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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 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 novembre 2015

n° 788

Secours Catholique.

Avec ce numéro de la feuille paroissiale, vous trouvez une information du
Secours Catholique. Petit rappel : le Secours Catholique est une association qui agit
dans nos diocèses de Champagne – Ardenne, mais aussi sur toute la France, et, à
l’étranger.
« Dans un contexte difficile où de plus en plus de personnes ont des difficultés budgétaires, où les dépenses contraintes (charges liées au logement, charges
liées à l’accès à l’énergie…) ont plus d’impact sur les ménages les plus pauvres,
nous tenons à confirmer le cœur de notre projet associatif qui vise à nous associer
avec les personnes pour les rendre actrices face à leurs difficultés. » Michaël Boude,
délégué permanent de la délégation Châlons/ Reims-Ardennes.
Les soucis de notre secteur rural sont multiples. Il y a d’abord la disparition de
nombreux emplois dans notre bassin ; ceci nécessite une reconversion, parfois l’obligation d’aller à la ville pour suivre une formation, et pour d’autres démarches…
D’autres réalités qui pèsent : un éloignement des services et des commerces (santé,
communication,…) ; un vieillissement de la population ; un isolement, une solitude
liées aux nouvelles façons de vivre. L’individualisme n’a pas cessé de creuser les
écarts entre ceux qui suivent les nouvelles technologies et ceux qui peinent à s’adapter.
Le projet du Secours Catholique n’est pas de secourir seul et de faire face à
toutes les difficultés des familles. Le projet global est de travailler en partenariat avec
ceux qui font appel. Il n’y a pas de baguette magique ; il n’y a que des énergies et
des idées à solliciter, à réveiller, à rassembler pour trouver des éléments de réponse
à mettre en œuvre ensemble.
Que chacun, dans sa famille, dans sa rue ou dans son village reste attentif
aux personnes qui sont isolées ou fragilisées. Maintenons des liens de solidarité
avec nos voisins pour qu’ils continuent de vivre dans la dignité.
Que les personnes qui le peuvent manifestent leur solidarité en faisant un
don, si petit soit-il, au Secours Catholique. Un grand merci !

Au CALENDRIER des ASSOCIATIONS
Samedi 21 novembre : TELETHON à Pargny-sur-Saulx à la salle polyvalente. Tout au
long de l’après-midi : Jeux, restauration, buvette, démonstrations de majorettes, de karaté, de country, de danse, de judo, de gym… Venez nombreux !
Dimanche 22 novembre : Le centre culturel de Sermaize organise son marché de Noël
de 9h00 à 18h00 à la salle des fêtes Pierre Decorps.
Samedi 5 décembre : L’amicale des sapeurs-pompiers de Sermaize-les-Bains organise
le TELETHON 2015 sous les Halles à partir de 14h.
Cette manifestation a pour thème : « Les talents du TELETHON » se produiront :
Amandine et Pierre Aubry, les groupes de rock DAMN IT et BORN TO RUN, les associations locales avec des démonstrations de danse : country, zumba, piloxing…, vente
de livres avec la bibliothèque municipale, enveloppes surprises avec l’ASB, chamboule
tout, vente à la part de la « bûche du TELETHON » réalisée par les artisans pâtissiers
locaux, portes clés, peluches et prises de photos avec les pompiers, retraite aux flamDimanche 6 décembre : Salle des fêtes d’Heiltz-le-Maurupt : Marché de Noël,10h à 18h,
avec artisans locaux, entrée gratuite, atelier floral sur réservation au 03 26 73 07 54.
Jeudi 10 décembre : 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 12 décembre : A 17h à l’Eglise de Sermaize : Concert par le groupe vocal des
Pays du Der et par l’ensemble vocal des Côtes de Champagne. Entrée gratuite.
Dimanche 13 décembre : Marché de Noël à l’école Jeanne D’Arc de 9h00 à 17h00, présence du Père Noël de 10h00 à 12h00. Possibilité de réservation des couronnes de
l’Avent et des centres de table en sapin naturel à partir de 6 €.
(commandes au 06 68 03 89 47 ou 06 40 39 02 10).
Mardi 15 décembre : A 14h00 à l’Eglise de Sermaize, appel aux bonnes volontés pour le
ménage.
Samedi 19 décembre : 18h00 Rue de Sermaize à Maurupt-le-Montois, les
« Saltimbanques du Pataflard » vous proposent de venir découvrir leur crèche vivante.
Exposition de Crèches. Chants par la Chorale Paroissiale. Potage et/ou vin chaud servis
gracieusement.
Samedi 19 décembre : Le Comité des Fêtes Sermaizien organise son voyage au marché
de Noël de Metz. Départ de Sermaize à 8h30. Retour prévu vers 22h30. Tarif : Adultes
20 € / Enfants de moins de 12 ans 12 €. Ce prix comprend le transport sans le repas.
Inscription avant le 1er décembre au 03 26 73 21 59 le soir ou 06 01 71 51 84.
Jeudi 31 décembre : Le Comité des Fêtes Sermaizien organise soirée nouvel an. Tarif :
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

Carnet du mois :
Dimanche 22 novembre :
Mardi 24 novembre :

Mercredi 25 novembre :
Jeudi 26 novembre :
Vendredi 27 novembre :
Samedi 28 novembre :
Dimanche 29 novembre :

Lundi 30 novembre :
Mardi 1er décembre :
Mercredi 2 décembre :
Jeudi 3 décembre :
Dimanche 6 décembre :
Mardi 8 décembre :
Mercredi 9 décembre :
Jeudi 10 décembre :
Samedi 12 décembre :

Dimanche 13 décembre :
Mardi 15 décembre :
Mercredi 16 décembre :
Vendredi 18 décembre :
Samedi 19 décembre :

Dimanche 20 décembre :
Mercredi 23 décembre :
Jeudi 24 décembre :
Vendredi 25 décembre :
Dimanche 27 décembre :
Pour rire :

10h30 à Pargny : Messe de Ste Cécile
9h00 Messe à Pargny
13h00 Planning des Messes
14h00 à 16h00 Préparation de la Messe de Noël
A Pargny : 14h30 - Réflexion sur les Actes des Apôtres (fin).
16h00 - Messe aux jardins de Sermaize
11h00 - Messe à Minecourt
14h00 à Pargny - Heures d’Amitié.
10h30 à Etrepy - Messe de la St Eloi
14h30 à Vitry - Rencontre des confirmants.
10h30 - Messe à Vroil.
15h00 - A l’Eglise St Antoine de Châlons, ordination diaconale de
François Thuillier.
18h00 à 20h00 à Pargny - Rencontre de l’équipe de conduite
11h00 - Messe à Minecourt.
20h30 à Pargny - Conseil économique.
9h30 à 17h00 à L’Epine - Réflexion sur L’Evangile de St Luc avec
la participation de Michel Morlet.
10h30 - Messe à Cheminon.
18h30 à L’Epine - Messe d’ouverture de l’Année de la Miséricorde.
20h30 à Pargny - Répétition de Chorale pour Noël.
9h00 - Messe à Pargny
20h00 - Prière de l’Avent avec les sœurs de Vitry.
14h30 à Pargny - Préparation de la Messe du 24 décembre avec
les enfants de CE et CM.
17h00 à Sermaize - Concert gratuit avec le Groupe Vocal des Pays
du Der et l’ensemble des Côtes de Champagne.
10h30 - Messe à Sogny-en-L’Angle
9h00 à 17h00 - Marché de Noël à l’école Jeanne D’Arc (Sermaize).
9h00 - Messe à Cheminon
13h30 à Pargny - Eveil à la Foi (Préparation de Noël).
16h00 - Messe aux jardins de Sermaize avec les enfants.
14h00 - Heures d’Amitié à Pargny.
9h00 à 12h00 à l’Eglise de Pargny - Confessions
12h00 à 14h00 - Picnic des jeunes de l’Aumonerie (4ème/3ème)
14h00 à 16h00 - Préparation de Noël avec les 6ème.
15h00 à Vitry, rue de l’Arquebuse - Temps de réconciliation.
10h30 - Messe à Heiltz-le-Maurupt.
10h00 à 12h00 à l’Eglise de Pargny - Confessions.
19h00 à Sermaize - Messe de la veillée de Noël.
10h30 à Etrepy - Messe de Noël.
10h30 - Messe à Aliancelles.

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 22 novembre : Mme Huguette GOUTEYROUX ; famille BEAUMONTTRUSSART ; Charlotte COLLIGNON ; les défunts de la chorale ; Jean-Marie MOLA ; JeanMarie GUILLEMIN, son fils Denis et toute la famille ; Guy LAMBERT.
Dimanche 29 novembre : Famille HIPOLITE-PAIETTA ; Gilbert LEPLOMB (20ème anni) Thérèse LEPLOMB et toute la famille ; Josiane BIET née LELORRAIN et Jean LELORRAIN ;
Yolande SIMON ; Les défunts du monde paysan.
Dimanche 6 décembre : Suzanne et Lucien THOMAS-MEUNIER ; Fernand THOMAS ; familles HUSSON-SEBASTIEN ; Robert MUNEAUX ; Jean-Marie CHERPITEL ; Roger et Brigitte HANQUET ; Hugues DOURIN ; Marie BURDAL et Rodolphe, son fils ; Famille ROYERBARRILLIOT ; Claude PILLARD ; Françoise et Louis BARRILLIOT ; Solange, Georges et
Abel THIOLIERE ; Jean-Claude BEAUVOIS et sa famille ; Rose et René BRIOLAT et familles
BRIOLAT-THOMAS ; Jacqueline REUTER et défunts famille PEROT-LONGCHAMP ; Michel CAPT ; Sœur Xavier-Marie ; Jeanne FERON (4ème anni).
Dimanche 13 décembre : Jacqueline BLANCHARD et sa famille ; les défunts des familles
CAYE-MOINE ; Maurice POLFER et la famille BLANCHARD ; Jean et Geneviève GARNIER
et les défunts de la famille ; défunts des familles GERARD-GUYOT et FROMENTIN ; les défunts des familles COLLET-RIFFLARD ; défunts des familles OLIVIER-GUERITTE.
Dimanche 20 décembre : Roger et Brigitte HANQUET ; famille BEAUMONT-TRUSSART ;
Décès.
Patrice FABISIAK (62 ans) décès le 19.10 ; ayant famille à Sermaize
Mme Angiolina FORCINITI (83 ans) obsèques le 23.10 aux Islettes ; ayant famille à Sermaize
Ernest PASIAN, obsèques à Vitry-le-François ; ayant famille à Sermaize
Omar MOHAMMED (69 ans) de Cheminon, crémation le 31.10 à Bar-le-Duc
Jacques WUIBOUT (76 ans) obsèques à Sermaize le 31.10
Josiane BIET née LELORRAIN (67 ans) obsèques le 04.11 à Nancy ; ayant famille à Vroïl
Jacques DIMNET (83 ans) obsèques le 07.11 à Sermaize
Inscription au baptême.
Les familles qui désirent faire baptiser un enfant sont invitées à venir s’inscrire au presbytère de
Pargny-sur-Saulx lors d’une permanence (mercredi 17h30 – 18h30 et samedi 11h – 12h) pour
ouvrir un petit dossier et s’assurer que la date choisie est possible. Merci. Dans un premier
temps, si ça vous est plus facile, vous pouvez également prendre un premier contact avec
une «personne – relais » de votre village. Une rencontre des parents a lieu à la Paroisse avant le
baptême.
Pour les jeunes qui désirent se marier en 2016… Pour préparer, il est temps de vous inscrire
près de M. et Mme Bruno et Pascale GERARDIN tél 03.26.73.16.40. (Retenir une date,
participer à la préparation, réunir les documents nécessaires…) Faites-le rapidement !
Propositions pour les lycéens et grands jeunes : aller sur le site du diocèse de Châlons-enProchaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le 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

