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 28 mai ; 4, 11, 18, 25 juin 2017

n° 805

TEMPS DE FETE !
Avec les beaux jours, voici le temps des fêtes de fin d’année : kermesse, spectacle
de fin d’année, « De toutes les couleurs ! »… Chaque équipe, chaque association
rend compte du travail accompli tout au long de l’année. Mais c’est aussi le temps
des fêtes de famille et des fêtes de la foi pour les enfants qui vont au catéchisme.
C’est la rencontre avec un ami qui vient « faire communion » avec celle ou celui qui
le reçoit dans la Communion. C’est une belle approche spirituelle de ce que représente le désir de vivre la fraternité et la communion en famille et avec les amis.
C’est aussi le temps de la Pentecôte avec la venue de l’Esprit-Saint. « Le vent
souffle où il veut, en toi, tu entends sa voix ; mais tu ne sais pas d’où il vient, et tu
ne sais pas où il va, le vent… » Après une évaluation de l’année passée, chacun imagine, chaque équipe se projette et aménage son organisation, son fonctionnement.
De nouveaux plans, de nouveaux projets se mettent en place.
Qu’un souffle plein de vigueur et d’espérance anime nos communautés humaines et
nos communautés de croyants. Qu’un esprit
de fraternité participe au goût d’une relance
pour notre région. Que chaque structure
donne un nouvel élan de vie. Nous en avons
tant besoin. Bonne saison estivale à toutes
celles et tous ceux qui participent aux animations de cette fin d’année !
JOURNEE FESTIVE le 25 juin pour les jeunes de l’aumônerie qui se préparent à
la confirmation ainsi que les enfants des caté. Rendez-vous à l’Ecole Jeanne d’Arc à
Sermaize-les-Bains entre 11h et 16h. Pique-nique partagé, détente et célébration de
fin d’année. Inscription auprès de la catéchiste ou Marie Hélène 03 26 73 37 37

Au calendrier des associations

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.
Jeudi 8 juin - 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.
DIMANCHE 11 JUIN : Ouverture du MUSEE de la TUILE et des ACCESSOIRES de :
14 h à 18 h CHAPELLE Sainte Thérèse, Diection de Sermaize PARGNY sur SAULX
Entrée gratuite. Prochaines ouvertures : 02 et 23/07 . 20/08 et 17/09
INTERNET : museedelatuile-e-monsite.com
Samedi 24 JUIN FESTIV’ ETE 2017 Salle polyvalente
15H CEREMONIE DU 50ème anniversaire du jumelage (signature de l’acte chants des
enfants de l’école en allemand)
16h les Rebel’s Country de Sermaize les Bains, 16h30 danses avec le Centre Culturel
17h à 19h le groupe M RichardXXL et Compagnie, 19h à 21h le groupe Kiss Victory
21h à minuit Cabaret + soirée dansante avec Adeline
Samedi 24 juin à 16 h à l’église de Cheminon : concert donné par l’ensemble vocale
des Côtes de Champagne
Dimanche 25 juin De 9h à 12h Salle de réunions Expo photos sur le jumelage
Dimanche 23 juillet - le Comité des Fêtes de Cheminon organise sa 2ème brocante de
6 h à 18 h. restauration sur place. Inscriptions et renseignements au 03 26 73 01 31 ou
03 26 74 32 24

Les élèves de l’Ecole Jeanne d’Arc de Sermaize et l’équipe enseignante ont le plaisir de
vous convier à leur exposition « 1, 2, 3, 4 éléments » le vendredi 2 juin à 18 h à l’école.
Cette soirée se clôturera par le partgage du verre de l’amitié dans la cour de l’école.
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
POUR LE 9 JUIN, il est URGENT de vous inscrire auprès de :
Denise Tournois - 10, rue Gabriel Pelletier 51250 CHEMINON 03 26 73 09 59 - marcel.tournois@orange.fr
Pour rire : Deux chats regardent un oiseau dans une cage. « - Ce n’est pas un canari, dit
le premier, il est vert. - on ne sait jamais, dit le second, peut-être qu’il n’est pas mûr. »

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 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 ; Robert GARNON ; Gisèle RICHET et JeanFrançois et les défunts de la famille ; Daniel REMOVILLE ; Josiane PEROT.
Jeudi 25 mai, Ascension : Marva MAROTTAZ ; Josiane PEROT.
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 ; Josiane PEROT.
Dimanche 4 juin : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Jacques Vianney ANGO ; Remy LABROSSE ; Françoise et Louis BARRILLIOT, Solange et Georges THIOLIERE
et leurs familles ; Rose et René BRIOLAT ; Marie et Yvon TOURNOIS et leurs fils
Claude et Christian ; familles PARISOT-HANCE-AUBOIN-BOUDAILLE ; Robert
GRASSET (6°ann.) et ma famille LAVANDIER-THEVENET-GRASSET ; Josiane
PEROT ; Suzanne et Lucien THOMAS-MEUNIER ; familles BERCELET-THOMAS .
Jacqueline REUTER et les défunts de la famille.
Dimanche 11 juin : Vivants et défunts de la famille PARIS ; famille LAROCHEPERARDEL ; famille MURA-DEGROOTE ; Odette et Robert RICHARD et familles ;
l’Abbé Jean REGNAUD, les prêtres et Sœurs ayant exercé à Sermaize ; Mme Anita
MOHAMMED ; famille FRANCOIS-FERON ; Jean-Pierre FROMENT ; Eric PARIS,
Raphaëlle et Romuald ; Marie-Françoise WEISS ; Jeannine BREMONT ; Roger
LANGBAIN ; Ginette GROSBOIS ; Christian et Eliane BURKEL ; Marius et MarieRose HOUVERT.
Dimanche 25 juin : Mme DEMERLIER (Heures d’amitié) ; Jean-Michel PAQUOT.
Décès :
Robert GARNON, 86 ans, obsèques le 29.04 à Sermaize
Ginette GROSBOIS née RAGOT, obsèques le 03.05 à Sermaize
Ermida VINCENOT née MOSCHIONI, 75 ans, obsèques à Pargny le 04.05
Maria SAGAN, 65 ans, obsèques le 04.05 à Pargny
Daniel REMOVILLE, 64 ans, obsèques le 11.05 à Heiltz-le-Maurupt
Monique FRANCKE, 76 ans, obsèques le 12.05 à Pargny
Christian BURKEL, 89 ans, obsèques le 16.05 à Pargny
Arnaud FERON, 37 ans, recueillement à Châlons le 17.05.17
Hubert JOLLY, 82 ans, temps de prière à Pargny le 20.05
Pierre SERENKO, 84 ans, obsèques le 20.05 à Pargny
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 27 juin 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 21/05 - 10 h 30 messe Heiltz le Maurupt (1°communions)
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 suivie des baptêmes de
Nina MIAZZA et Line ALEXANDRE
Vendredi 26/05 - Heures d’Amitié
dimanche 28/05 - 10 h 30 Célébration de la Parole à Jussecourt
Jeudi 01/06 - 14 h rencontre du Secours Catholique à Pargny
Samedi 03/06 - 18 h à la Cathédrale de Châlons : confirmations d’adultes
dimanche 04/06 - 10 h 30 messe de Pentecôte Cheminon
Mardi 07/06 - 14 h 15 à l’église de Sermaize : séance « balayage de l’église »
Samedi 10/06 - 15 h à Maurupt le Ms : mariage de Agathe FERRARI et Aurélien
GERARD
dimanche 11/06 - 10 h 30 messe à Sermaize les Bs (Professions de Foi)
Mercredi 14/06 - 17 h à Heiltz le Hutier : rencontre de Doyenné
Jeudi 15/06 - 14 h à Pargny : rencontre du Secours Catholique
Samedi 17/06 - 17 h à Sermaize : Baptême de Léona BOURLON
dimanche 18/06 - 10 h 30 Célébration de la Parole à Villers le Sec
Mardi 20/06 - 14 h 30 à Pargny : étude de la Bible « 2° épitre aux Corinthiens »
Mercredi 21/06 - 18 h rencontre de catéchistes
Samedi 24/06 - 17 à Pargny : baptême de Nilhan RAVON et Luciano RIBEIRO
dimanche 25/06 - 10 h 30 messe à Bettancourt la Longue suivie des baptêmes

de Chléa BOURLIER et Paul et Manon ZDUNOWSKI
Samedi 01/07 - 18 h 30 messe à Alliancelles
Dimanche 02/07 - 10 h 30 messe à Coulvagny

Prions avec Marie
Marie, maman du ciel. Marie, l’ange est venu te dire :
la vie et l’amour de Dieu vont naître en toi, par l’Esprit-Saint.
Marie, tu as dit oui. Marie, aide-nous à dire oui.
Marie, notre maman du ciel, intercède pour nous.
Offre à Jésus tous les mots de nos cœurs.
Marie, maman merveilles. Marie, tu as chanté chaque jour les merveilles de ton Seigneur.
Tu l’as loué pour son amour et surtout pour Jésus, son Fils béni, notre Sauveur.
Marie, maman merveilles, entraîne-nous dans ta louange.
Et que s’élève vers le ciel l’allégresse de toute la terre !
Marie, maman soleil. Marie tendresse, Jésus à fait de toi notre maman.
Donne-nous la main, guide nous en chemin et rassure nos pas.
Marie, maman soleil, redis-nous l’espérance.
Fais nous chanter « Magnificat ! »

