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 25 décembre 2016 , 1er, 08, 15, 22 janvier 2017

n° 800

NOEL !

Dans quelques jours la fête de Noël sera là ! Une fête toute spéciale ! Nous savons bien que ce
n’est pas une fête comme les autres. C’est la raison pour laquelle nous nous irritons un peu du
caractère commercial qu’elle a pris ces dernières années. Nous entrons en hiver, et le grand
froid n’est pas encore annoncé. Mais, au fond, il y a un grand besoin de chaleur fraternelle et
d’amitié.
Noël ! C’est le désir de ne laisser personne de côté ; c’est le désir de se retrouver en famille.
Nous savons que ce n’est pas possible pour tout le monde de retrouver sa famille. Il y a tous
ceux qui ont fui leur pays ces derniers mois à cause de la guerre et qui arrivent jusqu’à nous,
après avoir traversé la Méditerranée. Ils ont laissé leur famille, leur terre, leur maison pour imaginer un nouvel avenir. Chez nous, il y a aussi toutes les relations de familles qui partent en morceaux suite à des conflits, des incompréhensions.
En réalité, chacun aimerait être reconnu et aimé ! Mais nous ne sommes pas toujours prêts à
arrondir les angles. Nous ne voulons pas faire la démarche nécessaire pour reconstruire et poursuivre le chemin commencé avec les liens forts qui nous ont construits en famille, en amitié…
Noël ne se fait pas dans le bruit, dans des extravagances … Noël c’est l’Enfant Dieu qui vient se
mettre à genou devant notre humanité. Il le fait discrètement ; dans le silence. Il vient là où on ne
l’attend pas ; dans une mangeoire. Aujourd’hui, il vient frapper à notre porte, discrètement, dans
le silence de nos refus, de nos hésitations, de nos doutes. Il est celui
qui cherche du travail, celui qui cherche un logement, celui qui mendie
un peu de fraternité, un peu d’amitié.
Que cette fête réveille nos désirs, nos soifs de construire et de renouveler les liens quelquefois laissés à l’abandon. Bonne fête de Noël à
chacune, à chacun ! Bonne fête de Noël aux familles !
Les enfants du caté ont déjà réfléchi au sens de cette fête et ils nous
préparent un joli conte pour la veillée de Noël le 24 décembre à 19h à
Sermaize ; comment le vieux Siméon s’est laissé surprendre par la
venue de Jésus …
Michel Schadeck

Au calendrier des Associations
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.
Samedi 31 décembre : LE COMITE DES FETES SERMAIZIEN organise une soirée « Nouvel
an », salle des Fêtes de Sermaize, de 20 h à 6 h. tarif : adhérents 50 €, extérieurs 55 €, enfants moins de 12 ans 15 €. Renseignements : 06 01 71 51 84 ou 06 42 23 97 59 après 17 h.
après les vacances de Noël L’Association de gymnastique Volontaire de Trois Fontaines l’Abbaye reprendra ses cours à la salle des Fêtes de Trois-Fontaines tous les mardis à 20h, avec
François, animateur diplômé FFEPGV. Renseignements auprès de M Talin au 0326726587
ou M Boutard au 0326730356...
Dimanche 8 janvier : l’Association PLEIN SOLEIL organise son thé dansant annuel à la salle
polyvalente de Pargny/Sx. Entrée 8 €. Ouverture des portes à 14 h 30.
Jeudi 12 Janvier - 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.
célébration de Noël de l'école Jeanne d’Arc à l'église le 16 décembre à 10h30
Aumônerie : les jeunes de 5ème et 4ème qui désirent se retrouver en équipe ou qui souhaitent préparer la confirmation sont invités au presbytère de Pargny le samedi 7 janvier de
14h à 16h. Nous nous retrouverons autour d’une galette des rois.
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.
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.
4 et 5 février 2017 : L’Action Catholique des Femmes organise à Mervile, dans le Nord, un
week-end pour les femmes qui désirent prendre un temps de pause spirituelle où elles se sentent
accueillies, respectées, écoutées. Participation de 60 euros pour l’ensemble du week-end. Con-

Pour rire - C’est le soir. Assise sur le bord du petit lit, la mère vient de chantonner une

cinquième berceuse à son bambin et celui-ci ne dort toujours pas. Alors, il soulève sa tête et
demande : - Dis maman, tu veux encore chanter ou je peux dormir maintenant ?

Intentions de messe.
Pour les messes : mettre le chèque à l’ordre de « équipe sacerdotale » sans préciser davantage ; offrande proposée : 17 euros. Offrande souhaitée par les évêques de France.
Dimanche 18 décembre : Guy GUIONNET ; Robert CONNESSON et sa famille ; Robert MUNEAUX, Marcel CHAURE ; Jean et Robert GERARD et les défunts de leur famille.
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 (5èmeanni) ; Jean-Luc RICHARD ; Josiane PEROT ; les familles GERARD-LORENTZ-DEMOISSON ; Joseph VALLE ;
famille SERENKO ; Catherine et Jean ; Antonin PRINGY ; famille PERENZIN, Francette et
Emile ; Jacques WIEME ; Pierre MUSSY et la famille ; Christian, Albert et Denise DEMOISSON ; Martine et Pascal COCHON ; Claude GRIFFITH ; Yvette et René RICHET ; Paulette et
Pierre FEVRE ; famille DEMOISSON-LORENTZ-RICHET ; René BOURGOIN ; René BAROUX et les familles BAROUX-COLLARD-JEANSON ; Yvonne DRALEZ ; Christian, Albert et
Denise DEMOISSON ; Martine et Pascal COCHON ; Claude GRIFFITH ; Yvette et René RICHET ; Paulette et Pierre FEVRE ; familles DEMOISSON-LORENTZ-RICHET ; Julie ROYER
et sa famille ; Eliane MOUGEOT ; Pour les défunts des familles AUBRY-THOUVENIN ; Noël
BERLEUX ; Jean THOMAS (26ème) et Jeanne THOMAS (18èmeanni).
Dimanche 1er janvier : Eliane MOUGEOT ; famille BEAUMONT-TRUSSART ; Josiane PEROT.
Dimanche 8 janvier : Gisèle ETIENNOT ; Eric STUBBS ; Elisabeth, Angelo, Michel RAVELLI et
les défunts de la famille ; Raymond (12èmeanni) et Bruno (1eranni) BARRIERE ; Rose et René
BRIOLAT et familles ; Hélène et Victor BATTELIER et familles ; Marie et Yvon TOURNOIS et
leurs fils Claude et Christian.
Dimanche 15 janvier : Bernard et Marie-Thérèse GIROD ; Marie-France HENRI.
Dimanche 22 janvier : Olga MERCIER épouse CAETANO ; Robert GRASSET (38ème) et famille ;
Marie et Camille LIGNOT ; Irène et Paul FERON.

Décès :
Docteur Jacques WIEME (89 ans) obsèques à Paris le 02.12. Maire 2 mandats à Sermaize.
Yvette BAUDRY (96 ans) obsèques le 5.12 à Sermaize-les-Bains
Hélène CHAURE née BAILLY (92 ans) obsèques à Revigny le 10.02. Famille à Heiltz-leMaurupt.
Hubert JOLLY , décès le 8.12, ayant famille à Pargny-sur-Saulx
Michel MANNAERT, cérémonie civile le 16.12 à Jussecourt-Minecourt.
Panier - Dons : Chaque dimanche de l’hiver la communauté paroissiale collecte de la nourriture

dans un panier qui se trouve à l’entrée de l’église ; ces dons serviront aux familles dans le besoin.

Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 17 janvier 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

Vendredi 16/12 ‐ 10h30 célébra on de Noël de l'école J.d’Arc à l'église de Sermaize
Dimanche 18/12 ‐ 10 h 30 Célébra on de la Parole à Jussecourt
‐ 10 h30 messe à St Amand‐sur‐Fion
Mardi 20/12 ‐ 9 h messe à Cheminon
Vendredi 23/12 ‐ 14 h à l’église de Sermaize : répé on de la veillée avec les enfants
Samedi 24 ‐ 19 h Veillée de Noël ‐ messe à Sermaize‐les‐Bains
Dimanche 25/12 ‐ 10 h 30 Noël ‐ messe à Vanault‐les‐Dames
‐ 16 h à Cheminon : baptême de Kalinka LUTHER‐GERARD de Cheminon
dimanche 1er/01 ‐ 10 h 30 messe à Villers le Sec
Mardi 03 /01‐ 9 h messe à Cheminon
Mercredi 04/01 ‐ 11 h messe à Minecourt
Jeudi 05/01 ‐ 9 h messe à Pargny
Samedi 07/01 ‐ de 14 h à 16 h à Pargny : caté 6ème et Aumônerie 5ème, 4ème, 3ème
Dimanche 8/01 ‐ 10 h 30 Epiphanie ‐ messe à Cheminon,
‐ 10 h 30 Célébra on de la Parole à Possesse
Mercredi 11/01 ‐ 14 h 30 messe à la MARPA Vanault les D.
Jeudi 12/01 ‐ 14 h à Pargny : rencontre du Secours Catholique
samedi 14/01 ‐ 17 h à Alliancelles : baptême de Victoire LEMAY de Vitry-le-F.
- 18 h messe à Alliancelles
Dimanche 15/01 ‐ 10 h 30 messe à Ecriennes. Journée du migrant et du réfugié.
Mardi 17/01 ‐ 8 h 30 messe à Vitry en Perthois
‐ 17 h rencontre de l’Equipe de Conduite
Mercredi 18/01 ‐ 16 h messe aux Jardins de Sermaize
samedi 21/01 ‐ 16 h 30 St Vincent ‐ messe à Bassuet
dimanche 22/01 ‐ 10 h 30 messe à Be ancourt la Longue
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’UNITE
Permanence à la salle St Nicolas à Vitry-en-Perthois (près du presbytère) L’animatrice pastorale le mardi de 15h à 18h. (Sauf pendant les vacances scolaires).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.

Temps d’information et de formation. Nous invitons les personnes désireuses de
participer à la vie de nos Paroisses avec celles qui sont déjà en responsabilité à se retrouver. Pour les célébrations de laParole soit le vendredi 27 janvier à 20h00 au presbytère de Pargny-sur-Saulx, soit le jeudi 2 février à 14h30 à la salle St Nicolas à Vitryen-Perthois. Pour les célébrationsd’obsèques le mardi 14 février de 14h à 17h au
presbytère de Pargny. Objectifs de ces temps : Donner un esprit d’équipe ; préparer en
équipe ; apprendre à travailler selon les schémas proposés par le diocèse ; repérer les
documents et les lieux « ressources ».
Les enfants qui font du caté en 6ème ont un rassemblement chaque premier samedi du
mois au presbytère de Pargny-sur-Saulx de 14h à 16h.

