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 22, 29 janvier, 5, 12, 19, 26 février

n° 801

Loué sois-Tu, mon Seigneur !
Très-haut, Tout-Puissant, bon Seigneur, à Toi sont les louanges, la gloire et l’honneur, et toute bénédiction. A Toi seul, Très-Haut, ils conviennent ; et nul homme
n’est digne de prononcer Ton nom. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes Tes
créatures : spécialement Messire frère Soleil qui donne le jour, et par qui Tu nous
éclaires ; il est beau et rayonnant avec une grande splendeur : de Toi, Très-Haut, il
est le symbole.
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et pour les étoiles : dans le ciel Tu les
as créées, claires, précieuses et belles. Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
pour l’air et les nuages, et le ciel pur, et tous les temps, par lesquels à Tes créatures
Tu donnes soutien. Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur Eau, qui est très utile et
humble, précieuse et chaste.
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour frère Feu, par qui Tu éclaires la nuit ; il est beau
et joyeux, robuste et fort. Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la
Terre, qui nous soutient et nous nourrit, et produit divers fruits avec les fleursaux
mille couleurs et l’herbe.
Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent pour
l’amour de Toi, et supportent douleur et tribulation ; bienheureux ceux qui persévèreront dans la paix, car par Toi, TrèsHaut, ils seront couronnés. Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour
notre sœur la Mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut
échapper. Malheur à ceux qui meurent en état d péché mortel !
Bienheureux ceux qu’elle trouvera conforme à Tes très saintes
volontés, car la second mort ne leur fera point de mal.
Loué et bénissez mon Seigneur et rendez-Lui grâces, et servezLe avec grande humilité.
Saint François d’Assise
Cantique de frère Soleil

Au calendrier des associations
"Le centre culturel de Pargny organise une semaine d'animation pour les écoles, en
mars, sur le thème de la bande dessinée : Tintin, Astérix, schtroumpfs, Lucky Luke ou
mangas etc...Nous recherchons des objets s'y rapportant, jouets, objets de collection
affiches etc...contacter Laetitia au 03 26 72 68 68. Merci beaucoup."
——————————————————————————————————————Jeudi 09 février - 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 février - 11h au Foyer Villas Retraite de PARGNY : assemblée générale
« Plein Soleil »
Samedi 11 février - 20 h à la Salle polyvalente de PARGNY : loto-bingo. Spécial cartons pleins (700€,200€,100€…) restauration, buvette.
Réservation au 07 83 05 31 69 ou 06 32 10 24 66
Samedi 4 février à 20h LOTO de l'école Jeanne d'Arc à la salle des fêtes de Sermaize. Ouverture des portes à 18h30. Uniquement des bons d'achat: 500€, 250€
100€ 50€, 20€, Bingo. 2€ le carton. Restauration sur place, buvette, tombola

LOURDES 2017 - PELERINAGE DIOCESAIN
Départ lundi 17 avril au matin et retour samedi 22 avril au soir
Le départ et l’arrivée se font en GARE de CHALONS EN CH.
Voyage en TGV : 200 € - Hôtel entre 210 € et 350 € selon votre choix)
VENTE DES BILLETS DE LOURDES

- la souscription apporte une aide financière en faveur des malades.
- la vente d’une série de 250 billets permet le tirage au sort de deux billets accordant
une réduction de 100 € aux gagnants sur le coût de leur voyage.
- le billet vous sera proposé cette année au prix de 2 €
Réservez un bon accueil aux personnes qui viendront vous solliciter. Merci d’avance.
Vous désirez venir à Lourdes en pèlerinage ou vous connaissez une personne qui le souhaite (malade ou bien-portant, brancardier ou hospitalière, jeunes avec le pélé-jeunes),

alors dès maintenant renseignez-vous ou inscrivez-vous auprès de :
Joël PEROT 03.26.73.09.21
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 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.
Aumônerie : les jeunes de 5ème4èmeet 3ème qui désirent se retrouver en équipe ou qui
souhaitent préparer la confirmation sont invités au presbytère de Pargny le samedi 11
févrierde 14h à 16h. Nous nous retrouverons autour d’une galette des rois.

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 22 janvier : Olga MERCIER épouse CAETANO ; Robert GRASSET (38ème) et
famille ; Marie et Camille LIGNOT ; Irène et Paul FERON ; familles Guy GUIONNETBLANCHARD et GERARD ; Familles ORI-LOUIS-BARRILLIOT ; Henri LIGNOT et
famille.
Dimanche 5 février : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Charles BILLAUDEL ; Régine
GUILLEMIN ; Madeleine LEGOUGNE ; Josette COLLET ; Docteur Jacques WIEME ;
Yvette BAUDRY ; Marine BOURDON ;Yves GRIS (10èmeanni) ; Andrée et Charles CUNIERE ; Dany RICHARD (5èmeanni) et famille RICHARD-BERNIER ; Serge HELLMAN ; Jean-Claude MARQUES ; Samuel JACOB ; Maxime JACOB ; Suzanne
EVRARD ; famille HOUVERT ; Mme PERARDEL et son amie Raymonde MONTI.
Dimanche 12 février : Famille BLANCHARD-ROLLOT ; les familles DOMANINSREGNAULT-PILLARD-PEROT.
Dimanche 19 février : Familles Guy GUIONNET-BLANCHARD et GERARD ; André et
Geneviève TRONCHET.
Dimanche 26 février : Maxime NOEL et sa famille.
Décès :
Remi LABROSSE (49 ans) ayant famille à Cheminon
Maurice FORGET, décès le 23.12.16, ancien Principal du collège de Sermaize
Annita MOHAMMED née VEGAS (71 ans) obsèques le 20.12 à Sermaize
Marine BOURDON (30 ans) obsèques le 30.12 à Pargny
Guy PAÏETTA (90ans) obsèques le 07 janvier à Heilz le Maurupt
Mauricette ARMANT (68 ans) obsèques le 9.01 à Pargny
Elisabeth VIDAL née BARRIERE (58 ans) ayant famille à Pargny
Jacques MEJEAN obsèques le 9.01 à Maurupt-le-Montois
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 Pargnysur-Saulx, soit le jeudi 2 février à 14h30 à la salle St Nicolas à Vitry-en-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».
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 21 février au presbytère ou auprès de Claudine KRYWORUKA, (changement d’adresse mail)
claudinek5142@orange.fr ou 03 26 73 00 49. la feuille paraît en fin de semaine

Carnet du mois
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’UNITE DES CHRETIENS
samedi 21/01 - 16 h 30 St Vincent - messe à Bassuet
dimanche 22/01 - 10 h 30 messe à Bettancourt la Longue
Mardi 24/01 - 9 h messe à Cheminon
Mercredi 25 janvier - 9 h messe à Pargny
- 14 h 30 à Pargny : lecture des Epîtres
Jeudi 26/01 - 14 h 30 messe à la MARPA de Vanault les Dames
Vendredi 27/01 - 20 h à Pargny : formation sur les célébrations de la Parole
dimanche 29/01 - 10 h 30 Célébration de la Parole à Trois Fontaines
- 10 h 30 messe à Lisse en Champagne
- à la Maison de Doyenné à Vitry le F. : réco. des Equipes de Conduite
Mardi 31/01 - 9 h messe à Vitry en Perthois
- 20 h 30 à Pargny : Conseil Pastoral avec Equipe de Conduite
Mercredi 1er/02 - 9 h messe à Sermaize
Jeudi 02/02 - 14 h 30 à la salle St Nicolas à Vitry en P.: formation sur les célébrations de la Parole.
samedi 04/02 - 11 h Ste Agathe à Vanault les D.
- 14 h à Pargny : caté 6ème
Week-end 04 et 05/02 - rencontre des confirmands à l’Epine
dimanche 05/02 - 10 h 30 messe à Sermaize les Bains
Mardi 07/02 - 9 h messe à Cheminon
Mercredi 08/02 - 14 h à Pargny : rencontre du Secours Catholique
Samedi 11/02 - 18 h messe à Sogny en l'Angle
dimanche 12/02 - 10 h 30 messe à St Amand sur Fion (dimanche de la santé)
Lundi 13/02 - 14 h à Sermaize : rencontre ACE
Mardi 14/02 - 9 h messe à Vitry en Perthois
- 14 h à Pargny : formation Obsèques
Mercredi 15/02 - 9 h messe à Pargny
dimanche 19/02 - 10 h 30 messe à Heiltz le Maurupt
- 10 h 30 Célébration de la Parole à Possesse
Mardi 21/02 - 9 h messe à Sermaize
Mercredi 22/02 - 16 h messe aux JARDINS DE SERMAIZE
Vendredi 24/02 - 14 h club ACE à l’école Jeanne d’Arc
dimanche 26/02 - 10 h 30 Célébration de la Parole à Vroïl
- 10 h 30 messe à Changy
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.
Pour rire - « Viens jouer avec moi, papa, supplie le petit garçon. - Je ne peux pas,
mon chéri, je dois travailler. - Pourquoi ? - Pour gagner des sous pour te donner à
manger. - Alors tu peux venir jouer avec moi, je n’ai plus faim !

