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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 20, 27 mars, 03, 10, 17, 24 avril, 1er mai 2016

n° 792

Sur le chemin d’éternité…
Le petit âne trottine, à côté de l’ânesse qui porte Jésus. C’est la monture qu’il a choisie !
A Noël déjà l’âne soufflait de toute sa tendresse pour l’Enfant !
Il y a une complicité dans la pauvreté…
Jésus n’est pas le complice des triomphateurs fringants, des chefs d’armée et des puissants…
Cœur ouvert, regard de lumière,
au bout des lèvres les mots de l’amour qui relève, qui guérit, qui rend grandeur et dignité…
Jésus marchait, marchait sans se lasser, allait là où la misère avait fait demeure.
Il voulait tous les regarder, les aimer… n’étaient-ils pas ses frères ?
C’est bien pour cela qu’il est sorti d’auprès du Père !
Juché sur son trône du jour, une ânesse, Il vient au milieu de son peuple rassemblé.
Ils sont tous là pour l’acclamer : les petits, les faibles, les bien-aimés… les siens !
Dans leur cœur de fragilité,
peut-être savent-ils déjà que l’heure vient de monter au sommet de l’amour.
Dernier regard, dernière tendresse, pour s’encourager, et trouver force,
avant de se donner tout entier…
« Voici mon corps, voici mon sang…vous ferez cela en mémoire de moi ».
Vous ferez comme moi, pardonner, guérir, relever, écouter, libérer, nourrir…
offrir le Pain de la Vie et le Vin de la joyeuse espérance…
Pauvres et fragiles, vous aimerez sans jamais vous fatiguer d’aimer
« comme je vous ai aimés ».
La Parole sera pour toujours votre seul trésor !
Ne craignez pas, priez le Père comme je n’ai cessé de le faire…
A l’heure de la souffrance et de la mort ne fuyez pas, criez votre détresse
« Père pourquoi m’as-tu abandonné »
et remettez-vous tout entier entre ses mains…
Demain la Vie se relèvera, nous serons ensemble pour l’éternité.
Ghislaine Renson

Au CALENDRIER des ASSOCIATIONS
Samedi 19 mars : le Comité des Fêtes Sermaizien organise une « Soirée Celtique » de 21 h à
02 h à la Salle des Fêtes de SERMAIZE avec Sylvian KERIVEL.
Entrée 10 €. Contact 06 11 71 51 84
Samedi 02 avril : de 9 h 30 à 16 h 30 rue du Pointis (le long du canal) à VITRY LE F.
Grande braderie de printemps organisée par le Secours Catholique : vaiselle, linge de maison,
petits meubles, livres, vêtements, etc… venez nombreux.
Dimanche 03 avril : de 10 h à 16 h à la Salle des Fêtes de TROIS FONTAINES, Elisabeth
HEIM vous propose un accompagnement vocal tout au long de la journée que vous partagerez
avec le chœur « Les Griottes ». 35 € la journée, collation comprise. Renseignements et réservations : Pascale : 06 58 11 35 72.
à 17 h : concert des « Griottes » à l’église de Trois-Fontaines.
Jeudi 07 avril : 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.
26 juin 2016: voyage à AMIENS organisé par l’ARAS (départ de Sermaize les Bs
5 h 45 - retour 20 h 45 ; visite guidée des hortillonnages en barque, des quartiers anciens, de
la cathédrale avec déjeuner au restaurant boisson comprise) prix 99 €. Renseignements et
réservations auprès de M. CHANTEREAUX : 03 26 73 37 32 après 20 h ou 06 08 42 59 42.
email a-r-a-s@orange.fr
L'amicale des sapeurs-pompiers de SERMAIZE organise une formation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), d'une durée de 8h et payante , inscriptions le samedi 2
avril de 10h à 12h à la salle annexe de la mairie , rue Lombard à SERMAIZE. contact pour
info : amicalesp.slb51@neuf.fr.
Rentrée 2016-Inscriptions Ecole Jeanne d'Arc Sermaize
> De la TPS de maternelle au CM2
> Semaine de 4 jours
> Accueil à partir de 7h30, cantine maternelle et primaire, garderie et aide aux
devoirs jusqu'à 18h
> Initiation à l'allemand dès le CE1
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
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.
Confirmation adultes : Une équipe d’adultes qui désirent se préparer à la confirmation se réunit depuis
février. La confirmation aura lieu à la Pentecôte 2017. Celles et ceux qui le désirent ou… qui veulent
s’informer, peuvent prendre contact avec l’abbé Michel Schadeck. La prochaine réunion a lieu le samedi
23 avril à 10h au presbytère de Pargny.

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 20 mars RAMEAUX : 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 ; les défunts des familles BERCELET-THOMAS ; famille BERNIER-VILLEROY, famille BOUDAILLE ; Michel LACRYK ; Roger CONNESSON et ses enfants Jacques et René ; Charles ROYER et la famille ; famille COCHEFERT-DUBOIS ;
Robert et Gabrielle TARTIVEL et pour des malades ; famille ORI-LOUIS-BARRILLIOT ; famille PARISOTHANCE-AUBOIN-BOUDAILLE.
Dimanche 27 mars PAQUES : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Huguette,Roger et Brigitte HANQUET ;
Andrée PULLEU ; Gérard METIVIER (1eranni) ; familles PERENZIN-SERENKO ; Antonin PRINGYPERENZIN ; 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 ; Bernadette BUREAU (10èmeanni) ; Corinne LEPLANG ; Raymond et Bruno BARRIERE, Bernard
COSTANT ; Jeanne et Louis PRUDHOMME, Georgette et Jean VALLI, Georgette et Roger POIREL,
famille ETIENNOT, Emile MERGER ; Pierre MUSSY et la famille ; Gisèle BRUNAUX (1èreanni) ; Christian,
Albert et Denise DEMOISSON, Martine et Pascal COCHON, Claude GRIFFITH, Yvette et René RICHET,
familles DEMOISSON-LORENTZ-RICHET.
Dimanche 3 avril : Léa JONVAL, Christian DECOMBE ; Thierry COLLOT, M et Mme MINIEVICK ; Michel
GARNIER et la famille GARNIER-BLANCHARD ; Guy LANDROIT (1er anni) ; Roger LECUYER et les
défunts de la famille PERIGNON.
Dimanche 10 avril : Andrée PULLEU ; Gilberte DEUCHST ; Madeleine et André GERARDIN et leur famille ; Emma et Georges BOYET et leur famille ; Angelo RAVELLI (1eranni), Michel RAVELLI (3èmeanni),
Elisabeth RAVELLI, Vivants et défunts de la famille.
Dimanche 17 avril : Michel BURGOHERR ; Marie-Thérèse GIROD.
Dimanche 24 avril : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Brigitte, Roger et Huguette HANQUET.

Décès.
Christian PETITPRETRE (91 ans) inhumation le 04.02 à Cheminon.
Corinne LEPLANG née GUERIN (53 ans) obsèques le 01.03 à Sermaize-les-Bains
Louis HUMBERT (79 ans) recueillement le 02.03 à Châlons
René PERNET (64 ans) le 02.03 ayant famille à Pargny
André BABEL (75 ans) obsèques le 03.03 à Pargny-sur-Saulx
Christian MORIN (66 ans) obsèques le 10.03 à Vitry-le-François, ayant famille à Pargny
Marie-Thérèse GIROD née FERON (85 ans) obsèques le 15.03 à Alliancelles
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 26 avril 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 20 mars - messe des Rameaux à 10 h 30 à CHEMINON avec remise de la
Croix aux 6ème
Mardi 22 mars - 18 h 30 à la cathédrale de CHALONS : messe chrismale
Mercredi 23 mars - 15 h 30 messe aux Jardins de SERMAIZE
Jeudi 24 mars - 19 h à ALLIANCELLES messe du Jeudi Saint
Vendredi 25 mars - 14 h à PARGNY : heures d’amitié.
- 19 h à ALLIANCELLES office du Vendredi Saint
Samedi 26 mars - Veillée Pascale à 21 h à HEILTZ LE MAURUPT
Dimanche 27 mars - 10 h 30 à SERMAIZE Les Bs messe du jour de Pâques
avec remise de la lumière aux 6ème .
- Après la messe, baptêmes de Milly BRASTEL-SIMON de
PARGNY et Charles WILHELEM-PROT de MONTIGNY LES METZ
Jeudi 31 mars - 9 h messe à CHEMINON
Samedi 02 avril - de 10 h à 16 h à CHALONS : récollection des enfants des clubs ACE
à 20 h préparation au baptême
Dimanche 03 avril - messe à 10 h 30 à VILLERS LE SEC
Mardi 05 avril - 17 h 30 rencontre de l’Equipe de Conduite
Mercredi 06 avril - de 10 h à 12 h club ACE à l’école Jeanne d’Arc
Vendredi 08 avril - de 14 h à 17 h à l’école Jeanne d’Arc : rencontre ACE avec VITRY
- à 20 h 30 préparation au mariage à PARGNY
Samedi 09 avril - à 20 h 30 préparation au mariage à PARGNY
Dimanche 10 avril - messe à 10 h 30 à ETREPY suivie du baptême de Lucas
DENOIRJAN de JUSSECOURT MINECOURT
Mardi 12 avril - 14 h 30 étude sur l’Apocalypse avec Michel MELIN
Dimanche 17 avril - messe à 10 h 30 à BETTANCOURT LA LONGUE
Mercredi 20 avril - 15 h 30 messe aux Jardins de SERMAIZE
Samedi 23 avril - de 14h 30 à 17 h à PARGNY : rencontre des confirmands
- 20 h 30 concert à l’église de HEILTZ LE MAURUPT avec l’ensemble
des Côtes de Champagne
Dimanche 24 avril - messe à 10 h 30 à TROIS FONTAINES
Vendredi 29 avril - 14 h à PARGNY : heures d’amitié
Samedi 30 avril - de 8 h 30 à 18 h 30 à l’abbaye d’Igny : récollection pour les membres
des équipes obsèques du Doyenné Perthois (un car au départ de Vitry
à 8 h 30 et retour à 18 h 30, avec une participation financière)
renseignements au 06 73 43 80 80
- à 14 h à VITRY EN PERTHOIS : rencontre des 6ème
Dimanche 1er mai - 10 h 30 messe à HEILTZ LE MAURUPT en présence de
Mgr François TOUVET, évêque du diocèse de CHALONS

Mardi 19 avril 2016 à 20 h 30 salle Pelloutier, Place de Verdun à Châlons : conférence-débat : « Chrétiens et Musulmans : mieux se connaître pour mieux vivre ensemble » avec le Père Jean-François BOUR, frère Dominicain. Renseignements 03 26
Pour rire : Cocorico ! Un automobiliste écrase malencontreusement un vieux coq.
Piteusement il se rend jusqu’à la ferme pour le signaler au propriétaire : - Je suis désolé, j’ai roulé sur votre animal. Mais ne vous inquiétez pas, je le remplacerai. - D’accord, dit le paysan. Soyez là demain pour chanter à 4h du matin !

