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 et le samedi
de 11h à 12h au presbytère de Pargny-sur-Saulx, 1 rue
Basse. Tél 03.26.73.10.52. les permanences du mercredi
sont supprimées jusqu’au 9 août inclus.
adresse mail : michel.schadeck@gmail.com
Dimanches 2, 9, 16, 23,30 juillet - 6,13, 20, 27 août 2017

n° 806

FETES DE LA FOI.
Les fêtes de fin d’année se sont bien déroulées dans la paix et le recueillement : 8
Premières Communions à Heiltz-le-Maurupt et 6 Professions de Foi et 1 Première
Communion à Sermaize-les-Bains. Des célébrations où les enfants et les familles ont
participé pleinement. Un grand merci aux catéchistes qui travaillent tout au long de
l’année pour préparer les enfants.
Une dizaine d’enfants en âge scolaire se sont préparés au baptême depuis plusieurs
mois. Trois ont été baptisés ; d’autres le seront prochainement. Félicitations aux
parents qui accompagnent leur enfant vers le sacrement du baptême.
Nous rappelons qu’il est possible de recevoir la confirmation à tout âge. Etre marqué
de l’Esprit Saint pour devenir témoin de la Bonne Nouvelle de l’évangile. Des
adultes sont confirmés chaque année. Si des grands jeunes ou des adultes le désirent,
venez vous inscrire auprès de Marie-Hélène Melling, animatrice pastorale. Actuellement, 10 jeunes s’y préparent pour l’année 2018. Le
25 juin, une belle journée de fraternité et de prière
s’est déroulée dans l’espace de l’Ecole Jeanne d’Arc
avec les jeunes et les familles qui le pouvaient.
« ECHOS » ne sortira que début septembre (repos
des vacances !) Nous vous donnons déjà quelques
informations pour la rentrée. Nous aurons certainement un nouveau programme, plus simple pour les
catéchistes et les enfants, adopté par l’ensemble du
diocèse. Ce programme s’intitule « Nathanaël » et
s’inscrit dans le même parcours que « Kim et Noé »
déjà travaillé en sixième.

Pour nos deux Paroisses, quelques dates pour la rentrée : le 12 septembre de 15h à
19h à la salle St Nicolas à Vitry-en-Perthois, permanence d’accueil pour les catéchistes(personnes qui font le caté). Un pot d’amitié sera servi à partir de 18h.
Le 17 septembre à 10h30 à Vanault-les-Dames, messe de rentrée pour les familles
et les enfants qui feront du caté. Une célébration pour mettre notre année sous le regard de Jésus, et répondre à son appel, suivie d’un pot pour se retrouver et poser des
questions.
Pour les enfants qui débutent le caté (CE2 ou 8 ans) : des inscriptions avec les parents le 9 septembre de 10h à 12h à la Salle St Nicolas, et de 14h à 16h au presbytère
de Pargny-sur-Saulx. Ainsi que le 13 septembre de 10h à 12h à Pargny, et de 14h à 16h
à la salle St Nicolas.
Bon repos et bel été à vous tous !
Michel Schadeck.

Au calendrier des associations
DIMANCHE 02 JUILLET . DIMANCHE 23 JUILLET . DIMANCHE 20 AOUT .
Ouverture du MUSEE de la TUILE et des ACCESSOIRES de : 14 h à 18 h CHAPELLE
Sainte Thérèse, Direction Sermaize les Bains 51 PARGNY sur SAULX
Entée gratuite. Visite guidée. Prochaine ouverture : 17/09
INTERNET : museedelatuile-e-monsite.com

Dimanche 9 juillet : ART & ARTISANAT à Trois-Fontaines l'Abbaye. Les
dimanches du 9 juillet au 27 août et mardi 15 août de 14h à 19h à l'Abbaye de
Trois-Fontaines : tournage sur bois, arts verriers, céramique, tissage, peinture,
bijoux, maroquinerie, mosaïque, vitraux, etc... ENTRÉE GRATUITE, Contact :
03 26 73 03 94. Musée du Vélo ouvert aux mêmes horaires. Plus d'infos sur
www.abbayedetroisfontaines.com
Jeudi 13 juillet - 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 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

Samedi 29 juillet - Cheminon : la société l’Avenir organise avec Perthois Sport Nature,
une randonnée promenade en nocturne de 10 kms, dite des étoiles. Journée nationale.
Le rendez-vous est fixé à 21 h près des halles. Arrêt sur le parcours pour contempler
notre galaxie, rafraichissement à mi-parcours. Retour prévu vers 23 h 30, suivi d’une
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 30 août 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

Messes
Dimanche 9 juillet : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Gabrielle BLANCHARD et sa
famille ; Raymond, Bruno, Elisabeth BARRIERE, Bernard COSTANT (2èmeanni) ; Marius et Marie-Rose HOUVERT ; Jacqueline BLAISE et sa famille ; M. et Mme KUTA et
leurs enfants ;Jean et Geneviève GARNIER ; Pierre et Suzanne COLLET et les défunts
de leurs familles ; Marie-France COLLET ; Fabrice CHAUDRON et Arnaud FERON.
Dimanche 16 juillet : Josiane PEROT.
Dimanche 23 juillet : Gilberte DEUCHST.
Dimanche 30 juillet : Geneviève PERARDEL ; François OUDIT-SIMMONET ; Eric
PARIS, Raphaëlle et Romuald.
Dimanche 6 août : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Gilberte DEUCHST ; Geneviève LAMBERT ; Maria SAGAN ; Hubert JOLLY ; Monique FANCKE ; Marine
BOURDON et sa maman ; André et Madeleine LEGOUGNE ; M. et Mme Gustave
ELOY, leurs filles Jeanne et Jacqueline, leurs petits-enfants Jean-François, Annette, Méline, Evan ; Taras KRYWORUKA (9èmeanni) ; Françoise BERCELET ; Pierre BARRILLIOT.
Dimanche 13 août : Odette et Robert RICHARD et familles ; l’abbé Jean REGNAUD, les
prêtres et les Sœurs ayant exercé à Sermaize ; Mme Anita MOHAMMED.
15 août : Thérèse et Gilbert LEPLOMB ; Josiane PEROT ; Rose et René BRIOLAT ;
Marie et Yvon TOURNOIS et leurs fils Claude et Christian.
Dimanche 20 août : Eric PARIS, Raphaëlle et Romuald ; famille BLANCHARD- ROLLOT ; Christophe GRESLON et sa famille.
Dimanche 27 août : Mme Huguette HANQUET et les défunts de la famille ; Mme Jacqueline REUTER et les défunts de la famille.
Décès :
Marthe GIBRAT née BARRIERE (91 ans), obsèques le 22.05 au cimetière de Sermaize
Roger BARRILLIOT (92 ans) obsèques le 27.05 à Cheminon
Xavier CASTELLO (54 ans) obsèques le 31.05 à Sermaize
Pierre SAILLARD (70 ans) obsèques le 30.05 à St Jean-sur-Moivre
Arlette Clotilde RINALDI née HUBERT (84 ans) obsèques le 29.05 à Hayange
Jeannine CARRIER née DEMOGEOT (86 ans) obsèques le 29.05 à Pargny
André PAYOT (68 ans) recueillement civil à Châlons le 09.06
Françoise BERCELET (64 ans) obsèques le 16.06 à Maurupt-le-Montois
France FAGNANT née MULEM (72 ans) obsèques le 20.06 à Cheminon
ALLEZ VERS DIEU

Commencez la journée et terminez-la par la prière. Allez vers Dieu comme un petit enfant se
tourne vers sa maman. Si les mots ne vous viennent pas spontanément, dites par exemple :
« Viens, Esprit Saint, guide-moi, protège-moi, éclaircis mes idées pour que je puisse prier. »
Ou bien encore, si vous vous adressez à la Vierge Marie, dites : « Marie, Mère de Jésus, sois à
présent une mère pour moi, aide-moi à prier. »
Lorsque vous priez, remerciez Dieu de tous ses dons : puisque tout lui appartient, tout est un don
qu’il nous fait. votre âme est un don de Dieu. Si vous avez vraiment confiance dans le Seigneur,
dans la puissance de la prière, vous surmonterez vos doutes, vos craintes et cette impression de
solitude que tant de gens ressentent.
Mère Térésa

Carnet du mois
Samedi 1er/07 - 18 h 30 - messe à Alliancelles
Dimanche 2/07 - 10 h 30 - messe à Coulvagny
Dimanche 9/07 - 10 h 30 - messe à Sogny en l'Angle suivie du baptême de Mélissandre MENU
Dimanche 16/07 - 10 h 30 - Célébration de la Parole à Maurupt le Ms
- 10 h30 - messe à Contault le Maupas suivie des baptêmes de Louis et Tessa
MATHIEU
Dimanche 23/07 - 10 h 30 - messe à Etrepy suivie des baptêmes de Mina IGLESIAS et Lanna
MATHEY
Samedi 29/07 - 16h 30 à SERMAIZE : mariage de Aurélien STUBBS et Gaétane THOMAS
- 18 h 15 à SERMAIZE : baptême de Nolyne PASSEMART
Dimanche 30/07 - 10 h 30 messe à ROSAY suivie des baptêmes de : Miya VIGUIER, Kenzo
PAYOT, Lally DUCHE
Samedi 5 août - 17 h : à MAROLLES : baptêmes de Soan BRULEFER, Naëlys FAYE, Gaétan
GERARD
- 18 h 30 messe à MAROLLES
Dimanche 6/08 - 10 h 30 - messe à Pargny sur Saulx suivie des baptêmes de Emma et Lüka RENEL, Lena GUIMARD et Lônne MARTINEZ
Mercredi 9/08 - à SERMAIZE : baptêmes de Lourdj et Lourdonne KREIT et Charles LENFANT
Samedi 12/08 - 17 h à SERMAIZE : baptêmes de Lylüna VEGAS, Trévis CHE VALIER, Hugo
SIKES.
Dimanche 13/08 - 10 h 30 messe à St Jean devant Possesse suivies des baptêmes de Eva LACOTE, Faustine LEROY, Lia GAVELLE
Lundi 14 août - 11 h à JUSSECOURT : fiançailles de Aurélie MALOT et Hubert GIBAULT
Mardi 15/08 - 10 h 30 - messe de l'assomption à Vitry en Perthois
- 16 h - messe de l'assomption àTrois Fontaines
Samedi 19/08 - 15 h 30 mariage à VILLERS LE SEC de Philippe MARCHISET et Stéphanie
JACQ
- 16 h 30 mariage à VITRY EN PERTHOIS de Julien LANGLET et Aline ROYER
- 18 h à Maurupt le Montois : baptême de Sacha SAGAN
Dimanche 20/08 - 10 h 30 - messe à Heiltz le Maurupt
- 10 h 30 - Célébration de la Parole à BASSUET
Samedi 26/08 - 15 h 30 à SERMAIZE : mariage de Grégory ALBAUT et Aurore ANDRE
Dimanche 27/08 - 10 h 30 - Célébration de la Parole à Cheminon
- 10 h 30 - messe à St Quentin les Marais suivie du baptême de Louise PANO
Samedi 2/09 - 15 h à JUSSECOURT : mariage de Gauthier DIMNET et Lucie PRILLOUX
Dimanche 3/09 - 10 h 30 messe au BUISSON suivie du baptême de Victoire GIROD
Pour rire : un homme appelle un taxi. Celui-ci s’arrête un peu plus loin et fait marche
arrière pour prendre son client. –Vous n’allez tout de même pas me faire payer le trajet
de la marche arrière ? - je ne facture pas ce service ! - alors, pourriez-vous m’emmener
à la gare en marche arrière ?

