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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 28 février, 06, 13, 20 mars 2016

n° 791

UNE LONGUE MONTEE VERS PAQUES !
En Eglise, pendant le temps du carême, cette année du 10 février au 27 mars, avec
les textes des évangiles, nous suivons Jésus qui quitte la Galilée et qui monte vers
Jérusalem. Quarante jours pour nous mettre face à notre vie, face à nos choix de vie.
Une vie qui, parfois, nous pèse et nous malmène. Mais aussi une vie qui nous donne
des joies.
Jésus accomplit une vie détachée, toute tournée vers « son Père » et ses frères, les
plus petits. Il prend la route pour donner toute sa personne. Notre chemin de carême
est un apprentissage pour être davantage « donné ».
Tout est achetable, monnayable dans notre monde. Mais les dérives ne manquent
pas. Dans quelle mesure l’homme, la femme et l’enfant sont respectés dans leur dignité ? La gratuité, le don, le bénévolat sont plus que nécessaires pour « huiler » les
relations humaines. C’est devenu d’autant plus important que tous les services qui
nous étaient rendus en proximité jouent à guichet fermé et nous renvoient chez nous
pour pianoter sur internet ou sur notre téléphone. Quel choc ! Quelle société ! Quelle
absence d’humanité !
Nous le savons, notre vie est marquée par la mort.
Mort de nos proches, mort de nos amis, mort de nos
voisins. Et nous savons que la finitude et la mort
sont inscrites dans nos gênes. Un jour, moi aussi, je
m’en irai.
Que ce temps de carême nous aide à entrer dans une
vie fraternelle, une vie de partage. Que ce temps
nous conduise sur le chemin de l’acceptation de
notre pauvreté humaine, de notre finitude. La joie
de Pâques, la joie de la Vie pourront alors éclater
dans notre cœur.
Michel Schadeck.

Au CALENDRIER des ASSOCIATIONS
Samedi 05 mars : 20h à la Salle Polyvalente de PARGNY : LOTO de « MUSIQUE CHAMPAGNE PARADE ». Super bons d’achats (600, 200, 150, 100 €). Bingo. Buvette, patisseries,
sandwiches. 2 € le carton. Ouverture des portes à 17 h.
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.
Jeudi 10 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.
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.
Cheminon Dimanche 13 mars randonnées de printemps ; 6 ou 12 kms ; organisées par
l’AVENIR et PSN. Rendez-vous salle polyvalente à 14h. Droit d’inscription 2 euros. Collation au
retour, vers 17h.
Inscriptions 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 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 contact avec une « personne-relais » de votre village. Une rencontre des parents a
lieu à la Paroisse avant le baptême.
Heiltz-le-MauruptLes cloches de l’église St Maurice ont perdu leur dernière marraine Mme
Geneviève SCHWARTZBROD-FERON décédée à Gap dans sa 102ème année. Accompagnée de
Marie ANSTETTE, Eugène GRUYER et Fernand MATHIEU, elle avait présidé au baptême des
cloches célébré en 1936 par l’abbé BOURLON. André PERRIN, enfant de chœur à cette cérémonie, en est le dernier témoin.
SECOURS CATHOLIQUE … Une antenne locale du Secours Catholique se met en place sur
notre Paroisse Saint Bernard avec le soutien de la Délégation de Châlons et Reims-Ardennes.
Une première rencontre aura lieu le 9 mars à 15h à la salle de réunion de Pargny-sur-Saulx (près
de la mairie). Frantz Lépinois, avec une équipe locale, animera l’après-midi (karaoké, crêpes,
échanges…). Bienvenue aux familles !
LOURDES 2016 - PELERINAGE DIOCESAIN DU 09 AU 14 AVRIL
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)
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 pélé-jeunes) DES MAINTENANT renseignez
-vous ou inscrivez-vous auprès de : Joël PEROT 03.26.73.09.21

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 28 février : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Vivants et défunts des familles BOMERSBACH- HUSSON ; Jackie ULLERICH (4èmeanni) ; Alain LAMARTHEE et les élus de nos villages.
Dimanche 6 mars : Jacques DIMNET ; Jacqueline DEVAUTON ; Josiane PEROT ; Roland LAURENT, sa fille Claude et les défunts de la famille ; Josepha CHEBANOVITCH
et les défunts de la famille.
Dimanche 13 mars : Familles GUIONNET-BLANCHARD-GERARD ; Andrée
PULLEU ; Robert GERARD, ses frères Jean et André, sa sœur Geneviève et leurs familles ; les défunts des familles GERARD-DOLLE ; Michel BURGOHERR ; Thérèse
LEPLOMB (19èmeanni) Gilbert et famille.
Dimanche 20 mars : Familles NOEL-THOMAS et COLLIGNON ; Michel BURGOHERR ;
familles PARIS-RENAUDIN ; familles BELKACEM-AKIL ; Ralph MULEM ; Louisette et
William MULEM et défunts des familles MULEM-BERTRAND ; Enzo PATARD ; Pierre et
Elyette PATARD ; Robert CONNESSON ; Gilberte DEUCHST ; Catherine et Jean SERENKO, Antonin PRINGY-PERENZIN, Jean et Violette CORDELOIS, Patrice CHENET, leur
gendre (4èmeanni) ; Charles et Christine LALLOUETTE ; René et Gisèle COLAS, Yvette
VARNIER ; Françoise et Louis BARRILLIOT ; Solange, Georges THIOLIERE et la famille ; familles LURATI-VEILLET-BRICHARD-RANCHEL, mon frère Joël et cousine Geneviève ; Josiane PEROT ; Taras KRYWORUKA, Liudmila BUTINA, Maria et Fernand
VOIRE ; famille PEROT-DOMANINS, Jean-Pierre REGNAULT, Margarita BELOTTI, Alain
POINT, André PEROT, défunts des familles BERCELET-THOMAS;
Dimanche 27 mars : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Huguette HANQUET ; Andrée PULLEU ; Gérard METIVIER (1eranni) ; familles PERENZIN-SERENKO ; Antonin PRINGY-PERENZIN ; René BOURGOIN ; Madeleine et André GERARDIN et leur
famille, Emma et Georges BOYET et leur famille ; Josiane PEROT ; Taras KRYWORUKA, Liudmila BUTINA, Maria et Fernand VOIRE.

Décès.
Bruno BARRIERE (55 ans) obsèques le 30.01 à Pargny-sur-Saulx
Mme Raymonde DEL REY née VINCENOT (84 ans) recueillement le 08.02 à Châlons.
Serge VALTHIER (87 ans) obsèques le 10.02 à Villers-les-Nancy, ayant famille à Sermaize
Jacky RAULIN (68 ans) obsèques le 19.02 à Pargny-sur-Saulx
Mme Marie-Thérèse DENIS (93 ans) ayant famille à Sermaize
PELERINAGE - BILLETS GAGNANTS
SERIE 21 A : n° 015 - LIGNOT Henriette - Heiltz le Maurupt
n° 075 - BARRIERE Bernadette - Pargny
SERIE 22 A : n° 012 - DAROLD Annie - Sermaize
n°109 - MUSSY Alain - Etrepy
SERIE 23 A : n° 051 - BLANCHARD Alain - Jussecourt-Minecourt
n° 147 - PEROT Joël - Cheminon

Carnet du mois
Dimanche 28 février : 10 h 30 messe à VROIL
- 15 h 30 à la cathédrale de CHÂLONS, ordination épiscopale de François TOUVET
Mardi 1er mars : 9 h messe à SERMAIZE
- 18 h au presbytère de PARGNY : réunion des parents qui ont des enfants qui font
leur Première Communion. Préparation, dates...accompagnement.
Mercredi 02mars : 11 h messe à MINECOURT
Vendredi 04 mars : 18 h à PARGNY : soirée Bol de Riz
Samedi 05 mars : 17h à PARGNY : baptême de Lola ARNICOT
- 20 h 30 : préparation au mariage
Dimanche 06 mars : 10 h 30 messe à MAURUPT LE MONTOIS
- 17 h : conférence de Carême à l’Espace des Récollets rue Grande Etape à CHALONS,
avec Christian DELORME « dialogue interreligieux »
Mardi 08 mars : 9 h messe à CHEMINON
- 17 H 30 à PARGNY : rencontre de l’Equipe de Conduite
Mercredi 09 mars : 15 h rencontre du Secours Catholique (Salle de Réunions à la Mairie)
Jeudi 10 mars : 9 h messe à PARGNY
Samedi 12 mars : de 9 h 30 à 14 h à CHALONS (Maison Diocésaine) récollection des réponsables
des Clubs ACE
- 20 h 30 à PARGNY : préparation au mariage
Dimanche 13 mars : 10 h 30 messe à MINECOURT avec temps pénitentiel
- 17 h conférence de carême à l’Espace des Récollets rue Grande Etape à CHALONS avec
Elisabeth DRZEWIECKI « participation et fraternité » suite à Diacona 2013
Mardi 15 mars : 9 h messe à SERMAIZE
- 14 h 30 : étude de la Bible sur l’Apocalypse avec Michel MELIN
Samedi 19 mars : journée de récollection à Benoîte-Vaux avec les enfants des Côtes de Champa
gne. Préparation de la Profession de Foi
Dimanche 20 mars : 10 h 30 à CHEMINON messe des RAMEAUX avec remise de la Croix aux 6ème
Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à 14 h 30 à l’église de SERMAIZE
Les traditionnels oeufs en chocolat seront dans notre paroisse à compter du 27 février. Il est possible de s'en procurer dans les villages auprès des vendeurs habituels
ou directement à l'école Jeanne d'Arc à Sermaize les Bains
(ecolejeannedarc51250@sfr.fr ou 6.40.39.02.10).
> Le prix de vente reste inchangé : 0,75 € l'oeuf.
> Merci aux vendeurs et aux acheteurs ! Merci de votre accueil !

Pour rire : Un homme court derrière un bus qui descend une rue en pente.- Ne vous pressez pas ! S’exclame un passant. Le suivant passe dans cinq minutes. - Je ne peux pas attendre, répond l’homme essoufflé. C’est moi le chauffeur !
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 15 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

