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 29 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre 2017
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ENTRE CIEL ET TERRE.
Le temps change. La nature nous offre ses feux jaunes, rouge, ocre. La forêt sera
bientôt couverte par un immense tapis de feuilles qui apportera de l’humus au sol.
Aussitôt la récolte des maïs et des betteraves c’est le temps où les semis d’hiver sont
mis en terre pour préparer les récoltes de l’année qui vient.
Nous changeons d’heure ; l’obscurité gagne du terrain de jour en jour jusque Noël.
Le froid et l’humidité des journées étriquées deviendront vite une habitude. Les silhouettes courbent le dos au premier contact de l’air du petit matin.
C’est aussi la fête de la Toussaint et, le lendemain, le jour des défunts. Les familles
se rassemblent sur les tombes de ceux qui les ont quittés, souvent trop rapidement.
Une petite prière, un geste, une fleur, une lumière pour dire notre espérance, pour
dire que tout ne s’arrête pas là… avec le dernier souffle d’une vie.
Arrachés à notre affection, parfois en pleine fleur, parfois dans la force de l’âge, parfois avec violence, parfois au bout d’un long combat… Nous ne pouvons pas les oublier. Une partie de nous-mêmes s’en est allée.
Nous cherchons à balbutier quelques mots, à rappeler quelques événements partagés,
des moments de bonheur, un trait de caractère, le prix de sa présence parmi nous…
Curieusement ce regard vers la terre, un peu comme un miroir, nous renvoie vers
l’infini, vers une Présence mystérieuse au-delà de tout ce qui est visible et creuse en
nous le désir de mieux comprendre le sens d’une vie. Serait-il possible que tout s’arrête là ?
Sans s’imposer, par petites touches, une présence ou un
amour se livrent à ceux qui essaient de garder le cœur
ouvert. D’autres personnes nous accompagnent, prennent
soin de nous. Un jour, oui, un jour, nous croiserons de
nouveau le regard transfiguré de ceux qui nous ont quittés…réunis dans la paix et la lumière.
Michel Schadeck

AU CALENDRIER DES ASSOCIATIONS
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, buvette. Messe sonnée par les Trompes à 10h30 à l’église.

Jeudi 9 novembre - 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 18 novembre - l’AS Cheminon organise un loto à partir de 20 h à la Salle des
Fêtes de Cheminon. bons d’achats = 1er lot : 500 €, 2ème lot : 300 €, 3ème lot : 200 €.
Soirée spéciale cartons pleins. 2 € le carton. Ouverture des portes à 17 h 30.
Dimanche 19 novembre de 9 à 18 heures, marché de noël du centre culturel sermaizien,
entrée gratuite, passage du père noël, tombola dont le 1er lot est un baptême de l'air
pour 3 personnes à Vauclerc.
jeudi 23 novembre, séance de cinéma à 20h00 : "le sens de la fête".

Samedi 9 décembre: Maurupt-le-Montois 18h00 rue de Sermaize, les Saltimbanques du
Pataflard vous proposent de venir découvrir leur crèche vivante. Exposition de Crèches.
Chants par la Chorale Paroissiale. Potage et/ou vin chaud servis gracieusement.
Comité des fêtes sermaizien Organise :
- Samedi 16 décembre 2017 = un voyage " marché de Noêl " à TREVES ALLEMAGNE
tarif: adulte 30 € , enfant moins de 12 ans 20 € ; transport uniquement.
- Dimanche 31 décembre 2017 = Soirée nouvel an ; tarif : adulte 60€ , enfant moins de 12
ans 25 €.
Renseignements, inscriptions : Mr LAMBERT AU 0601715184
Le club « Action Catholique des Enfants « Les bons z’amis » organise - vendredi 3/11
de 14 à 17 h - une chasse au trésor rue du Pré Maurupt, chalet de Nat-Aso-Loisirs à Sermaize les Bs. Tous les enfants de 6 à 15 ans sont les bienvenus. Inscription auprès de
Mme Nathalie VEGAS tél. 06 68 03 89 47 ou Mme PARE Andrée Nicole 06 25 65 14
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 cette fête en l’abbaye de Trois-Fontaines.
Le Chemin vers Noël, des histoires pour grandir, à lire ensemble : pendant tout le
temps de l’Avent, en famille, chaque jour, connectez-vous sur : lecheminversnoel.fr
Le chemin des mages, une grande aventure à partager en famille ! Dimanche 14
janvier 2018 à l’Epine de 10h à 17h (grand jeu, ateliers, chant, danse, messe…) voir
chalons.catholique.fr/mages
Décès : Francis VICIOT de Pargny, 72 ans, crémation le 15.09. Daniel EGEN, 66 ans, de Sermaize, décédé le 23.09 et enterré au cimetière de Vitry-le-F. ; Louis LEMAIRE de Pargny, 71 ans, cérémonie civile le
05.10 à Châlons ; Marcelle-Lucie RIETTE née BLAISE, cérémonie religieuse le 26.10 à Sermaize ; Rolande GILLET née BARRE, 90 ans, obsèques le 26.10 à Maurupt-le-Ms.

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 29 octobre : Robert et Jeanne FERON ; Marie-Claire NUYTENS (10 ans) et sa famille ; abbé Jean TARTIVEL et sa belle-sœur Madeleine ; famille BOUDAILLE-TARTIVELBOISGARNIER-BLANCAFORT ; Omar MOHAMED, Micheline HABI, Anita MOHAMED, Mohamed HABI ; famille OURY-BELOTTI.
Mercredi 1er novembre, Toussaint : France FAGNANT ; Gilles RENAUDIN, sa nièce Nadine, ses
grands-parents ; la famille RENAUDIN- THIEBAUT ; famille BEAUMONT-TRUSSART ; RoseAndrée BARRILLIOT ; abbé Jean REGNAUD ; Odette et Robert RICHARD ; Marius et Rose
HOUVERT ; familles LAROCHE-PERARDEL ; Michel BURGHOFFER ; famille PARISRENAUDIN, Roger VIGROUX ; famille BELKACEM-AKIL ; Éric PARIS, Raphaëlle et Romuald ;
famille SERENKO, Jean, Catherine et Pierre ; Antonin PRINGY ; pour les familles LURATIBRICHARD-RANCHEL-VEILLET ; pour ma sœur Antoinette, Joël LURATI, cousine Geneviève ;
M. RODRIGUEZ Santiago et son petit-fils Raphaël RODRIGUEZ ; Christian, Yvette, Alain CHAMOURIN et famille ; André PAYOT ; familles NOEL-THOMAS-COLLIGNON ; M. et Mme PERNET et leurs fils Marcel et René ; familles DOURIN-PARISOT ; Gisèle et Jean-François RICHET
et les défunts de la famille ; Gilberte DEUCHST ; défunts des familles THIRIOT-FALALAWENDLING et leurs amis très chers ; Taras KRYWORUKA, Liudmila BUTINA, Maria et Fernand
VOIRE ; René BAROUX et tous les défunts des familles BAROUX-COLLARD-JEANSON ;
Yvonne DRALEZ ; Roland RISSE ; M. Mme Adrien PERONNE leurs fils et fille Henri, Jeannine et
Michel AUBERTEL ; Melle Esther MARTIN ; Joël, Thierry, Dominique BRUGUEROLLE , les
grands-parents et les familles OUDIN-GAYOT ; famille BOUDAILLE-BOISGARNIER ; familles
COLAS-VARNIER-MARQUES-BRASTEL ; familles BEAUVOIS-THOMAS ; Françoise et Louis
BARRILLIOT, Solange, Georges et Abel THIOLIERE ; Suzanne et Lucien THOMAS-MEUNIER et
familles ; Marie et Yvon TOURNOIS et leurs enfants Claude et Christian ; Jocelyne BRIOLAT ;
Rose et René BRIOLAT et familles BRIOLAT-THOMAS ; famille OLIVIER-GUERITTE ; pour une
personne malade ; Josiane PEROT ; Raymond, Bruno, Elisabeth BARRIERE ; Thierry ROLLOT
et Mme Jules DEMANGE sa grand’mère ; Charles et Jacqueline REUTER et les défunts de la
famille ; Mme Huguette HANQUET, Roger et Brigitte ; Sœur Xavier Marie ; le Père Jacques HAMEL et les victimes du terrorisme ; famille LELORRAIN-BOURGOIN ; famille LIGNOTGARNIER ; Thérèse et Gilbert LEPLOMB ; Madeleine et André GERARDIN et leur famille ; Emma et Georges BOYET et leur famille.
Jeudi 2 novembre : défunts des familles GARNIER-GERARD, COLLET-RIFFLARD, Odile CLAUDE
Samedi 11 novembre : Jocelyne DAMGE ; Odette et Robert RICHARD, familles RICHARDRISSE ; abbé Jean REGNAUD ; prêtres et religieuses de Sermaize ; Jean MEYER ; Mme Gilberte DELABORDE-YACOUBI ; Christophe BERNARD ; Jean-Marie AUBERT ; Marien BOURDON et sa maman ; André et Madeleine LEGOUGNE ; M. Mme Gustave ELOY, leurs filles
Jeanne et Jacqueline, leurs petits-enfants Jean-François, Annette, Méline et Evan ; Daniel
EGEN ; Rosa et Charles BILLAUDEL ; Andrée BLANCHARD ; Maurice POLFER.
Dimanche 12 novembre : Thérèse et Gilbert LEPLOMB.
Dimanche 19 novembre : Monique CHAMELAT
Dimanche 26 novembre : M. et Mme Marius HOUVERT ; Josiane PEROT.

Carnet du mois
Dimanche 29/10 mercredi 1er/11 jeudi 2/11 Dimanche 5/11 samedi 11/11 Dimanche 12/11 Mercredi 15/11 Samedi 18/11 - 1
Dimanche 19/11 Mardi 21/11 Vendredi 24/11 samedi 25/11 Dimanche 26/11 Dimanche 3/12 -

10h30 Messe St Hubert à Trois Fontaines et St Amand/Fion
Toussaint - 10h30 Messe à Cheminon et Vanault les Dames
10h30 Messe des défunts à Heiltz l'Evêque
10h30 messe à Changy
armistice - 10h30 messe à Sermaize les Bains
10h30 messe à Vroil et Messe à Merlaut
16 h - Célébration aux Jardins de Sermaize
14 h à 16 h : caté 6ème
10h30 messe de Doyenné à Vitry le François
14 h 30 à Pargny lecture de la Bible avec Michel Melin
17 h - équipe de conduite
14 h à Pargny : heures d’amitié
10h30 messe de St Eloi à Vitry en Perthois
14 h à 16 h : Pargny : rencontre des confirmands 5ème, 4ème, 3ème
Christ-Roi - 10h30 messe de Ste Cécile à Maurupt le Ms
1er dimanche de l'Avent - 10h30 messe à Bassuet

Aumônerie et catéchisme dans notre Paroisse :
Prochaine rencontre pour les Sixièmes, le samedi 18/11 de 14h à 16h au presbytère de Pargny.
Eveil à la foi (4- 7 ans) et CE2 : goûter de Noël et fête de St Nicolas le mercredi 6 décembre de
14h à 15h30 à Pargny.
Dimanche 3 décembre à 10h30 à Bassuet, messe des familles.
Préparation de la veillée de Noël : samedi 9 décembre de 14h à 16h au presbytère de Pargny.
Pour tous les enfants qui souhaitent participer.
Aumônerie (5ème, 4ème, 3ème) et préparation de la confirmation le samedi 25 novembre de 14h à
16h30 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 )
Répétition de la chorale le jeudi à 20h30 au presbytère : les 16, 23, 30 nov. et 7, 14 et 21 déc.
MARIAGES : Que les couples qui souhaitent se marier religieusement à l’église en 2018 pensent
à prendre contact avec le presbytère de Pargny-sur-Sx lors d’une permanence avant Noël. Merci.
Les baptêmespeuvent 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-les-Dames, 14 juillet à Cheminon, 11 août à Vitry-enPerthois, 1er septembre à Vauclerc.
Mardi 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)
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 21 nov. 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

