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 30 avril, 7, 14, 21 mai 2017

n° 804

Au moment de la fête de Pâques.
Comme chaque année, plusieurs dizaines d’adultes plongent dans une nouvelle vie en
recevant le baptême. C’est ainsi dans tous les diocèses. Quelques semaines avant
Pâques, l’évêque les accueille et valide leur parcours.
Recevoir le baptême c’est se jeter à l’eau d’une certaine façon. C’est dire que l’on
quitte le rivage pour aller à la rencontre de Jésus vivant. C’est quitter ses habitudes
pour entrer dans une nouvelle dynamique de Vie. C’est abandonner le vieil homme
pour revêtir l’homme nouveau transformé de l’intérieur.
« Célébrons donc la Fête non pas avec de vieux ferments : la perversité et le vice, mais avec
du pain non fermenté : la droiture et la vérité. » Paul aux chrétiens de Corinthe 5,8

C’est pour cela que l’Eglise demande aux adultes qui demandent le baptême de prendre du temps pour entrer dans la connaissance des Evangiles. Il s’agit de rencontrer la
personne de Jésus qui nous interroge et nous transforme de l’intérieur. Entrer dans
une amitié, ça demande de la confiance. Entrer en Eglise, ça suppose de rencontrer
des chrétiens de la communauté locale, ça suppose de faire l’expérience de la prière.
Autant de points importants qui nécessitent de prendre son temps.
Cette plongée dans une vie nouvelle avec le Christ peut se prolonger
par le sacrement de la confirmation qui est donné par l’Evêque.
Cette année la confirmation des adultes sera donnée le 3 juin à 18 h à
la cathédrale de Châlons.
Actuellement dans les paroisse de la Saulx et des Côtes de Champagne, 10 enfants en âge de scolarité se préparent à recevoir le baptême et 10 jeunes ados se sont mis en route pour recevoir la confirmation au cours de l’année 2018. Bonne préparation et belle Fête à
toutes les familles qui accompagnent ces enfants et ces jeunes !

Quelques adultes ont fait une première demande pour le baptême ou la confirmation. Nous espérons faire cette belle expérience avec eux.
Michel Schadeck

Au calendrier des Associations
Dimanche 30 avril 2017 à 17h à l’Abbaye de Trois-Fontaines :
CONCERT des Griottes, sous la direction d’Élisabeth HEIM.
Ensemble vocal et instrumental féminin. Elles chantent et jouent des handchimes.(Chants du
monde, classique, Negro Spiritual). Le nouveau chœur d’hommes fera aussi partie de la prestation. Salle des Communs de l’abbaye. Entrée gratuite. Libre participation.
Ce concert sera donné suite à une journée de rencontres chantantes ouvertes à tous. En
effet, de 9h à 16h, Les Griottes accueilleront des personnes (hommes et femmes) qui souhaitent essayer le chant choral (40€, stage chorale et repas inclus). Les participants à cette journée seront intégrés ponctuellement dans le concert à 17h (Renseignements et inscription : pascale-rigaut@bbox.fr).
Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château 51340 TROIS-FONTAINES L'ABBAYE
6, 7 , 8 mai - Bignicourt sur Saulx : marché aux fleurs, organisé par le Comité des Fêtes, Salle
des Fêtes de 9h à 18h. Vaste choix de fleurs annuelles-vivaces et légumes
Dimanche 7 mai : BROCANTE à TROIS-FONTAINES L'ABBAYE de 8h à 18h, entrée gratuite. Buvette et retauration. Renseignements et inscription : Comité des fêtes, 03 26 73 10 51.
Lundi 8 mai Maurupt-le-Montois randonnée du muguet, organisée par Perthois Sport et Nature. Départ 14h00 place de la mairie. 2 parcours, 6 et 12,5 Km. Ravitaillement en cours de
parcours et à l'arrivée. Prix: 2€ renseignements 06 82 30 76 07.
Jeudi 11 mai - 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 13 mai - 20 h au complexe sportif Gabriel Regnault - le MOTO-CLUB EVASION organise son LOTO-BINGO. Bons d’achats (cartons pleins) 700€, 350 €, 250 €, 200 €, 100 €.
BINGO : (cartons pleins) 2 bons d’achat de 100 €. Restauration : buvette, sandwiches, pâtisseries. LOTO 2 € le carton. BINGO 2 € (les 3 pour 5 €). Réservation : 06 83 61 00 01. courriel : moto.club.evasion.pss@gmail.com
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!
Dimanche 4 juin - l’ACJE d’ETREPY organise sa 13ème BROCANTE. Inscriptions et renseignements : Emilie GERARDIN, 03 26 74 56 99 et Céline LELORRAIN, 03 10 19 29 21
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. Réservé aux particuliers.
Humour d’un jeune Africain
Cher frère blanc,
Quand je suis né, j’étais noir ; quand j’ai grandi, j’étais noir ; quand je vais au soleil,
je suis noir ; quand j’ai peur, je suis noir ; quand je suis malade, je suis noir ; quand
je mourrai, je serai noir !
Tandis que toi homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose ; quand tu as grandi, tu étais blanc ; quand tu vas au soleil, tu es rouge ; quand tu as froid tu es bleu ; quand tu as peur, tu es vert ; quand tu
es malade, tu es jaune ; quand tu mourras, tu seras gris ! Et après ça ! Tu as le toupet
de m’appeler « homme de couleur » !

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 7 mai : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Pierre OUDOT ; René PERNET et ses fils Jacky et René PERNET ; famille VEBERT-PELLIS ; M. et Mme
HECTOR ; M. QUETELOT et sa fille Isabelle ; André BLANCHARD et sa famille ;
René BAROUX (1er anniv.) et les défunts des familles BAROUX, COLLARD, JEANSON ; Yvonne DRALET (6ème anniv.) ; famille VALLI-JUNKER, les enfants, les petits-enfants, les gendres et belles-filles ; M. et Mme PERNET et leurs fils Marcel et
René ; Robert VALLE et sa famille ; Violette et Jean CORDELOIS, Patrice CHENET
leur gendre, Charles et Christine LALLOUETTE ; Nicole CABRILLON ; M. BYLICKI Marcel et ses fils Noël et Jean-Michel ; Famille MARGOT et BLACH et Dino
CALLETO. Mme CHOCQ Henriette et son gendre Christian MARIN.
Dimanche 14 mai : M. André BLANCHARD et sa Famille.
Dimanche 21 mai : Régine GUILLEMIN ; Famille HOUVERT ; Jeanne AMAT ; Eric
PARIS, Raphaëlle et Romuald ; Claude BARTHELEMY, Jean HANNEQUIN et ses
parents Angèle et Lucien ; Thierry ROLLOT et sa grand-mère Mme Jules DEMANGE ; Henri LIGNOT et sa Famille.
Jeudi 26 mai (Ascension) : Marva MAROTTA.
Dimanche 28 mai : Gilberte DEUCHST ; Madeleine et André GERARDIN, Emma et
Georges BOYET ; Cécile NICOMETTE ; Henriette CHAMELAT et sa fille Monique ; Robert GERARD et les défunts de la Famille.
Décès
M. Francis GODART (60 ans), 31/03, ayant famille à Sermaize les Bs
Mme Josette PACCHIN (78 ans) obsèques le 04/04, ayant famille à Sermaize les Bs
Mme Huguette PETITPRETRE (64 ans) obsèques à Maurupt le Ms le 04/04
Mme Nicole CABRILLON (64 ans) obsèques à Pargny sur Sx le 06/04
Mme Huguette BUREAU (92 ans) obsèques civiles au cimetière de Pargny le 08/04
Mme Geneviève LAMBERT (80 ans) obsèques à Pargny le 11/04
M. Patrick COLLOT (56 ans) décès à Carcassonne le 16/04, ayant famille à Pargny
M. Roger LANGBAIN (80 ans) obsèques le 24/04 à Sermaize les Bs
SECOURS CATHOLIQUE
Permanence tous les jeudis de 14 h à 16 h au presbytère de Pargny
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 16 mai 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 30/04 - 11 h messe à Vanault le Châtel (Anciens combattants)
Mardi 2/05 - 18 h à la Salle St Nicolas à Vitry en P. Éq. Baptêmes (voir encadré)
20 h 30 à Pargny : Conseil Pastoral
dimanche 7/05 - 10 h 30 messe à Ste Thérèse (Pargny-Bois du Roi) avec le
baptême de Baptiste BOISSON de Pargny
- suivie des baptêmes de : Charly BALASSE et Elise LEGROS
de Pargny, Adèle OURY de Frignicourt, Evan VANHEE de
Contault le Maupas
samedi 13/05 - 10 h-16 h à Pargny : prépa. des 1° Communions (voir ci-dessous)
18 h 30 messe à Trois Fontaines
dimanche 14/05 - pèlerinage diocésain à l’Epine (programme ci-dessous)
Vendredi 19/05 - 20 h 30 : Veillée JMJ à la Maison de Doyenné à Vitry le F.
dimanche 21/05 - 10 h 30 messe Heiltz le Maurupt (1°communions) suivie du
baptême de Mathéo COLINON
Mardi 23 mai - 14 h 30 à Pargny : Etude de la Bible « les Corinthiens ».
jeudi de l'Ascension 25/05 - 10 h 30 messe à Merlaut
Vendredi 26/05 - Heures d’Amitié
ÉTUDE de la Bible “ la deuxième Épître des Corinthiens”.
Mardis 23 mai et 20 juin 14 h 30 à Pargny

Informations- Jeunes.
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 ».
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

Préparation au baptême : toutes les personnes qui participent aux inscriptions et à la
préparation au baptême des Paroisses Côtes de Champagne et La Saulx, sont invitées à
un temps de coordination et d’organisation le mardi 2 mai à 18h à la salle St Nicolas à
Vitry-en-Perthois
PELERINAGE DIOCESAIN ‐ 14 mai 2017 à l’EPINE
basilique Notre‐Dame de l’Épine
jeunes et des voca ons : départ à 8h30 de St Memmie
familles : départ à 8h30 et 9h30 de Mele e
départ à 9h30 de Cour sols
par r de 10h. Couronnement de la Vierge sur le parvis à 11h50
du pèlerin. Spectacle à 14h à la salle de l’Épine e

Marches vers la
‐ Marche des
‐ Enfants et
‐ Pour tous :
Prière à la basilique à
Repas ré du sac à l’Abri
Messe à 16h30 à la basi‐

