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 27 novembre, 4, 11, 18 décembre 2016
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En route pour NOEL !
Déjà tous les commerces, y compris ceux qui n’ont pas grand’ chose à voir avec Noël,
ont paré leur intérieur de lumières et de propositions alléchantes liées à la saison commerciale.
Exceptionnellement, nous avons quatre semaines pleines pour vivre le temps de
l’Avent, temps d’attente qui nous prépare à la fête de Noël. Noël, fête des familles,
fête des enfants.
La courbe de consommation des jouets et des gadgets est exponentielle ; et rien ne
l’arrête, si ce n’est l’an passé, la sidération des familles qui a suivi l’événement des
attentats du 13 novembre. Nous sommes, plus que jamais, dans une consommation à
outrance, avec les « nouveautés » qui arrivent de mois en mois. Aucun raisonnement –
aucune alerte écologique – rien n’arrête cette soif de posséder, de consommer. Qui
gouverne ? Si ce n’est ceux qui ont des intérêts économiques gigantesques dans ces
propositions commerciales. Rien n’arrête les consommateurs, si ce n’est le budget
parfois, les parents et les grands-parents pour faire plaisir aux enfants.
Que reste-t-il de « raisonnable » dans nos façons d’acheter, y compris pour les toutpetits ? Est-ce nécessaire d’être toujours « au top » de la technologie ?
Peut-être pouvons-nous être un peu plus
attentifs à ceux qui sont proches dans le
voisinage… N’oublions pas que la gratuité d’un geste – peut-être aussi d’un
cadeau préparé avec simplicité et sobriété – fait la joie de celui qui le reçoit. Une
simple visite pour une personne malade
ou isolée.
Dans les jours qui viennent, pour nous
préparer à Noël, si seulement quelquesuns essayaient de débrancher tout ce qui
les accapare au quotidien (télévision, tablette, portable…) une journée par semaine

ou pendant le week-end pour être disponible à la famille… Essayons de retrouver un
peu d’intériorité ! N’ayons pas peur du silence ; osons nous réunir et nous écouter autour d’une table ! Oui, ça serait déjà une belle victoire… ça serait la possibilité de creuser une autre soif… et d’attendre Celui qui ne cesse de venir nous apporter la Paix !
Michel Schadeck.
Vivre l’Avent sur internet : Pour les enfants www.theobule.org avec les Dominicains ; pour les
adultes www.retraitedanslaville.org avec les Dominicains.
Au CALENDRIER des ASSOCIATIONS
Samedi 26 novembre : Assemblée Générale de l'Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines à
la salle des fêtes de TROIS-FONTAINES L'ABBAYE (Mairie) à 20h30.
samedi 03 décembre de 14 h à17 h salle polyvalente de Pargny = Téléthon 2016
14 h démonstration de Karaté, 14 h 30 démonstration de danse, 15 h démonstration de judo, 15 h 30 démonstration et initiation au tir à l’arc, 15 h 45 démonstration de jujitsu, 16 h tir à la corde.
Tout au long de l’après-midi, jeux, restauration, buvette. Vente de livres d’occasion, vin chaud, brochettes de
bonbons, gâteaux, gaufres. Tir à la corde, trouver le poids d’un filet garni, concours du meilleur éplucheur de
pommes, de la plus longue épluchure, fléchettes électroniques. Participation de diverses associations
samedi 03 décembre à 19 h à la salle des fêtes Pierre DECORPS - A l'occasion de l'édition du Téléthon
2016 , l'amicale des sapeurs-pompiers de SERMAIZE en partenariat avec la ville, des bénévoles et des
sympathisants organisent une soirée tartiflette : animation avec DJ WHY et concert à partir de 20h30 du
groupe ANNA STORM.
Entrée concert : 2€ ; entrée concert + assiette tartiflette : 5€ (boisson non comprise) , vente d'enveloppes
surprises , pâtisseries ... au profit du téléthon .
Jeudi 8 décembre - 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 10 décembre - 18 h salle polyvalente de Pargny : LOTO de la Coopérative Scolaire
Samedi 10 décembre - 18 h : la chorale « Ensemble Vocal des Côtes de Champagne » vous invite au concert gratuit qu’elle aura le plaisir de donner en l’EGLISE DE CHEMINON pour la Ste Cécile.
Samedi 10 décembre - Voyage à Paris organisé par le Comité des Fêtes Sermaizien : Marché de Noël et
pièce de théâtre. départ de Sermaize à 9 h 30, arrivée à Paris à 13 h. repas et temps libre. 16 h pièce de
théâtre. Retour à Sermaize vers 22 h 30. Tarif : 75 € par personne. Inscriptions et renseignements :
tél. 06 01 71 51 84 ou 06 42 23 97 59 après 15 h .
Vendredi 16 décembre - 17 h 45 salle polyvalente Pargny : spectacle de Noël Mairie
Samedi 17 décembre - Pargny : animation, défilé, distribution de bonbons. Asso.Comité des Fêtes, Musique
Champagne Parade (dans les rues).
Samedi 17 décembre: Maurupt-le-Montois 18h00 rue de Sermaize, les Saltimbanques du Pataflard vous
proposent de venir découvrir leur crèche vivante. Exposition de Crèches. Chants par la Chorale Paroissiale.
Potage et/ou vin chaud servis gracieusement. L' exposition de crèche sera également visible le dimanche 18
décembre de 14h00 à 16h00.
Le dimanche 11 décembre de 10 h à 17 h : Marché de Noël de l’Ecole Jeanne d’Arc de Sermaize.
Décorations de Noël, couronnes de porte, centres de table, compositions, etc… Restauration sur
place, crêpes, gâteaux, café. Présence du Père Noël de 10 h à 11 h 30.

Pour rire : Fin d’année dans la maison d’un Ecossais : Toc ! Toc ! Toc ! - Oui. Qui est
là ? - c’est le facteur ! Je viens pour les étrennes ! - Glissez-les sous la porte !

Intentions de messe.
Pour les messes : mettre le chèque à l’ordre de « équipe sacerdotale » sans préciser
davantage ; offrande proposée : 17 €. Offrande souhaitée par les évêques de France.
Dimanche 27 novembre : Bernard BOUDESOLQUE ; Andrée BLANCHARD ; Carlos, Maria,
Frédérique PINTO.
Dimanche 04 décembre : Régine GUILLEMIN ; Gilbert DESANLIS ; Jacqueline BLANCHARD ;
Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Familles BAILLY-CHAURE-MUNEAUX ; Pierre et Cécile
GUEDET.
Jeudi 08 décembre : M et Mme Emilien BARRILLIOT et leurs enfants.
Dimanche 11 décembre : Martial et Gabrielle DEMANGE ; René BAILLY et ses parents.
Dimanche 18 décembre : Guy GUIONNET ; Robert CONNESSON et sa famille ; Robert MUNEAUX, Marcel CHAURE.
24 et 25 décembre ; NOEL : Abbé Jean REGNAUD (3èmeanni) ; Odette et Robert RICHARD ;
Emma et Georges BOYET et leur famille ; Madeleine et André GERARDIN et leur famille ; Brigitte, Roger et Huguette HANQUET ; Gilberte DEUCHST ; Pierre OUDOT ; Jacques-Vianney
ANGO ; Pour les familles FONTANIVE-CAMUS-DAMANINS ; Louis DENIZET, Gilbert GIRAUDOT, Paulette HABLOT ; Gérard LAURIER ; M et Mme HOUVERT et famille CANU ;
Familles PARIS-RENAUDIN ; Bernard LAROCHE ; Michel BURGOHERR ; Pour Thierry, notre
ami, pour Dominique BRUGUEROLLE et la famille ; Joël LURATI (5ème anni) ; Jean-Luc RICHARD ; Josiane PEROT ; Julie ROYER et sa famille ; Eliane MOUGEOT ; Pour les défunts des
familles AUBRY-THOUVENIN ; Noël BERLEUX ; Jean THOMAS (26ème anni) et Jeanne
THOMAS (18ème anni)

Décès :
Charles BILLAUDEL (89 ans) obsèques le 04.11 à Sermaize-les-Bains.
Louis FISCHER (63 ans) obsèques le 09.11 à Pargny-sur-Saulx
Cyrille JOUANNE (87 ans) crémation à Châlons le 08.11
Gisèle ETIENNOT née BARRILLIOT (86 ans) obsèques le 17.11 à Cheminon
Eric STUBBS (58 ans) de Cheminon, obsèques dans l’intimité.
Olga CAETANO née MERCIER (96 ans) obsèques le 22.11 à Bettancourt-la-Longue
Madeleine LEGOUGNE née ELOY (88 ans) obsèques le 24.11 à Sermaize-les-Bains
Gérard LAURIER, décédé le 25 octobre à Salon de Provence, ayant famille à Sermaize
Josette COLLET (90 ans) obsèques le 26.11 à Sermaize

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 (mardi 11h – 12h ; mercredi 17h30 -18h30 et samedi 11h
-12h) pour ouvrir un dossier.
En 2017 les baptêmes auront lieu le dimanche après la messe, dans l’église où est célébrée
celle-ci. Ainsi que deux samedis par mois fixés dès maintenant (vers 17h). Se renseigner lors
des permanences au presbytère.
Les jeunes qui désirent se marier à l’église en 2017 doivent s’inscrire près de Madame Pascale
GERARDIN (tél : 03 26 73 16 40) avant le 1er décembre.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 13 décembre 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
Le dimanche 20/11 ont été bap sés Alessandro et Gabriel BEAUCREUX de Pargny
Samedi 26/11 ‐ 10 h 30 messe St Eloi à Heiltz‐le‐Maurupt
‐ 18 h 30 Concert à Lisse en Champagne avec la chorale Philippe de Vitry
Dimanche 27/11 ‐ 10 h 30 messe des familles à Bassuet
Mardi 29/11 ‐ 8 h 30 messe à Vitry en Perthois
Mercredi 30/11 ‐ 9 h messe à Cheminon
Samedi 03/12 ‐ de 14 h à 16 h à Pargny : caté 6ème
‐ à 18 h à l’église de Cheminon : temps de prière pour Eric Stubbs
Dimanche 04/12 ‐ 10 h 30 messe à Heiltz‐le‐M.
‐ 10 h 30 Célébra on de la Parole à Villo e
Mercredi 07/12 ‐ 9h messe à Sermaize
‐ 17 h à Pargny : Equipe de Conduite
Jeudi 08/12 ‐ 10 h 30 messe à Bignicourt
Le jeudi 8 /12 de 9h30 à 17h00, à L’Épine, Abri du Pèlerin. Journée Évangile de Saint JEAN.
Inscription avant le 25 novembre Tél : 03 26 22 12 40 ou Courriel : formation@chalons.catholique.fr.
Prendre sa Bible. Pour le repas, apporter un plat salé ou sucré à partager. Le café est offert.
Dimanche 11/12 ‐ 10 h 30 messe de Doyenné à Loisy‐sur‐Marne avec l’Evêque
‐ 10 h à17 h : marché de Noël de l’Ecole Jeanne d’Arc de Sermaize (encadré page2)
Mardi 13/12 ‐ 8 h30 messe à Vitry en Perthois
Mercredi 14/12 ‐ 14 h 30 à Pargny : lecture des Epîtres
‐ 16 h messe aux Jardins de Sermaize
Jeudi 15/12 ‐ 14h 30 messe à la MARPA à Vanault les D.
‐ 20 h 30 célébra on péniten elle à la Maison de Doyenné à Vitry le François
Samedi 17/12 ‐ 18 h à Maurupt : anima on par les Sal mbanques du Pataflard (voir le calen
drier des associa ons)
Dimanche 18/12 ‐ 10 h 30 messe à St Amand/F
‐ 10 h 30 Célébra on de la Parole à Jussecourt
Info Echos
« Eveil à la foi » (enfants de 4 à 7 ans) le mercredi 7 décembre à la salle St Nicolas à Vitry-enPerthois (près du presbytère) de 14h à 15h30 ; ainsi que le mercredi 14 décembre au presbytère
de Pargny-sur-Saulx de 14h à 15h30. Animation pour préparer Noël en famille.
Samedi 10 décembre : préparation de la messe de Noël (du 24 décembre à 19h à Sermaize) au
presbytère de Pargny. Tous les enfants sont les bienvenus.
Action Catholique des Enfants (A.C.E.) :voici les dates des prochaines rencontres à l’école
Jeanne d’Arc : Mardi 20 décembre de 14h à 16h
Lundi 2 Janvier 2017 de 14h à 16h
Inscription au club A-C-E de Sermaize auprès de Nathalie Végas au 06 68 03 89 47 ou de
Nicole Paré au 06 25 65 14 68.

Permanence à la salle St Nicolas à Vitry-en-Perthois (près du presbytère) L’animatrice pastorale le mardi de 15h à 19h. Accueil des catéchistes et réponses à toutes les
questions au sujet des sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, communion,
confirmation. Bienvenue aux parents ! Cette salle St Nicolas peut devenir un espace
d’échanges et de formation.

