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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 mai, 5, 12, 19, 26 juin 2016

n° 794

VIVRE LE PRESENT…
Avez-vous déjà remarqué que nous sommes toujours en attente… Attente d’un résultat, d’un événement, tournés vers
l’avenir, les yeux rivés sur un aboutissement, en attente
d’autre chose, d’un mieux, de quelqu’un d’autre, d’ailleurs…
Au travail, j’attends la pause, la fin
de la journée, le week-end, les vacances, la retraite… « Quand j’aurai
rencontré l’âme sœur… » « Quand les enfants seront
grands », « Quand je serai libre… » « Quand j’aurai de l’argent… », « Quand j’habiterai à la campagne… » ou à
l’inverse… « Ah, si j’avais su… » « Avant c’était
mieux… » « Ah, quand il/elle était là ! »
Finalement les années passent et je ne vis pas le présent. Je ne savoure toujours pas
la vie précieuse qui
m’est offerte à chaque instant. La
douceur de l’air, un
rayon de soleil qui me réchauffe le
visage, le sourire de
quelqu’un qui me croise, les oiseaux
qui piaillent, le paysage qui est près de moi, un temps de
repos, un toit sur ma
tête…
Préserver un temps
pour soi. Garder une halte spirituelle,
un temps de silence.
Prendre conscience ou reprendre
conscience de son
corps, de sa
respiration. Etre à
l’écoute d’une
parole, de l’Esprit qui m’habite. Ouvrir les mains. Accueillir
le moment présent et Celui qui m’habite. Prendre conscience
que je suis un « enfant de l’univers » !
A partir d’un texte d’Alex.

Au CALENDRIER des ASSOCIATIONS
Dimanche 5 juin : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS à Trois-Fontaines l'Abbaye. Visite guidée du parc de l’Abbaye à 15h. Entre ruines et nature tour à tour sauvage ou domptée, découvrez les richesses botaniques de ce
lieu chargé d’Histoire, avec notamment le magnolia nouvellement labellisé "Arbre Remarquable de France".
(Gratuit) Renseignements : 03 26 73 03 94.
Jeudi 09 juin 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 11 juin à SERMAIZE LES BAINS : balade en forêt. Rassemblement à 9 h devant la Mairie pour un
départ à 9 h 30. pique-nique à midi. parcours 13-14 km. Ouvert à tous.
Renseignements au 06 01 71 51 84 ou 06 42 23 97 59
Samedi 11 juin à la salle polyvalente de Pargny de - FESTIV’ÉTÉ : 14h-15h30 country et majorettes, 15h3017h danses du Centre Culturel et la chanteurse Julia Soare, 17h-19h Groupe Rock, Blues « Anna Storm »,
19h-21h Groupe Blues, Rock « Boneya Moan », 21h-22h30 Cabaret « Magic Music Hall ». Buvette et restauration sur place.
Samedi 18 juin : AMERICA COUNTRY organise son LOTO à 20 h à la salle polyvalente de PARGNY. Super
bons d’achat (700, 250, 200, 100 €) Bingo (2 bons d’achat de 100€). Buvette, pâtisseries… 2€ le carton.
Ouverture des portes à 17 h.
Samedi 25 juin : sous les Halles de CHEMINON : Fête de la musique. À 17 h : Chorale Chœur d’Argile,
chants variés et gospels. À partir de 18 h : reprises de blues et rock avec les groupes nancéens « Black Cat
Bone et Dr T-Bone ». Restauration sur place, entrée gratuite.
DIMANCHE 26 JUIN : Ouverture du MUSEE de la TUILE et des accessoires de
14 h à 18 h Chapelle Sainte Thérèse, AV du Bois du Roi . PARGNY SUR SAULX . Entrée gratuite .
Prochaines ouvertures : 17/07 . 07/08 . 28/08 . et 18/09 .
Dimanche 26 juin : 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
Dimanche 26 juin - 3ème journée BIKERS/COUNTRY PARGNY. Balade moto le matin (115 km) : à partir
de 8 h (café croissants offerts) restauration sur place. Bal country l’après-midi à partir de 14 h 30 à la salle
polyvalente , entrée 7 €., gratuit jusqu’à 16 ans. Renseignements 03 26 74 75 03 - 06 83 61 00 01 moto.club.evasion.pss@gmail.com
Samedi 2 juillet : le Comité des Fêtes de PARGNY organise un LOTO-BINGO à 20 h à la salle polyvalente.
Bons d’achat (700, 250, 200, 100 €) Bingo (2 bons d’achat de 100€). 2€ le carton. Restauration sur place.
Réservations 06 83 57 98 48
Dimanche 10 juillet : Musique Champagne Parade organise un voyage à EUROPA PARK. Départ 5 h 30
place de la Mairie PARGNY. Retour vers 22 h. prix 70 €.
Inscriptions auprès de Mme DANJOUX Stéphanie 09 53 94 75 38 ou 06 32 10 24 66
Dimanche 24 juillet : de 6 h à 18 h : 1ère brocante organisée par le Comité des Fêtes de CHEMINON. Buvette
et restauration. Entrée gratuite.
Renseignements : Marie-France CASTELLO 03 26 73 01 31, Claude BRIOLAT 03 26 74 32 24
Dimanche 28 août : le Comité des Fêtes de Pargny organise sa brocante de 6 h à18 h, Allée des Marronniers.
2€ le m. restauration et buvette sur place. Réservations 06 83 57 98 48

Kermesse de l'école Jeanne d'Arc le samedi 26 juin
Ouverture des jeux à 15h ‐ Spectacle "Il était une fois des contes et des fables" à 16h30
Buve e‐Restaura on sur place, frites et barbecue. Entrée libre‐Venez nombreux
Rentrée 2016‐Inscrip ons Ecole Jeanne d'Arc Sermaize
De la TPS de maternelle au CM2‐Ouverture d'une classe en septembre
‐ Semaine de 4 jours
Accueil à par r de 7h30, can ne maternelle et primaire, garderie et aide aux devoirs jusqu'à 18h
‐ Ini a on à l'allemand dès le CE1
Cycles 2 et 3 équipés de vidéoprojecteurs interac fs

Samedi 02 juillet à Heiltz‐le‐Maurupt : « Nuit des églises » Nous fêterons le 1200ème
anniversaire de la fonda on de l’Abbaye d’Ulmoy qui avait été créée sur le territoire de
ce e commune. Au programme : histoire du village, de l’église, chants‐ chorale, illumi‐
na on… Bienvenue à tous !
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 29 mai : Gilberte DEUCHST ; Madeleine et André GERARDIN et leur famille ; Emma
et Georges BOYET et leur famille ; Josiane PEROT ; Bernard et Marie-Thérèse GIROD ; Elisabeth
RAVELLI (2èmeanni) ; Angelo et Michel RAVELLI ; défunts de la famille LESPAYENDEL.
Dimanche 05 juin : Settima BERNIER (30èmeanni), son mari Fernand, ses enfants, petits-enfants et
Dany ; Robert GRASSET (5èmeanni) et les familles LAVANDIER-THEVENET-GRASSET ; Eugène et
René CHEVILLON ; défunts de la famille LONGCHAMP-BERCELET-PEROT-HUARD ; Brigitte, Roger et Huguette HANQUET ; Rose et René BRIOLAT et la famille ; défunts et vivants des familles
THIOLIERE-LAUSCH ; Jean et Geneviève GARNIER et les familles GARNIER-GERARD ; André PEROT et les familles PEROT-DOMANINS ; Sylviane AMBOLLET, une pensée pour le baptême de son
arrière-petit-fils Valentin MAILLARD ; familles BERCELET-THOMAS ; Mme Jacqueline REUTER et
les défunts de la famille ; Mme Huguette HANQUET et famille ; Sœur Xavier Marie.
Dimanche 12 juin : Brigitte, Roger et Huguette HANQUET ; Michel BURGOHERR ; Isabelle et
Etienne FERON, Marie et Marcel FRANCOIS et la famille ;M et Mme HOUVERT ; René BAROUX ; Simone DAMGE-RIBEAUD.
Dimanche 19 juin : Famille BEAUMONT-TRUSSART.
Dimanche 26 juin : Josette et Jean MILLOT ; André BABEL, une pensée pour sa tante Yvette et
famille BABEL-MICHEL ; Gisèle CABART ; Josiane PEROT.
Dimanche 03 juillet : Mme André BLANCHARD ; Michel BURGOHERR.

Décès.
René BAROUX (72 ans) obsèques le 12.05 à Sermaize-les-Bains
Père Jean TARTIVEL (91 ans) obsèques le 13.05 à Outines.
Michel DIOT (50 ans) ayant famille à Sermaize ; prière à Châlons le 19.05
Jacques RICHARD (86 ans) de Maurupt-le-Montois ; recueillement le 20.05 à Châlons
Simone RIBEAUD née DAMGé prière le 21.05 à Sermaize
Gisèle CABART née PICARD (92 ans) obsèques le 21.05 à Pargny.
Paulette VALLI (69 ans) obsèques le 27.05 à Pargny

Carnet du mois

Mardi 31 mai - 14 h, nettoyage de l’église de CHEMINON. Toutes les bonnes volontés seront bien venues.
Mercredi 01 juin - 9 h messe à PARGNY
Dimanche 05 juin - 10 h 30 messe à CHEMINON suivie des baptêmes de Valentin MAILLARD de Sermaize,
Julie FAYS de Courbevoie, Honorine GARNIER de Cheminon, Julie et Lucie THIOLIERE de Lay St Christophe
Mardi 07 juin - 9 h messe à CHEMINON
Jeudi 09 juin - 20 h Conseil Pastoral
Dimanche 12 juin - 10h 30 messe des Professions de Foi à SERMAIZE, suivie des baptêmes de Zoë BARDYN et Adria FOSSETTE de la Paroisse de Dun sur Meuse
Mardi 14 juin - 9 h messe à PARGNY
- 14 H Rencontre fraternelle du Secours Catholique, au presbytère de PARGNY
Mercredi 15 juin - 14 h 30 à PARGNY : lecture de l’Apocalypse de St Jean, avec Michel MELIN
Jeudi 16 juin - 11 h messe à JUSSECOURT
Samedi 18 juin - journée de sensibilisation au fleurissement liturgique (voir encadré ci-dessous)
- Sortie pour les confirmands
Dimanche 19 juin - 10 h 30 messe à VROIL suivie du baptême de Théo CHAPPAT de St Vrain
Mardi 21 juin - 9 h messe à SERMAIZE
Vendredi 24 juin - 14 h Heures d’Amitié à PARGNY
Samedi 25 juin - 10 h à PARGNY : rencontre de préparation à la Confirmation d’Adultes
Dimanche 26 juin - 10 h 30 messe à MAURUPT le Ms, suivie des baptêmes de Lina et Enola GERARD de
Pargny, Paolo GIRALDO de Maurupt.
- 15 h30 : à la cathédrale St Etienne de CHALONS, ordination de Marc-Elie CHANUT
Mardi 28 juin - 9 h messe à CHEMINON
Mercredi 29 juin - 16 h messe aux Jardins de Sermaize
Samedi 02 juillet - nuit des églises (voir encadré page 3)
Dimanche 03 juillet - 10 h 30 messe à JUSSECOURT

Fleurir en Liturgie - Denise Tournois propose une journée de sensibilisation au fleurissement liturgique :

Samedi 18 juin 2016 de 9 h à 16 h 30, au presbytère de Pargny-sur-Saulx : - Pour les personnes qui aiment les fleurs, - qui aimeraient fleurir l’église de leur village, - et celles qui fleurissent déjà mais sans savoir-faire particulier, - pour celles qui souhaitent tout simplement découvrir ce service d’Eglise. Renseignements auprès de Denise Tournois, tél. 03 26 73 09 59 ou e-mail : marcel.tournois@orange.fr

Confirmation adultes : Une équipe d’adultes qui désirent se préparer à la confirmation
se réunit. 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.
Enfants de la paroisse qui font leur Première Communion le 29 mai à Pargny-sur-Saulx :Boromée BATTLE
de Vroïl ; Lucie CHAMARAC de Pargny ; Clémence DELABORDE de Sermaize ; Justine DURUT de Pargny ;
Sarah ETIENNOT de Maurupt-le-Montois ; Laure FRANCOIS de Remennecourt ; Judicaël GAYOT de Pargny ;
Camille HUSSON de Maurupt-le-Montois ; Tony MAIRESSE de Heiltz-le-Maurupt ; Ophélie PIGNY de Sermaize.
Enfants de la paroisse qui font leur Profession de Foi le 12 juin à Sermaize-les-Bains : Apoline BARDYN de
Dannevoux (55) ; Nicolas DELABORDE de Sermaize ; Paul FRANCOIS de Remennecourt ; Sacha GALLAND de
Sermaize ; Axel et Tifany HENRY de Pargny ; Mélody KUCALA de Sermaize.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 28 juin au presbytère ou auprès de Claudine KRYWORUKA,
Claudine.kryworuka0754@orange.fr ou 03 26 73 00 49. la feuille paraît en fin de semaine

