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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 3, 10, 17, 24, 31 juillet ; 7, 14, 21, 28 août 2016

n° 795

Baptême…
Chaque année, notre paroisse St Bernard compte environ 50 baptêmes. « Bienvenue
aux familles qui demandent le baptême de leur enfant ! » Des tendances : baptême à
tous les âges ; des contraintes de travail de plus en plus lourdes (horaires, déménagement…) avec leurs conséquences ; des vies de plus en plus complexes dans tous les
domaines (travail, famille, obligations pour les enfants) ; course continuelle contre la
montre. Tout passe… zapping dans tous les domaines.
Des familles souhaitent cependant que leur enfant soit rattaché à une famille, une
communauté plus large : « Qu’il entre dans la famille des chrétiens ! » L’enfant reçoit des signes de la tendresse de Dieu : le signe de la croix, l’eau de la vie, le parfum du St chrême, la lumière des paroles de Jésus. Les familles s’inscrivent dans la
tradition : « Chez nous, on a toujours été baptisés » ; et puis, c’est l’occasion d’une
fête, de rassembler la famille.
Mais, il semble difficile d’obtenir une réponse positive pour la suite : - Du caté ? Il
choisira lui-même ! – Un éveil ? Euh !?... Comme l’on dit souvent : « Tout se délite », mais pas seulement au niveau de l’Europe…
Si les parents, les grands-parents ne font pas l’effort de communiquer, de transmettre
une relation et un don… Comment l’enfant pourrait-il sentir que quelque chose
d’important se joue dans sa vie ? Notre vie et la vie de nos enfants ne serait-elle réduite qu’à la vie matérielle, au confort, aux loisirs ? –Ah, je vous vois arriver,
vous… Non, pas d’interdiction, pas de contrainte, pas
de frustration, pas de tabou ! Protégeons-les nos enfants bien-aimés !
Quel sens les enfants vont donner à leur vie s’il n’y a
pas de gratuité, de don, de service, de spiritualité ?
« Tout se délite »… Mais n’en sommes-nous pas les
premiers artisans de ce manque d’enracinement ?…
Michel Schadeck

Au CALENDRIER des ASSOCIATIONS

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
Samedi 02 juillet à Heiltz-le-Maurupt : « Nuit des églises » Nous fêterons le 1200ème anniversaire de la fondation
de l’Abbaye d’Ulmoy qui avait été créée sur le territoire de cette commune. Au programme : histoire du village, de
l’église, chants- chorale, illumination… Bienvenue à tous !
Dimanche 3 juillet : LA GRANDE GUERRE à Trois-Fontaines l'Abbaye. Reconstitution d'un l’Hôpital de campagne. Projection de films sur cinématographe à manivelle de 1914/18 (Films d’époque). Présentation de la
nouveauté 2016 du Musée du Vélo : le vélo de Louis Best, l’as des as de l’infanterie française. Expositions et
projections GRATUITES / Musée du vélo : 2.50€. A l'Abbaye de Trois-Fontaines de 14h à 19h. Contact : 03 29 79
04 17.
Jeudi 07 juillet - 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 10 juillet : ART & ARTISANAT à Trois-Fontaines l'Abbaye. Les dimanches du 10 juillet au 28 août et
lundi 15 août de 14h à 19h à l'Abbaye de Trois-Fontaines : sculpture sur bois, arts verriers, porcelaine, céramique, tissage, peinture, bijoux sur ardoise, menuiserie d'art, etc... ENTRÉE GRATUITE, Contact : 03 26 73 03
94. Musée du Vélo ouvert aux mêmes horaires.
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 : Mme DANJOUX 09 53 94 75 38 ou 06 32 10 24 66
Jeudi 14 juillet : feu d’artifice et fête foraine près de la Salle Polyvalente de Pargny
Ouverture du MUSEE de la TUILE et des accessoires 17/07 . 07/08 . 28/08 . et 18/09 .
De 14 h à 18 h Chapelle Sainte Thérèse, AV du Bois du Roi . PARGNY SUR Sx. Entrée gratuite .
Samedi 23 juillet et samedi 20 août : PROJECTION "Films de 1914/1918" à Trois-Fontaines l'Abbaye. Soirée
cinéma avec projection sur cinématographe à manivelle de 1914/1918 (Films d’époque) à 21h30 salle des communs de l’abbaye. Gratuit, Contact : 03 26 73 03 94.
Dimanche 24 juillet : de 6 h à 18 h : 1ère brocante organisée par le Comité des Fêtes de CHEMINON. Buvette et
restauration. Entrée gratuite. Rengnts : Marie-France CASTELLO 03 26 73 01 31, Claude BRIOLAT 03 26 74 32 24
jeudi 28 juillet fête du centre culturel de Pargny sur Saulx ; il s agit d’une kermesse qui se déroulera de 15h à 17h
suivie d’un spectacle proposé par les enfants de l’accueil de loisirs.
Samedi 06 août : la société l’Avenir de Cheminon organise une randonnée pédestre promenade en nocturne, dite
« des étoiles » 10 kms. Rendez-vous à 21 h près des Halles. Commentaires et explications de notre galaxie,
avant le départ et pendant le parcours. Arrêt rafraichissement. Retour prévu vers 23 h 30, suivi d’une collation.
Inscription sur place : 2 € : renseignements 03 26 73 17 22 ou 03 26 73 13 68
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
Samedi 03/09 : place de la mairie à 17h les Fêlés du Poulailler, Les Pompes Funestes par la compagnie des O
Samedi 03/09 - Fête Patronale feu d’artifice salle polyvalente
Samedi 10/09 - à 16 h 30 : théâtr’Halles « 1001 contes » par la Compagnie LISA 21 (sous les Halles de Cheminon). Spectacle tout public à partir de 6 ans. Les comédiens créeront devant vous 1001 histoires à partir des
thèmes que vous allez leur proposer. Le talent confirmé de ces pros de l’improvisation va vous envoûter… Entrée
gratuite pour les enfants et collégiens, adultes 5 €
Le Club Forme et Fitness reprend ses activités : jeudi 15/09 inscriptions à la salle Jean Moulin de 18 h à 19 h.
lundi 19/09 reprise des cours. Trois séances par semaines (step, gym d’entretien et cardio) renseignements Mme

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 03 juillet : Mme André BLANCHARD ; Michel BURGOHERR ; M. Raymond MARTIN (2èmeanni) ; Robert GERARD et défunts GARNIER-GERARD–
DOLLE . Guy LAFOND et les défunts du village ; Fabrice CHAUDRON et les jeunes
paysans.
Dimanche 10 juillet : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Marie et Rodolphe BURDAL ; Jacqueline BLAISE (2èmeanni) ; M. et Mme HOUVERT ; Marie-Thérèse HANCE
et son époux Robert ; Mme Marie-Thérèse GIROD (Heures d’amitié)
Dimanche 17 juillet : Raymond et Bruno BARRIERE.
Dimanche 24 juillet : Brigitte, Roger et Huguette HANQUET ; Michel BURGOHERR ;
Jacques-Vianney ANGO ; Jean-Jacques DESCHARMES ; Geneviève PERARDEZ.
Dimanche 31 juillet : Gilberte DEUCHST ; Geneviève CHASSAING (2èmeanni) et son
fils Patrick ; Pierre OUDOT.
Dimanche 7 août : André LEGOUGNE, M. et Mme Gustave ELOY, leurs filles Jeanne
et Jacqueline, leurs petits-enfants Jean-François et Annette, leurs arrière arrière petitsenfants Méline et Evan ; Bernadette VAUCOULEUR épouse MOUROT ; Guy LANDROIT (Heures d’amitié) ; Taras Kryworuka (8ème anniv.).
Dimanche 14 août : Famille BLANCHARD-ROLLOT ; Paul, Gisèle et Geneviève LE
GUILLOU.
Lundi 15 août Assomption : Brigitte, Roger et Huguette HANQUET ; Mme Claire
FOURCART et la famille ; famille BRULLIARD-LACLOCHE ; familles PARISOTHANCE-AUBOIN-BOUDAILLE ; Thérèse et Gilbert LEPLOMB et la famille ; Marie
et Yvon TOURNOIS et leurs fils Claude et Christian.
Dimanche 28 août : André PARISOT ; Rose et René BRIOLAT et familles.
Décès.
Pierre BERCHINSKI crémation à Bar-le-Duc, inhumation à Pargny le 22.02
Jean HUSSON (91 ans) de Sermaize ; recueillement à Châlons le 30.05
Jean-Jacques DESCHARMES (68 ans) obsèques à Sermaize le 31.05
Denise DOURIN née PARISOT (81 ans) obsèques le 04.06 à Cheminon
Jean MARSAL (81 ans) obsèques à Chamouilley le 09.06, ayant famille à Pargny.
André PARISOT (82 ans) obsèques à Cheminon le 10.06
Pierre OUDOT (89 ans) obsèques à Pargny le 16.06
Marie-Thérèse HANCE née THIERY de Cheminon (92 ans) inhumation le 21.06 en Haute-Marne
Louise BOURREAU (98 ans) de Sermaize, recueillement le 24.06 à Bar-le-Duc
Bernadette MOUROT née VAUCOULEUR (82 ans) obsèques le 25.06 à Vroïl
Yvonne POINSARD (90 ans) obsèques le 02.07 à Sermaize
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 30 août 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 12 juin à SERMAIZE, a été baptisée krystina LENAOUR
Dimanche 03 juillet - 10 h 30 messe à JUSSECOURT
Mardi 05 juillet - 9 h messe à PARGNY
Samedi 09 juillet - 11 h à MINECOURT : baptême de Victoire CATHERINE
17h à MOGNEVILLE (55) mariage de Sandrine METROT et Grégory BLOT
18 h à PARGNY baptême de Kelly PAYOT
Dimanche 10 juillet - 10 h 30 messe à ALLIANCELLES
Mardi 12 juillet - 14 h à PARGNY : rencontre du SECOURS CATHOLIQUE
Dimanche 17 juillet - 10 h 30 célébration de la Parole à BETTANCOURT la L.
Dimanche 24 juillet - 10 h 30 célébration de la Parole à SERMAIZE
Vendredi 29 juillet - 14 h à PARGNY: heures d’amitié
Samedi 30 juillet - 17 h à PARGNY : baptême de Jaydem BRECHET-COCO
Dimanche 31 juillet - 10 h30 messe à Pargny sur Saulx suivie des baptêmes de :
Baptiste CARVALHO, Chloé NORMANT, Tiago NUNES, Lucas et Dimitri
LETOCART-LAGRANGE
Samedi 06 aout - 18 h à SERMAIZE, mariage de Antonia LAVALLOIS et Damien
MICHELET
Dimanche 07 août - 10 h 30 messe à VILLERS LE SEC
Vendredi 12 août - 14 h à CHEMINON, mariage de Marie José LECOMTE et
Bernard COLAS
Samedi 13 août - 18 h à PARGNY : baptême de Timahë BOURCIER et
Louna COLLET
Dimanche 14 août - 10 h 30 messe à ETREPY suivie des baptêmes de : Kilian
LANZA-VUILLEMIN, Timeo BLONDEL, Lucie COLLET, Loukas SIMONPIEMONT, Lilou PIEMONT
Lundi 15 août - 16 h messe à Trois-Fontaines
Samedi 20 août - 16 h à HEILTZ LE MAURUPT, mariage de Floriane ARNICOT
et Antoine BOURLON
Dimanche 21 août - 10 h 30 messe à HEILTZ LE MAURUPT
Vendredi 26 août - 14 h : Heures d’Amitié
Samedi 27 août - 16 h 30 à HEILTZ LE M. : mariage de Adeline GARINET
et Mickaël MASIUK
18 h 15 à PARGNY : baptême de Maënys PERSON
Dimanche 28 août - 10 h30 messe à CHEMINON avec inauguration des orgues
Dimanche 04 septembre - 10 h 30 messe à BIGNICOURT SUR SAULX suivie à
PARGNY des baptêmes de : Doryan et Rohan LORENTZ, Yanis RICHARD
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

