Echos
de la Paroisse St Bernard de la Saulx
Alliancelles, Bettancourt-la-Longue,
Cheminon, Etrepy, Heiltz-le-Maurupt, Jussecourt-Minecourt,
Maurupt-le-Montois, Pargny-sur-Saulx, Sermaize-les-Bains,
Sogny-en-l’Angle, Trois-Fontaines, Villers-le-Sec, Vroil.

Permanences paroisse : le mardi de 11h à 12h, 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 4, 11, 18, 25 septembre 2016

n° 796

UNE RENTREE NOUVELLE.
Le Père évêque, François Touvet, me demande de prendre la charge de deux paroisses : la Paroisse Ste Geneviève des Côtes de Champagne qui est très étendue (32
communes) ainsi que la Paroisse St Bernard de La Saulx qui est plus ramassée (13
communes), soit environ 15 000 habitants.
Les habitudes bien établies de part et d’autre depuis 10 ans reflètent un certain confort, une sécurité. Nos deux communautés vont être bousculées. L’organisation va
changer. Chaque communauté va devoir se prendre en charge encore un peu plus.
Les Equipes Pastorales sont déjà en place ainsi que de nombreux services : permanences, catéchèse, aumônerie, préparation des baptêmes, des mariages, prise en
charge des obsèques, animations liturgiques, secrétariat, comptabilité… Mais il y
aura aussi besoin de renouvellement pour une pérennité de tous ces services. L’absence de diacre sur notre secteur est une faiblesse. Certainement que nous pourrons
compter sur la présence d’un prêtre ou d’un diacre,venant de l’extérieur, au cours de
l’année pour venir nous soutenir ponctuellement.
L’eucharistie qui est le lieu « source et sommet » de toute vie chrétienne ne sera plus
célébrée chaque dimanche dans chaque Paroisse dans les mois qui viennent. Cependant, je compte sur vous pour que chaque Paroisse garde du dynamisme, pour que
chaque Paroisse fasse l’effort de se rassembler, pour que vous osiez appeler de nouvelles personnes pour faire vivre nos communautés et pour que celles-ci rayonnent
la joie. Certainement qu’il y aura des manques au cours de cette première année.
J’espère que vous garderez un peu d’humour et saurez être compatissant à l’égard de
tous ceux qui prennent des responsabilités ! Bonne adaptation !
Bonne mise en route également au Père Remi-Paul dans sa nouvelle Paroisse :
« Coole, Marne et Soude ».
Michel Schadeck.

Au CALENDRIER des ASSOCIATIONS
Samedi 03/09 : place de la mairie de Pargny, à 17h les Fêlés du Poulailler, Les Pompes Funestes
Samedi 03/09 - Fête Patronale salle polyvalente, 22 h feu d’artifice au stade municipal
Dimanche 04 /09 : randonnées pédestres : 2 circuits 6 ou 12 kms en forêt, organisées par l’Avenir avec Perthois Sport Nature. Rendez-vous place du Château de Trois-Fontaines l’Abbaye à 14 h. droit d’inscription : 2 €.
Une collation sera servie au retour. Renseignements au 03 26 73 17 22 ou 03 26 73 13 68
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 GUYOT 06 88 33 85 38 ou Mme GIRARD 06 71 15 64 39
samedi 10 septembre de 16 à 18h00 à la salle des fetes de Sermaize.
le centre culturel sermaizien donne rendez vous pour les inscriptions aux adeptes de la gymnastique, zumba,
piloxing et expression physique. Les heures des cours et les autres activités seront affichées sur la porte mais
on peut aussi appeler au 06.08.58.41.38 pour davantage de renseignements. d'ores et déjà, le jeudi 15 septembre à 20h00, projection de " L'effet aquatique" à la salle des fêtes.
Dimanche 11 septembre : 102ème anniversaire de la Bataille de la Marne : 8 h 30 rassemblement au cimetière
militaire, 9 h dépôt de gerbe au monument aux morts. à Maurupt le Montois 10 h : messe . 11 h commémoration aux monuments aux morts
17 septembre Forum des associations 14h à 19h Salle polyvalente de Pargny avec verre de l’amitié à 18h30
Dimanche 18 septembre : brocante à Sermaize organisée par l’ARAS. Renseignements au 03 26 73 37 32
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : Ouverture du Musée de la TUILE de 14 à 18 h
(tuiles, accessoires, photos, film, ect...) Chapelle Sainte Thérèse, Av du Bois du Roi 51 PARGNY SUR
SAULX . Entrée gratuite.
Dimanche 25 septembre de 10 h à 18 h à Maurupt le Montois : les satimbanques du Pataflard organisent un
rassemblement de voitures anciennes, motos anciennes et voiture Tuning (ouvert aux clubs et aux particuliers). Plusieurs concours organisés avec récompenses. Danse Country et concert variétés, pop. Entrée 2 €,
gratuit moins de 16 ans et exposants. Buvette et restauration sur place. Rens. 0952986120 ou 0326734386
Mercredi 28 septembre : 14 h au presbytère de Pargny : réunion du Secours Catholique.

CATECHISME et AUMONERIE.
Inscriptions au catéchisme : au presbytère de Pargny, mercredi 07 septembre de 10h à 12h et samedi 10 septembre de 10h à 12h. Rentrée des catéchistes le mercredi 07 septembre à 14h (même lieu).
Rentrée des CE2 le samedi 24 septembre de 14h à 15h30 au presbytère de Pargny.
Célébration de rentrée des catéchismesle samedi 17 septembre (CM1, CM2, 6èmes) à l’église
de Vitry-en-Perthois de 14h à 16h pour tous les enfants des deux paroisses.
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.
Action Catholique des Enfants (A.C.E.) : Inscription et première rencontre à l’Ecole Jeanne
d’Arc à Sermaize le merc 21 sept de 14h à 16h. Puis, club le vend 21 oct de 10h à 12h ; et le
lundi 24 oct de 10h à 12h. Bienvenue aux enfants !

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 août : André PARISOT ; Rose et René BRIOLAT et familles ; Denise PARISOT
épouse DOURIN et son mari Hugues ; Yvette, Christian, Alain CHAMOURIN et toute la famille ; Monique DREMONT ; Huguette HANQUET et les défunts de la famille ; Jacqueline
REUTER et les défunts des familles REUTER-PEROT ; Père Jacques HAMEL et les victimes
des attentats ; Marie-Thérèse HANCE et son époux Robert ; Robert CONNESSON ; famille
THOMAS-MEUNIER ; André ISOIR ; Abbé Jean TARTIVEL et sa belle-sœur Madeleine TARTIVEL ; Jean et Geneviève GARNIER et les familles GARNIER-GERARD ; André PEROT et
les familles PEROT-DOMANINS ; pour toutes les personnes souffrantes ; Suzanne THOMAS et
sa famille ; Jean THOMAS et son épouse.
Samedi 03 septembre : Pour les défunts des familles MARGO-BYLICKI-LEMESRE ; Joseph
VALENZIZI, Anne-Maria LEFEVRE-VALENZIZI ; Pierre OUDOT ; Jean JOLY ; Brigitte,
Roger et Huguette HANQUET ; Père Jacques HAMEL (Heures d’amitié).
Dimanche 11 septembre : Josette CHANTRENS ; Suzanne THOMAS ; M et Mme HOUVERT.
Dimanche 25 septembre : Gilberte DEUCHST ; famille BLANCHARD-ROLLOT.
Dimanche 02 octobre : Brigitte, Roger et Huguette HANQUET.

Décès.
Hélène NINOUX née PIERROT de Sermaize, recueillement à Bar-le-Duc
Thierry MARHOEFER (53 ans) obsèques le 06.07 à Pargny
Didier DURAND ayant famille à Sermaize ; obsèques à Vitry le 07.07
Docteur Daniel DERAMAIX (72 ans) obsèques à Sermaize le 08.07
Jonathan LEGER (35 ans) décès le 10.07 de Pargny-sur-Saulx
François OUDIT (78 ans) obsèques le 13.07 à Rosay, ayant famille à Pargny
Jacky DELCENSERIE PERNET obsèques le 15.07 à Pargny-sur-Saulx
Josette CHANTRENS (72 ans) obsèques le 16.07 à Maurupt-le-Montois
Odette COT née GAVIER (94 ans) obsèques le 16.07 à Pargny
Lucien MACREZ (86 ans) de Sermaize, recueillement à Bar-le-Duc
Gaston REMY (84 ans) obsèques le 21.07 à Jussecourt
Daniel PATARD (82 ans) obsèques le 27.07 à Sermaize
Gérard LINQUENHELD (67 ans) de Sermaize, crémation à Bar-le-Duc
Sylvie VILLEMIN née COCHON (53 ans) ayant famille à Pargny, recueillement à Châlons
Julien CHAMPENOIS (82 ans) ayant famille à Jussecourt, obsèques le 02.08 à Merlaut
Jean-Charles BREMONT (34 ans) obsèques le 11.08 à Sermaize
Monique DREMONT (83 ans) obsèques le 04.08 à Oger / Institutrice à Cheminon pdt 29 ans.
Jean JOLY (73 ans) recueillement à Bar-le-Duc le 17.08 ; ayant famille à Pargny.
Nelly RAULIN née CARRIER (91 ans) obsèques civiles le 31.08 à Pargny

Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 27 septembre 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
Samedi 03 septembre - 18 h 30 messe à PARGNY
Dimanche 04 septembre - 10 h 30 messe à BIGNICOURT SUR SAULX
Suivie à PARGNY des baptêmes de Doryan et Rohan LORENTZ et Yanis RICHARD
Mercredi 07 sept. - 16 h messe aux Jardins de SERMAIZE
Samedi 10 sept. - 11 h à HEILTZ LE MAURUPT baptême de Amaury BAILLY
Dimanche 11 sept. -10 h messe de commémoration de la Bataille de la Marne à MAURUPT le Ms
Mercredi 14 sept. - 14 h 30 à PARGNY : étude de l’Apocalypse avec Michel MELIN
Samedi 17 sept. - Mariage à TROIS FONTAINES de Anaïs LAMBINET et Mickaël SCHERMANN,
mariage célébré par un diacre de la famille
Dimanche 18 sept. - 10 h 30 à ALLIANCELLES : célébration de la Parole
Jeudi 22 sept. - de 10 h à 16 h à l’abri du Pèlerin à l’Epine : sécurité des églises (voir ci-dessous)
Vendredi 23 sept. - 18 h à PARGNY : rencontre des confirmands avec l’Evêque
Samedi 24 sept. - Mariage à SAINT DIZIER de Cécile DUCA et Vincent ARNICOT (de Sermaize)
Dimanche 25 sept. - 10 h 30 messe à TROIS FONTAINES, et recollection (voir ci-dessous)
Vendredi 30 sept. - 14 h à PARGNY : heures d’amitié
Samedi 1er octobre - 16 h à HEILTZ LE MAURUPT : mariage de Anaïs MARCHAL et Maxime
ALASONATTI
Dimanche 02 octobre - 10 h 30 messe de confirmations à VANAULT LES DAMES
Jeudi 22 sept. de 10h à 16h30 à l’Abri du pèlerin, à l’Epine : « Renforcer la sécurité
des églises » avec Mgr Touvet et une juriste (matinée) ; un commandant de police
nationale et une responsable de l’art sacré dans l’Ain (après-midi). Il est possible de
participer partiellement. S’inscrire au 03.26.22.12.35 (Maison Diocésaine) le plus
rapidement possible. Ouvert à tous.
Dimanche 25 sept : Récollection des membres des Equipes de Conduite et des Conseils Pastoraux des paroisses Ste Geneviève et St Bernard à l’Abbaye de TroisFontaines avec le Père Joël Morlet.
Samedi 01 octobre : Assemblée Diocésaine à Châlons.
Samedi 08 octobre : de 9h30 à 16h30 à l’Epine, journée annuelle de formation des accompagnateurs de catéchumènes.

Jeunes qui font la confirmation à Vanault-les-Dames le 02 octobre 2016 à 10 h 30.
Juliette CORDEL15 rue du Bourget 51340 Heiltz-le-Maurupt
Marie-Héloïse DELABORDE3 route d’Alliancelles 51250 Sermaize-les-Bains
Anne-Charlotte DELABORDE 3 route d’Alliancelles 51250 Sermaize-les-Bains
Alexandre DESENZANI6 rue du Grand Mai 51300Luxémont-et-Villote
Lucas GAYOT4 Impasse Claude Menusier 51340Pargny-sur-Saulx
Antonin JOUETTE 5 route de Vitry 51340 Etrepy
Eulalie JOUETTE 5 route de Vitry 51340 Etrepy
Loren MANGUY 4 Chemin des Postes 51300 Saint-Amand-sur-Fion
Killian MOURICE 118 rue de Vitry 51250 Sermaize-les-Bains
Maxime VEGAS 18 rue de St Dizier 51250 Sermaize-les-Bains
Pour rire : Un touriste français visite un château en Ecosse. Il dit à son guide - Avez-vous déjà vu
un fantôme dans ce château ? Le guide lui répond - Non, et pourtant j’y habite depuis 300 ans.

