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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 31 janvier, 7, 14, 21, 28 février 2016

n° 790

Amour… miracle du printemps…
Chaque anné e, aux premiers froids, les amoureux des leurs, rentrent les gé raniums accroché s au balcon. Ils sont pré cieusement rangé s à la cave, car ils vont re leurir l’an prochain !
Les pé tunias achè veront leur loraison à la cuisine…
Le miracle se produit chaque anné e quand les premiers signes de vie apparaissent ! On ramè ne les plants à la lumiè re, à l’air, à la caresse du soleil pour que les tiges é puisé es à la saison derniè re puissent se garnir de nouveaux rameaux, de nouveaux bourgeons et inalement
de nouvelles leurs ! La chaleur fait é panouir le meilleur, le plus tendre, le plus secret de la
beauté qu’on croyait perdue. Et cela dure pendant des semaines, des mois. Il n’y a pas de
raison pour que le miracle inisse ! D’autres bourgeons naissent et ainsi des ressources leuries inattendues se dessinent.
Miracle prodigieux qui fait ré lé chir ! Il suf it de si peu, d’une douceur de l’air, d’un peu de
lumiè re, pour que la vie reparte à nouveau et que, dé iant toute imagination, surgisse de
l’abandon, l’inattendu d’une vie insoupçonné e.
C’est ainsi pour les leurs dont la nature nous fait cadeau. C’est ainsi pour
l’amour, le pardon, la misé ricorde, dont l’Esprit nous fait le cadeau. La chaleur de l’amour produit des miracles. Là où il n’y avait plus que sè cheresse,
dureté , la nouveauté se ré vè le, la sè ve inté rieure redonne vie, la limpidité de
l’amour se fait offrande ! Sous les marques de la lé trissure et le masque
dé sappointé , reparaı̂t la beauté du visage, revitalisé par le regard et les gestes d’amour, par
la vigueur d’une belle amitié . Ce qu’on croyait impossible se ré alise. Le dé sespoir laisse
place à de nouveaux rameaux d’espé rance, la vie reverdit, la peur se convertit en joie. Il n’est
pas d’aridité qui ne devienne leur, de disgrâ ce qui ne se transforme en beauté rayonnante.
Combien de malheurs irré ductibles, de situations sans issue, s’é clairent à nouveau, se dé nouent, s’ouvrent lorsqu’elles rencontrent la douceur d’un regard neuf qui fait con iance, la
douceur de deux bras compatissants ?
Sous l’insigni iance de nos traits habituels, l’usure de notre apparence quotidienne, ne gardons-nous pas, toutes et tous, le tré sor d’une « vé gé tation intime » en sommeil, qui bien
souvent n’a pas ré ussi à se manifester et qui attend le soleil de l’amour et de la lumiè re pour
s’é panouir ?
…..

… Le Royaume ne serait-il pas semblable à une « maison » où l’on aura rentré d’innombrables plantes mortes qui, sous le soleil de l’amour, du pardon, de la misé ricorde de Dieu et
le regard de tendresse des humains, dé ploieront pour toujours une loraison caché e, dé bordante !
D’aprè s Jean Bastaire

Au CALENDRIER des ASSOCIATIONS
Samedi 30 janvier : à 20 h 30 à la Salle Polyvalente de PARGNY : LOTO organisé par le FC PARGNY.
Bons d’achats de 30,50, 80 ,100, 200, 500 €. 2 € le carton; BINGO : 2 bons d’achats de 100 €. Ouverture
des portes à partir de 18 h. buvette et restauration sur place.
Samedi 06 février à la salle des fêtes de Sermaize : loto de l’école Jeanne d’Arc. Ouverture des portes à
18 h 30, début à 20 h. à gagner : uniquement des bons d’achat, 500 €,300 €, 150 €, 100 €, 50 € et 20 €,
champagne pour les ex aequo, tombola, buvette et restauration sur place.
Jeudi 11février : 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 13 février : à 11 h au foyer Léon Leroy : assemblée générale du Club Plein Soleil.
Dimanche 14 février : l’association sportive de Heiltz-le-Maurupt organise son loto à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13 h, début des jeux à 14 h. buvette et restauration sur place. Nombreux bons d’achats
de 35 € à 500 € à gagner.
Dimanche 21 février : un thé dansant animé par Francis Charlier est organisé par le Comité des Fêtes de
Sermaize, de 15 h à 20 h à la Salles des Fêtes. Entrée 10 €. Renseignements : 06 01 71 51 84
Samedi 05 mars : une exposition « la photo sous tous les angles » est organisée par le Centre Culturel de
Pargny au local : 4 rue de l’école maternelle à Pargny. Toute la journée, entrée gratuite. Seront exposées
aussi les réalisations des classes du secteur présentes toute la semaine précedente.
Dimanche 13 mars à la salle polyvalente de Pargny : concours de tir à l’arc organisé par l’arc club pargnysien. Le matin de 10 h à 12 h 30 pour les enfants de 7 à 14 ans. L’après-midi de 14 h à 17 h pour les
adultes. Récompenses à l’issue des tirs. Buvette et restauration rapide sur place.

SOGNY-EN-L’ANGLE le 13 décembre 2015. Mme COLLET, Maire de la Commune,
a prononcé un discours pour rappeler quelques événements du village. En voici un extrait. « Le 13
juin 1940 notre village ainsi que son église ont été détruits. Mme Moussy Lucienne qui a vécu
cette époque nous a remis une croix en fonte qui a été sauvée des ruines de l’église qui datait du
13ème siècle. Elle se trouvait au même endroit que notre église actuelle dont la première pierre a
été posée le 17 juin 1955. Pendant une quinzaine d'années le lieu de culte était un baraquement
près de la Mairie. La croix restaurée par M. François Mauret, va être dévoilée par Mme Moussy
Lucienne et bénie par l’Abbé Schadeck aujourd’hui 13 décembre 2015… »
Conférences de Carême à l’espace des Récollets (Chapelle de l’école Notre-Dame, Rue
Grande Etape à Châlons). « La miséricorde en actes ». Chaque dimanche de carême à
17h, vêpres à 18h. Le 14 février : « Vivre la miséricorde à l’hôpital ». Bruno CAZIN, prêtre et
médecin. Le 21 février : « Oser la miséricorde auprès des jeunes » Jean-Marie PETITCLERC,
prêtre et éducateur spécialisé. Le 6 mars : « L’importance de la miséricorde dans le dialogue interreligieux » Christian DELORME, prêtre de Lyon. Le 13 mars : « A l’écoute de l’expérience
de la miséricorde chez les plus humbles » Elisabeth DRZEWIECKI, Sœur de St François d’Assise.
Action Catholique des Enfants (A.C.E.) Rencontres à l’Ecole Jeanne d’Arc à Sermaize le
mercredi 10 février de 10h à 12h ; et le vendredi 12 février de 10h à 12h. Réflexion et travail autour du thème « Pour un meilleur à-venir »

Rencontres Sixièmes : - Le samedi 6 février à 14h, au presbytère de Pargny, pour préparer
le temps du carême. – Le samedi 19 mars, journée de récollection à Benoîte-Vaux, avec les
enfants des Côtes de Champagne. Préparation de la Profession de Foi.
Réunion des parents qui ont des enfants qui font leur Première Communion le mardi 1er
mars à 18h au presbytère de Pargny-sur-Saulx. Préparation, dates… et accompagnement.

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 31 janvier : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; René THOUVENIN et son épouse ;
France BERTHIER née PETITPRETRE ; Andrée PANNEAU ; Robert GRASSET (37èmeanni) ;
Jacques-Vianney ANGO ; Josiane PEROT.
Dimanche 7 février : Odette et Robert RICHARD ; familles RICHARD-RISSE; Abbé Jean REGNAUD ; Huguette, Roger et Brigitte HANQUET ; Jean-François MAILLARD ; Robert et Jeanne
FERON ; André LEGOUGNE, M. et Mme Gustave ELOY, leurs filles Jeanne et Jacqueline, leurs
petits-enfants Jean-François, Annette, Méline et Evan ; familles BRULLIIARD-LACLOCHE ;
André MELLING (20èmeanni) Andrée ROCHER et la famille.
Mercredi 10 février : Henri et Marie-Louise BAILLY.
Dimanche 14 février : Jacques-Vianney ANGO ; famille HIPOLITE-PAIETTA ; Huguette, Roger
et Brigitte HANQUET ; Gilberte DEUCHST ; Jacques WUIBOUT ; Jacques DIMNET ; vivants et
défunts des familles BOMERSBACH-HUSSON ; Suzanne LEUGE ; Omar MOHAMED, Maurice
DEBRAINE, Micheline HABI, Guy MARCHADIER, Kader DJEMAL, Noël MOUGEOLLE,
Régine HEZMANE, Nelly BERTHIER, Eusebio VEGAS, Marie-Louise VEGAS, M. et Mme
Raimondo et Maria MARTIN, Marcel LAGNEAU, Mme FORGET ; Yves GRIS (9èmeanni) ;
Charles et Andrée CUNIERE ; Bernard LAROCHE ; Michel BURGOHERR.
Dimanche 21 février : Familles GUIONNET-BLANCHARD et GERARD ; Colette BAILLY ;
Lucille RIFFLARD, Etienne RIFFLARD et leurs familles ; Pierre et Suzanne COLLET ; Jean et
Geneviève GARNIER ; et les défunts de leurs familles.
Dimanche 28 février : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Vivants et défunts des familles BOMERSBACH- HUSSON.

Décès.
Paulette HABLOT (100 ans) obsèques en Meuse à Montplonne famille à Sermaize
Josiane LORENTZ (84 ans) le 14.12 ayant famille à Pargny et Sermaize.
Eliane LORENTZ née OUDIN (84 ans) ayant famille à Maurupt et Pargny.
Christophe BONHOMME (42 ans) crémation à Châlons le 30.12, de Pargny.
Robert ANSAY (81 ans) obsèques en Belgique ; ayant famille à Heiltz-le-Maurupt.
Huguette HANQUET née CARLIER(84 ans) obsèques le 02.01.2016 à Sermaize.
Andrée PANNEAU née GAYOT (93 ans) obsèques le 04.01 à Maurupt-le-Montois.
Catherine FOLLMI (58 ans) recueillement à Châlons le 04.01; de Maurupt-le-Montois.
Robert CONNESSON (80 ans) obsèques le 08.01 à Cheminon
Marie-Paule BYLICKI (58 ans) crémation à Gap le 14.01, ayant famille à Pargny
Jacqueline DEVAUTON née BARRE (84 ans) obsèques le 16.01 à Maurupt-le-Montois.
Marguerite HEBERT née TONNELIER (97 ans) obs à St Memmie le 20.01, famille à Sermaize.
Joël BLOT (53 ans) crémation à Châlons le 21.01 ; retour des cendres à Pargny.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 23 février au presbytère ou auprès de Claudine KRYWORUKA,
Claudine.kryworuka0754@orange.fr ou 03 26 73 00 49. la feuille paraît en fin de semaine

Carnet du mois
Dimanche 31janvier 10 h 30 messe à MAURUPT LE MONTOIS
Mardi 02 fé vrier : 9 h messe à CHEMINON
Jeudi 04 fé vrier : 9 h messe à PARGNY
Samedi 06 fé vrier : 14 h à PARGNY : rencontre 6è mes
20 h 30 à PARGNY : pré paration au mariage
Dimanche 07 fé vrier 10 h 30 messe à TROIS FONTAINES
Mardi 09 fé vrier : 9 h messe à SERMAIZE
17 h 30 : rencontre de l’é quipe de conduite
Mercredi 10 fé vrier 19 h : messe des Cendres à HEILTZ LE MAURUPT
Jeudi 11 fé vrier : 11 h messe à MINECOURT
Dimanche 14 fé vrier 10 h 30 messe à SERMAIZE LES BAINS
Mardi 16 fé vrier : 9 h messe à PARGNY
14 h 30 : é tude de la Bible : l’Apocalypse
Samedi 20 fé vrier de 14 h à 17 h à PARGNY : formation « Proclamer la Parole »
avec Denis Vé jux et Anne Lhuillier.
Dimanche 21 fé vrier 10 h 30 messe à SOGNY EN L’ANGLE
Mardi 23 fé vier : 9 h messe à CHEMINON
Mercredi 24 fé vrier : 16 h messe aux Jardins de SERMAIZE
Vendredi 26 fé vrier : 20 h à PARGNY soiré e de Carê me sur l’Encyclique «Ecologie»
Dimanche 28 fé vrier 10 h 30 messe à VROIL
Dimanche 28 février à 15h30 à la cathédrale St Etienne à Châlons, ordination épiscopale du nouvel évêque de Châlons-enChampagne, François TOUVET.
LOURDES 2016 - PELERINAGE DIOCESAIN
Départ samedi 9 avril au matin et retour jeudi 14 avril au soir
Le départ et l’arrivée se font en GARE de CHALONS EN CH. Voyage en TGV: 200 € Hôtel entre 210 € et 345 € selon votre choix)
VENTE DES BILLETS DE LOURDES
- la souscription apporte une aide financière en faveur des malades.
- la vente d’une série de 250 billets permet le tirage au sort de deux billetsaccordant
une réduction de 100 €aux gagnants sur le coût de leur voyage.
- le billet vous sera proposé au prix de 1 € - Réservez un bon accueil aux personnes
qui viendront vous solliciter - Merci d’avance.
Vous désirez venir à Lourdes en pèlerinage ou vous connaissez une personne qui le
souhaite (malade ou bien-portant, brancardier ou hospitalière, jeunes avec le péléjeunes) DES MAINTENANT renseignez-vous ou inscrivez-vous auprès de :
Joël PEROT 03.26.73.09.21
Pour rire - Un brave centenaire consulte son médecin auquel il se plaint de troubles divers. « Hélas !
dit le docteur, je ne peux pas vous rajeunir !!! - Mais, fait le centenaire, ce n’est pas ce que je vous
demande...Ce que je souhaite simplement, c’est de continuer à vieillir !!!

