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 1er, 8, 15, 22, 29 octobre 2017

n° 808

ENSEMBLE, OSONS LA MISSION !
Dans son message pour la Journée Missionnaire Mondiale, le pape François dit que
la mission se poursuit comme une grande et immense œuvre de miséricorde tant
spirituelle que matérielle. Il invite tous les baptisés à « sortir », en tant que
« disciples-missionnaires », d’où l’importance pour chacun et chacune de mettre au
service des autres ses propres talents, sa créativité, sa sagesse et son expérience.
Comment répondre à cette invitation ?
Il est important que le Peuple de Dieu exerce le service maternel de la miséricorde,
qui aide tout être humain à rencontrer et à aimer le Seigneur. La foi est un don de
Dieu qui grandit grâce à la charité des évangélisateurs qui sont témoins du Christ,
d’où l’urgence de l’engagement des « disciples-missionnaires ». Tous les baptisés
sont invités à annoncer le don le plus beau et le plus grand que le Seigneur nous
fait : «sa vie et son amour ».
L’invitation de Jésus reste actuelle : « Allez donc, de toutes les nations faites des
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant
à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28, 19-20). Il s’agit d’opter
pour une « sortie » missionnaire renouvelée : « nous sommes tous invités à accepter
cet appel : sortir de son propre confort et
avoir le courage de rejoindre toutes les
périphéries qui ont besoin de la lumière de
l’Evangile » (La joie de l’Evangile, n°20
du pape François).
Cette année la Semaine Missionnaire
Mondiale a lieu du 15 au 22 octobre 2017.

Au calendrier des Associations
Les REBEL’S organisent un bal country le 21 octobre 2017 à la salle des
fêtes de Sermaize les bains; avec le groupe Franck SILVER
les cours country reprennent le mercredi de 18h à 21h tous niveaux contacts:06/42/09/26/93 ou 07/60/76/34/19 à la Salle des Fêtes de Sermaize
Jeudi 12 octobre - 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 29 octobre : Fête de Saint-Hubert à TROIS-FONTAINES L'ABBAYE. CONCERT de Trompes et cornemuse avec le Rallye Trompes de
Beaulieu dans le parc de l'abbaye à 15h (Gratuit). Crêpes, vin chaud, buvette. Messe sonnée par les Trompes à 10h30 à l’église.
Les permanences du Secours Catholique ont lieu chaque jeudi de 14h à 16h
au presbytère de Pargny-sur-Saulx.

Année Saint Bernard de Clairvaux : l’abbaye de Trois-Fontaines a été
fondée par Saint Bernard en 1118… Nous fêterons l’an prochain le 900ème anniversaire de cette fondation ! Le 1er juillet 2018 notre évêque, le Père François TOUVET , viendra célébrer dignement cette fête en l’abbaye de Trois-Fontaines.
Festival de musique ancienne et sacrée. Jusqu’au 15 octobre. L’Epine, Suippes,
Braux Ste Cohière, Ste Ménéhould, Vertus. Renseignements à l’Office de Tourisme
de Châlons 03 26 65 17 89 ou Comète 03 26 69 50 80.
MARIAGES : Que les couples qui souhaitent se marier religieusement à l’église en
2018 pensent à prendre contact avec le presbytère de Pargny-sur-Saulx lors d’une
permanence avant Noël. Merci.

Les baptêmes peuvent toujours avoir lieu le dimanche après la messe dans le
village où celle-ci a eu lieu (cf le planning des messes). Il sera possible aussi de faire
un baptême le samedi matin à 11h. Calendrier de ces samedis : 24 mars à Sermaize,
21 avril à St Amand-sur-Fion, 19 mai à Heiltz-le-Maurupt, 16 juin à Vanault-lesDames, 14 juillet à Cheminon, 11 août à Vitry-en-Perthois, 1er septembre à Vauclerc.
Mardis 10 octobre et 17 décembre, de 20h à 22h, à l’évêché de Châlons, « Groupe
de parole »pour un partage d’expérience (Personnes séparées ou divorcées), avec
Ghislaine Guillaumin (03 26 64 45 58, courriel : guillaumin.ghislaine@orange.fr et
le père Michel Drémont (03 26 63 58 62)
Pour rire : Le professeur d’Histoire interroge la classe sur la leçon de la veille : « qui
peut me dire ce qu’il s’est passé en 1111? »
La classe en chœur « L’invasion des Huns, m’sieur... »

Messes
Dimanche 1er octobre : Mme Paulette VALLI et toute la famille VALLI ; famille BEAUMONT-TRUSSART ; Jean et Franck DOFFE ; Marie et Rodolphe BURDAL ; Louis et
Jeanne PRUDHOMME ; Jean et Georgette VALLI ; Emile MERGER ; Roger et Georgette POIREL ; Jean JOLY ; Charles ZDUNOWSKI-DEBRAY ; David PILLARD et les
familles FRERSON-PILLARD-BOUCHE ; en action de grâces pour les 55 ans de mariage de Jean et Violette CORDELOIS et Patrice CHENET, leur gendre ; Pierre Jean
BOLLARD ; vivants et défunts des familles PARISOT-TARTIVEL ; pour une personne
malade.
Dimanche 15 octobre : Arielle THOMAS ; Marius et Rose HOUVERT ; Gilbert DESANLIS (1eranni) et Mme Ginette HUREL.
Dimanche 29 octobre : Robert et Jeanne FERON ; Marie-Claire NUYTENS (10 ans) et
sa famille ; abbé Jean TARTIVEL et sa belle-sœur Madeleine ; famille BOUDAILLETARTIVEL-BOISGARNIER-BLANCAFORT ; Omar MOHAMED, Micheline HABI,
Anita MOHAMED, Mohamed HABI.
Mercredi 1er novembre, Toussaint : France FAGNANT ; Gilles RENAUDIN, sa nièce
Nadine, es grands-parents ; la famille RENAUDIN- THIEBAUT ; famille BEAUMONT
-TRUSSART ; Rose-Andrée BARRILLIOT ; abbé Jean REGNAUD ; Odette et Robert
RICHARD ; Charles REUTER ; Marius et Rose HOUVERT ; familles LAROCHEPERARDEL ; Michel BURGHOFFER ; famille PARIS-RENAUDIN, Roger VIGROUX ; famille BELKACEM-AKIL ; Éric PARIS, Raphaëlle et Romuald ; famille
SERENKO, Jean, Catherine et Pierre ; Antonin PRINGY.
Décès :
Paul FONTAINE (85 ans) obsèques le 02.09 à Alliancelles ; Bernard REGNAULD
(FNACA de Pargny) obsèques le 11.09 à Vitry-le-François ; Gilberte YACOUBI née
DELABORDE (91 ans) obsèques le 12.09 à Sermaize ; Charles REUTER (89 ans)
obsèques le 14.09 à Cheminon ; Bernard CHRISTOPHE (74 ans) obsèques le 22.09 à
Sermaize ; Daniel MARLOT, cérémonie civile à Châlons le 20.09 ; Jeanne PELLISnée VEBERT (84 ans) obsèques le 27.09 à Bettancourt-la-Ferrée ; Jean-Marie AUBERT (73 ans) obsèques le 28.09 à Sermaize.
AU TRAVAIL

Seigneur, tu nous aimes et tu nous requiers à ton chantier.
Les fruits sont mûrs ! Le temps des vendanges est arrivé !
Enfilons nos tabliers c’est l’heure de la cueillette.
Ne voyons-nous pas que ton jour se lève ?
Ouvrons les yeux, mettons-nous au travail.
Sortons de nos torpeurs, ouvrons nos cœurs ! Un matin nouveau nous est donné !
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 24 oct. 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
er

Dimanche 1 /10 : 10h30 Célébration de la Parole à Val de Vière (Rosay)
10 h 30 Messe à Pargny-Ste Thérèse
Samedi 7/10 : de 10 h 30 à 11 h 30 à PARGNY : rentrée des CE2
Dimanche 8/10 : 10h30 Messe à St Lumier en Champagne
10 h 30 Célébration de la Parole à Alliancelles
Samedi 14/10 : de 14 h à 16 h à PARGNY : aumônerie pour les 5°, 4°, 3°
Dimanche 15/10 : 10h30 Messe à Vitry en Perthois
10 h 30 Messe à Vernancourt
Mercredi 18/10 : 17 h à VITRY LE FRANCOIS : rencontre du Doyenné
Jeudi 19/10 : 16 h : célébration aux Jardins de Sermaize
Samedi 21/10 : - de 9 h 30 à 17 h à l’EPINE : rencontre des accompagnateurs
de catéchumènes.
- de 14 h à16 h à PARGNY : rencontre caté 6°
Dimanche 22/10 : 10h30 Messe à Reims la Brûlée
Mardi 24/10 : de 17 h à 19 h : rencontre de l’Equipe de Conduite de la Saulx à
PARGNY
Jeudi 26/10 : 14 h 30 à VANAULT LES DAMES : messe à la MARPA
Vendredi 27/10 : 14 h à PARGNY : Heures d’Amitiés
Dimanche 29/10 : - 10h30
Messe à St Amand sur Fion
- 10 h 30 Messe St Hubert- Trois Fontaines avec les cors de
chasse
- 12 h 30 à LE BUISSON : baptême de Elyne et Léanne
NAPOLETANO et Alexandre NICOMETTE
Mercredi 1er novembre : 10 h 30 messe de la Toussaint à CHEMINON et
VANAULT LES DAMES
Jeudi 02/11 : 10h30 messe des défunts à HEILTZ L’EVEQUE

Aumônerie et catéchisme dans notre Paroisse : Rentrée de tous les CE2
le samedi 07 octobre de 10h30 à 11h30 au presbytère de Pargny-sur-Saulx.
Prochaine rencontre pour les Sixièmes, le samedi 21 octobre de 14h à 16h au presbytère de Pargny.
Aumônerie (5ème, 4ème, 3ème) et préparation de la confirmation le samedi 14 octobre
de 14h à 16h au presbytère de Pargny.

Le Coin des Jeunes, avec la Pastorale des Jeunes du Diocèse. (1 bis
rue St Joseph 51000 Châlons-en-Champagne. 03.26.22.12.45 ou
jeunes@chalons.catholique.fr )
Du lundi 30 octobre au vendredi 03 novembre 2017, pour les lycéens de plus de 15
ans, Temps fort à Taizé (Bourgogne). Pour plus d’info : www.taize.fr

