNAUD ; Odette et Robert RICHARD ; familles PARIS-RENAUDIN et
Akil BELKACEM ; famille MURA-DEGROOTE ; Claire et Gabriel GANTHIER ; Danielle
GANTHIER ; Marie et Yvon TOURNOIS et leurs fils Claude et Christian ; pour les familles LURATI et Joël ; familles VEILLET-BRICHARD-RANCHEL et cousine Geneviève ; famille PEROT-DOMANINS ; Marguerite BELOTTI ; Jean-Pierre REGNAULT ; André PEROT ; famille
BERNIER-VILLEROY ; famille OURY-BELOTTI ; Mme Paulette MAUGERY (2èmeanni) ; André MAUGERY ; famille GRAFTIAUX ; Jean-Claude MASSON ; M et Mme PERNET et leurs
fils Marcel et René ; Dominique BRUGUEROLLE ; Joël LURATI et les familles ; M André LEGOUGNE ; M et Mme Gustave ELOY, leurs filles Jeanne et Jacqueline, leurs petits-enfants JeanFrançois et Annette, leurs arrière arrière- petits-enfants Méline et Evan ; René et Geneviève PARGNY et famille ; Brunhilda BEDNARCZUK ; Antonin PRINGY-PERENZIN et famille PERENZIN-SERENKO ; Emile Alexandre BAYEN et Augustine LELESQUE ; Emile
BAYEN, époux Suzanne RODIER ; Yvonne BAYEN épouse Robert RAVILLON ; Roger
BAYEN époux Andrée LAGRUE ; François ALLEE ; Gisèle et Jean-François RICHET et les
défunts de la famille ; Gilberte DEUSCHT ; Roland RISSE ; M et Mme Adrien PERONNE, leur
fils Henri, Jeannine et Michel AUBERTEL ; Melle Esther MARTIN ; les familles Nicole MERIEUX, Guy MERIEUX ; M et Mme Marcel MERIEUX ; famille BASTARD ; famille THIRIOT
-FALALA-WENDLING ; Michelle BEAUDESSON et sa maman Andrée ; André MELLING ;
Andrée ROCHER et la famille ; Roland LAURENT, sa fille Claude et les défunts de la famille ;
pour les personnes des « Heures d’Amitié » décédées au cours de l’année ; René BOURGOIN,
famille BOURGOIN-CAR ; Alain DERVIEUX et sa famille ; la famille LEBLANCSALHORGNE ; Christian, Albert et Denise DEMOISSON ; Claude GRIFFITH ; Yvette et René
RICHET ; familles LORENTZ-DEMOISSON-RICHET ; Michel THEVENET ; Santiago RODRIGUEZ et son petit-fils Raphaël ; M et Mme Severino VALLI, leurs enfants, gendres, bellefille, petits-enfants ; Germain PERARDEL ; Raymond MARTIN et sa famille ; Nicole APPERT et
ses parents ; Josiane PEROT ; Henriette CHAMELAT et sa fille Monique ; famille Thomas
MIESZALA-THIOLIERE-PAQUOT ; Abel THIOLIERE ; familles NOEL-THOMAS et COLLIGNON. Jules REUTER et défunts de la famille.
2 novembre : Roger et Brigitte HANQUET ; famille HANQUET-CARLIER ; Jean-François
MAILLARD ; M et Mme Jean ARMANT ; pour les familles RICHARD-RISSE et Christine
HANRIOT ; Jacques-Vianney ANGO ; Taras KRYWORUKA ; Liudmila BUTINA ; Maria et
Fernand VOIRE ; Santiago RODRIGUEZ et son petit-fils Raphaël.
Dimanche 8 novembre : Melle Andrée BLANCHARD et sa famille ; M Manuel MORAIS
(10èmeanni) et les familles COLLIGNON-MORAIS.
Dimanche 15 novembre : Roger et Brigitte HANQUET ; Joël LURATI ; Louis PISSOT ; Charles
ROYER et la famille ; François BERCELET et sa famille ; Josiane PEROT ; Jean et Catherine
SERENKO et Veronika SZCZYPIOR.
Dimanche 22 novembre : Mme Huguette GOUTEYROUX ; famille BEAUMONT-TRUSSART ;
Charlotte COLLIGNON ; les défunts de la chorale.

Carnet du mois
Dimanche 25 octobre : 10 h 30 messe de St Hubert à Trois-Fontaines suivie
du baptême de Natéo HOLLEBEQUE-AUBERT
Mardi 27 octobre : 9 h messe à PARGNY
Mercredi 28 octobre : de 10 h à 12 h à l’école Jeanne d’Arc : club ACE
15 h 30 messe aux Jardins de SERMAIZE
Vendredi 30 octobre : 14 h à PARGNY = heures d’amitié
Dimanche 01 novembre : 10 h 30 messe de la Toussaint à SERMAIZE
Lundi 02 novembre : 10 h 30 messe des défunts à ALLIANCELLES
Mardi 03 novembre : 17 h 30 à PARGNY = rencontre de l’équipe de conduite
20 h 30 : présentation de l’Encyclique à la maison du
Doyenné à VITRY
Mercredi 04 novembre : 11 h messe à MINECOURT
Dimanche 08 novembre : 10 h 30 messe à MINECOURT
Mardi 10 novembre : 9 h messe à PARGNY
Mercredi 11 novembre : 10 h 30 à SERMAIZE = messe de l’Armistice
Samedi 14 novembre : 20 h à l’église de SERMAIZE = concert « Musique
Champagne Parade » (gratuit)
Dimanche 15 novembre : 10 h 30 messe à MAURUPT-le-Ms suivie du baptê
me de Mary Lou GAYOT-PETITPRETRE de Lorry-Mardigny (57)
Mardi 17 novembre : 9 h messe à CHEMINON
14 h 30 à PARGNY = lecture de la Bible (actes des Apô
tres) avec Michel MELIN
Dimanche 22 novembre : 10 h 30 à PARGNY = messe de Ste Cécile
Les personnes qui ne peuvent plus participer à la messe du dimanche et désireuses de communier de temps à autres peuvent se manifester au presbytère,
auprès des relais de village, de l’équipe de conduite... : un service de communion à domicile est proposé par la paroisse.

Décès.
Josiane COLLOT née GEORGE (89 ans) de Jussecourt-Minecourt, recueillement à Châlons le 01.10
Marie BURDAL née DI NUCCI (66 ans) obsèques le 06.10 à Cheminon
Brunhilda BEDNARCZUK (83 ans) obsèques le 09.10 à Pargny-sur-Saulx
Louis PISSOT (91 ans) obsèques le 10.10 à Maurupt-le-Montois
Yolande SIMON (89 ans) obsèques le 12.10 à Bettancourt-la-Longue
Jean-Marie MOLA (79 ans) recueillement à Châlons le 15.10
Claude PILLARD (85 ans) obsèques le 15.10 à Cheminon
Michel THEVENET (84 ans) obsèques le 16.10 à Sermaize
Max CAUTRUPT (77 ans) recueillement à Châlons le 16.10
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 17 novembre au presbytère ou auprès de Claudine KRYWORUKA,
Claudine.kryworuka0754@orange.fr ou 03 26 73 00 49. la feuille paraît en fin de semaine

