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 2, 9, 16, 23 , 30 avril 2017

n° 803

Qu’est que ressusciter ?
Qu’est que ressusciter c’est quitter notre corps de chenille collée à la terre,
Et devenir papillon aux ailes déployées dans la lumière.
Quitter le côté ombragé de la vallée,
Et découvrir son versant ensoleillé.
Rompre les amarres de notre planète terre,
Et voguer vers l’océan de l’infini.
Abandonner les limites du temps qui fuit,
Et entrer dans l’éternel aujourd’hui.
Briser le cercle étroit de la famille,
Et être accueilli par une multitude de sœurs et de frères.
Comprendre les mystères de la création,
Devant la beauté de son ultime réalisation.
Se laisser fasciner par le buisson ardant,
Et devenir feu d’amour en le contemplant.
Continuer de grandir en lumière et en vie,
Dans le rayonnement créateur et son esprit.
Communier à une multitude de visages transfigurés, heureux,
Et s’émerveiller de la légèreté de notre corps lumineux.
Moissonner dans la joie des gerbes d’amour,
Semer dans la douleur et les larmes autrefois.
Se sentir envahi par une surabondance d’amour,
Que nous pouvons partager avec ceux que nous aimons,
Et qui marchent encore dans les ténèbres de la terre, à tâtons.
Père Michel Hubaut

Au calendrier des Associations
Pour le centre culturel de Pargny : rappel des inscriptions pour l'accueil de loisirs de juillet (enfants et
ados) au 03 26 72 68 68 ou le mercredi après midi sur place (attention nombre limité de places)
vendredi 31 mars à 20h La chorale "Choeur d'argile" du centre culturel participe au concert Retina à Heiltz le
Maurupt avec deux autres chorales du secteur.
dimanche 2 avril Plein Soleil organise un loto a la salle polyvalente de Pargny sur Saulx,
bons d'achat de 50 à 500 euros pour un total de 2000 euros plus un bingo,
restauration et buvette, ouverture des portes a 12 heures, le carton 2 euros
Jeudi 06 avril - 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 15 avril - l’AS MAURUPT organise un repas dansant ave couscous, fromage, salade, tiramisu. 18 €
par personne, 9 € pour les enfants de moins de 12 ans.
dimanche 23 avril stage zumba et pound fitness avec Christelle Ouriet. (inscriptions auprès d'Emilie au
centre culturel)
Dimanche 23 Avril : Cheminon organise la randonnée pédestre de 6 ou 12 kms rendez vous 14 h place du
chateau de l'abbaye à trois Fontaines Inscriptions : 2 € retour vers 17h, collation au retour.
rens : 03.26.73.17.22
Vendredi 28 Avril 2017 à 20h00.
Dîner-conférence du comité du Souvenir Français au restaurant l'Ancre d'Or.
"La guerre mondiale 14-18", le manuscrit inédit (conférence+ apéritif+repas+boisson+café = 30€).
Renseignements et inscription : 06.99.25.25.96
Samedi 29 Avril à 20 h 30 le Comité des fêtes Sermaizien organise un concert : musique champagne
parade Eglise de Sermaize-les-bs Tél.. 06 01 71 51 84. Entrée gratuite.
Dimanche 30 avril : Concert des Griottes à TROIS-FONTAINES L'ABBAYE. Chants du monde, classique, Negro Spiritual. Concert à 17h, salle des communs de l'abbaye. Entrée gratuite, libre participation.
Samedi 13 mai - Moto Club Evasion organise LOTO BINGO à 20 h à la Salle Polyvalente de PARGNY. Bons
d’achats (700, 350, 250, 200 ,100 €) 2 € le carton. Restauration sur place. Réservations : 06 83 61 00 01
samedi 27 mai à 19h30 à la salle polyvalente Le Centre Culturel de Pargny va vous en faire voir "DE
TOUTES LES COULEURS" (gala de danse). Retenez la date!
L’équipe diocésaine de Fleurir en Liturgie a décidé de proposer en 2017 deux sessions de formation :
La première, le 9 juin 2017, à l’Epine, de 8h30 à 17h30, est réservée aux personnes n’ayant jamais suivi
ce genre de formation : c’est une session d’INITIATION
La seconde, le 20 octobre 2017, à l’Epine, de 8h30 à 17h30, réservée aux personnes ayant suivi au
moins deux journées de formation, c’est une session de PERFECTIONNEMENT. Au cours de cette seconde
session, nous travaillerons plus particulièrement le fleurissement sur souche, sur pierre, sur cep de vigne
Pour chacune de ces deux sessions, la participation est de 10 € à verser lors de l’inscription.
Le bulletin d’inscription vous sera adressé ultérieurement, à votre demande
Vous pouvez dès à présent vous pré- inscrire pour l’une ou l’autre de ces journées auprès de :
Denise Tournois - 10, rue Gabriel Pelletier 51250 CHEMINON 03 26 73 09 59 - marcel.tournois@orange.fr

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 2 avril : Gérard METIVIER ; Anita MOHAMMED ; Marie-Thérèse, Bernard et Emilienne GIROD.
Dimanche 9 avril, Rameaux : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; famille HOUVERT ; Michel
BURGOHERR ; famille PARIS-RENAUDIN ; Jean et Catherine SERENKO ; Antonin PRINGY ;
Bernard LAROCHE ; Rino BIASUSSI ; famille MURA-DEGROOTE ; René PERNET et ses fils
Jacky et René PERNET ; famille VEBERT-PELLIS ; M et Mme HECTOR ; M. QUETELOT et sa
fille Isabelle ; François OUDIT et les familles OUDIT-SIMONNET ; Gilberte DEUCHST ; famille
LURATI ; Joël LURATI ; les familles VEILLET-BRICHARD-RANCHEL ; Taras KRYWORUKA, Liudmila BUTINA, Maria et Fernand VOIRE ; Eric PARIS, Raphaëlle et Romuald ; famille
BOUDAILLE-BOISGARNIER-BLANCAFORT et TARTIVEL ; Jeanne AMAT ; famille PEROTDOMANINS, Jean-Pierre REGNAULT, Marguerita BELOTTI, Alain POINT, André PEROT ;
Jacques-Vianney ANGO ; Yvonne et James BERCELET et familles BERCELET-THOMAS ;
François KRZYWANSKI ; famille NOEL-THOMAS et COLLIGNON ; M et Mme Severino
VALLI, leurs enfants Séraphin, Frédéric, Jean, André, Angèle, leurs belles-filles Georgette, Paulette, leurs gendres Maurice et Roger, leurs petits-enfants Jean-Luc, Isabelle, Huguette et Sophie ;
Roger et Colette SENOT.
Dimanche 16 avril, Pâques : Régine GUILLEMIN ; Pierre OUDOT ; Madeleine SCHULTESSREGNAULT ; familles DOMANINS-REGNAULT-PILLARD-PEROT ; Mauricette ARMANT ;
famille HOUVERT ; Mme PERARDEL et son amie Raymonde MONTI ; Gilberte DEUCHST ;
Taras KRYWORUKA, Liudmila BUTINA, Maria et Fernand VOIRE ; Madeleine et André GERARDIN, Emma et Georges BOYET ; Antoinette PERDRIAU ; René BOURGOIN et famille ;
Jean-Marie SERGENT (1eranni) et famille ; famille OLIVIER-GUERITTE, une malade.
Dimanche 23 avril : Christian DECOMBE, Léa JONVAL ; André OURY et les défunts des familles OURY-BELOTTI.
Décès :
Jean-Marie RAGUENET (70 ans) de Vroïl le 22.02
Claude ROBERT (75 ans) cérémonie à Sézanne le 07.03, ayant famille à Maurupt
Claude BARTHELEMY (68 ans) obsèques le 04.03 à Heiltz-le-Maurupt
Jacqueline GUIVARCH née KIENTZY (94 ans) le 07.03 à Pargny-sur-Saulx
François KRZYWANSKI (86 ans) obsèques le 20.03 à Maurupt-le-Montois
Eric PARIS (55 ans) obsèques à Vanault-les-Dames le 21.03 ; famille à Sermaize
Antoinette PERDRIAU née LURATI (88 ans) obsèques le 27.03 à Pargny
Jeannine BREMONT née MONOY (88 ans) obsèques le 24.03 à Sermaize
Marie-Françoise WEISS née DAUBLIN, obsèques le 25.03 à Sermaize
Mme BADET obsèques à St Dizier, famille à Cheminon
Patrick LANCEAU (61 ans) cérémonie le 24.03 à Heilt-le-Maurupt
Robert LAFOND (87 ans) obsèques dans le Var, famille à Maurupt et Pargny
Gilles PARGNY (60 ans) obsèques dans le Doubs, famille à Sermaize
Daniel CLAPIN (78 ans) obsèques dans l’Aube, famille à Sermaize
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 26 avril 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
dimanche 2/04 - 10 h 30 messe à Alliancelles
Jeudi 06/04 - 20 h 30 à la Maison de Doyenné à Vitry : Célébration pénitentielle
dimanche 9/04 -10 h 30 messe des Rameaux à Maurupt le Montois suivie du
baptême de Ezio REVOCATO.
- 10 h 30 messe à Vitry en Perthois avec remise de la Croix aux 6ème
Mardi 11/04 - ACE (voir encadré ci-dessous)
- 18 h 30 à la Cathédrale de Châlons : Messe Chrismale
Jeudi St 13/04 - 19 h messe à
St Amand sur Fion
Vendredi St - 14/04 - 19 h à Etrepy Office de la Croix
samedi St 15/04 - 21 h Veillée Pascale à Vitry en Perthois
dimanche Pâques 16/04 - 10 h 30 messe à Pargny sur Saulx suivie du baptême de
Lylou HUBANTZ
dimanche 23/04 - 10 h 30 messe à Ponthion avec Sacrement des Malades
(pas de célébration de la Parole à Sermaize)
dimanche 30/04 - 11 h messe à Vanault le Châtel (Anciens combattants)
Le mardi 25 avril à 14h30 à Pargny : ÉTUDE des Épîtres “ la deuxième Épître des Corinthiens”.

Informations- Jeunes.
Eveil à la Foi (4 à 7 ans) mercredi 5 avril de 14h à 15h30 au presbytère de Pargny/Sx
Aumônerie (5ème- 3ème) samedi 29 avril de 10h à 16h presbytère de Pargny
Caté 6ème le samedi 6 mai 14h- 16h, presbytère de Pargny
Enfants (CM1) qui font leur Première Communion : préparation le 13 mai (10h-16h) au presbytère de Pargny ; avec pique-nique et livret « Viens Seigneur Jésus ».
Mardi 11 Avril de 14h00 à 16h30 - l’Action Catholique des Enfants :
Le club « LES BONS Z’AMIS »
Organise une rencontre à l’école Jeanne d’Arc
pour fêter les 80 ans de l A-C-E, avec des jeux et un goûter
Tous les enfants sont bienvenus. Incriptions obligatoire avant le 31 Mars 2017 Auprès de :
Mme Végas Nathalie Tél : 06 68 03 89 47 ou de Mme Paré Andrée Tél : 06 25 65 14 68
Dates des Premières Communions : le 21 mai à Heiltz-le-Maurupt10h30 / La Saulx
le 28 mai à Vanault-les-Dames 10h30 / Côtes de Champagne
Dates des Professions de Foi : le 11 juin à Sermaize-les-Bains 10h30 / La Saulx
le 18 juin à Vitry-en-Perthois 10h30 / Côtes de Champagne

SECOURS CATHOLIQUE
Permanence tous les jeudis de 14 h à 16 h au presbytère de Pargny
“AVIS DE RECHERCHE” Pour les célébrations de la Semaine Sainte, nous recherchons lectrices ou lecteurs, trois pour le Jeudi Saint à St Amand/Fion et deux pour la
veillée Pascale à Vitry en Perthois . Volontaires téléphoner (ou Mail) à Michel MELIN.
Pour rire : Le père de Toto l’emmène chez le médecin : - Mon fils ne fait que des bêtises !

Comment faire pour qu’il arrête ? - J’ai une idée : achetez-lui une bicyclette ! - Et il s’arrêtera
de faire des bêtises ? - Non… En revanche, il ira les faire plus loin !

