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 24, 31 décembre 2017, 7, 14, 21, 29 janvier 2018

n° 811

Voeux de lumière ‐ Charles Singer
Amies, Amis,
je vous souhaite la lumière
Qui vient de la tendresse donnée et reçue
Elle fait reculer les fron ères de toutes les nuits !
Je vous souhaite la lumière qui vient du Christ.
Si vous avancez avec lui,
Recevant son pain et sa parole,
Quelle nuit pourrait s'emparer de vous ?
Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie
Lorsque le partage est accompli
Si des frères sont relevés dans leur humanité,
La nuit perd son pouvoir sur la terre !
Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué
Car, lorsque les séparés se parlent,
Le jour commence à danser sur la nuit !
Amies, Amis, si d'une façon ou d'une autre,
Humblement, fidèlement,
avec persévérance,
Quelques fragments de lumière
Jaillissent de vos mains
L’équipe de rédaction vous souhaite un joyeux Noël et une Bonne Année

dimanche 17 décembre à la salle des fêtes de Vanault les dames, de 10 h à 18 h : marché de Noël artisanal entrée gratuite, père Noël à 16h : tout pour les fêtes : foie gras,
champagne, fleurs et plantes, produits locaux...
Dimanche 17 décembre de 10h à 17h : Marché de Noël de l'école Jeanne d'Arc. Présence du
Père Noël de 10h à 12h. Centres de table, couronnes de porte, photophores, compositions et
décorations diverses, possibilité de voir les réalisations sur la page Facebook de Apel Ecole
Jeanne d'Arc et de passer commande avant le 1er décembre. Restauration sur place
Vendredi 22 décembre Célébration de Noël de l'école Jeanne d'Arc le à 10h30 en
l'église de Sermaize

Comité des fêtes sermaizien Organise :
Dimanche 31 décembre 2017 = Soirée nouvel an ; tarif : adulte 60€ , enfant -12 ans 25 €.
Renseignements, inscriptions : Mr LAMBERT AU 0601715184
Jeudi 11 janvier - 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 janvier à 20 h à la Salle des Fêtes de MARNAVAL(52) LOTO de MUSIQUE CHAMPAGNE PARADE. Bons d’achats de 700, 300, 200, 100 €. Buvette,
pâtisseries, sandwiches. 2 € le carton, ouverture des portes à 17 h. VENEZ NOMBREUX
dimanche 14 Janvier 2018 à partir de 15 h : L’Union Nationale des Combattants, section de Sermaize et Environs, organise à la salle des fêtes Pierre Decorps, un Thé Dansant. Prix d’entrée 10€ par personne, verre de cidre et part de galette offert. L’animation sera assurée par le DJ TAXIS’Music.
Inscription par téléphone au 03 26 41 06 65 ou 06 83 32 44 51
Samedi 3 février à 20 h à la salle polyvalente de Cheminon, le Moto-Club Evasion
organise un LOTO-BINGO. Bons d’achats (cartons pleins) : 1 bons de 500 €, 1 de 200
€, 2 de 150 €, 8 de 100 €. BINGO (cartons pleins) 2 bons d’achats de 100 €. Restauration, buvette, sandwiches, pâtisseries. 2 € le carton. Réservations possibles 06 83 61 00
Mardis 19 décembre, 13 février et 10 avril 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 Drémont03
26 63 58 62)
PARTAGEZ L’ESPRIT DE NOEL(des histoires pour grandir, à lire ensemble) : pendant tout le temps
de l’Avent, à partir du 3 décembre, en famille, chaque jour, connectez-vous sur : lecheminversnoel.fr
Une crèche, 20 personnages, une histoire à lire chaque soir…

LE CHEMIN DES MAGES, une grande aventure à partager en famille ! Dimanche 14/01 2018 à l’Epine de 10h à17h (grand jeu, ateliers, chant, danse,
messe...) voir chalons.catholique.fr/mages Un car partira de la collégiale de Vitry-leFr. à 9h00 ; inscriptions au 03.26.74.67.04 ou paroisse.vitry@gmail.com
Pour rire - La maîtresse à ses élèves : - Comment s’appelle l’arbre qui porte le citron ?
- le citronnier ! - Comment s’appelle l’arbre qui porte la banane ? - le bananier ! - Et
comment s’appelle l’arbre qui porte les dattes ? - le calendrier !!!

Pour les messes : mettre le chèque à l’ordre de « équipe sacerdotale » sans préciser
davantage ; offrande proposée : 17 € Offrande souhaitée par les évêques de France.
Dimanche 17 décembre : Alain CABRILLON ; Jacqueline BLANCHARD et sa famille ; JacquesVianney ANGO ; Maria-Grasia MAROTTA ; Familles BAILLY-CHAURE-MUNEAUX-POINCHON ;
René BAILLY et ses parents ; Geneviève et André TRONCHET.
Dimanche 24 décembre : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Abbé Jean REGNAUD (4èmeanni) ;
Odette et Robert RICHARD ; Joël LURATI et sa sœur Antoinette ; Gilberte DEUCHST ; Thierry
ROLLOT et Mme Jules DEMANGE, sa grand’ mère ; Marcelle RIETTE-BLAISE ; Françoise MICHELS ; Paulette MAUGERY (4èmeanni), André MAUGERY (15èmeanni), famille GRAFTIAUX, Jean
-Claude MASSON ; 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 et Evan ; Robert MUNEAUX, Hélène et Marcel CHAURE ; Jean THOMAS (27èmeanni),
Jeanne THOMAS (19èmeanni), les familles THOMAS-HUSSENET, vivants et défunts ; Josiane
PEROT ; André MALJEAN-D’ADDA ; René BOURGOIN et sa famille ; les familles ULRICHBELOTTI-OURY ; Julien WILK ; Brigitte, Roger et Huguette HANQUET ; Denise HOANG-HUUPHUONG ; Robert GRASSET et sa famille.
Dimanche 31 décembre : Madeleine et André GERARDIN et leur famille ; Emma et Georges
BOYET et leur famille ; Jocelyne BRIOLAT et familles BRIOLAT-TOURNOIS.
Dimanche 7 janvier : M. et Mme Marius HOUVERT ; Gisèle et Lucien LEMAIRE ; James et Yvonne
BERCELET et familles BERCELET-THOMAS ; Rose et René BRIOLAT et familles BRIOLATTHOMAS ; Jacqueline et Charles REUTER.
Dimanche 14 janvier : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Marie-France et Philippe HENRI ; Raymond, Bruno et Elisabeth BARRIERE (anni) ; Fernand LORETTE.
Dimanche 28 janvier : Jeannette AUBRY ; Françoise MICHELS ; famille LECOCQ-MARTIN.
Décès : Xavier REGNIER, 90 ans, recueillement à Pargny le 28.11 ; Isabelle VASSEUR née de la
VERGNE de TRESSAN, 105 ans, obsèques à Châlons et inhumation à Etrepy le 30.11 ; Denise
HOANG-HUU-PHUONG née MEUNIER, 92 ans, obsèques le 02.12 à Sermaize ; Paul MERCIER,
98 ans, obsèques le 05.12 à Bettancourt-la-Longue ; Marie-Josepha VALLE, 87 ans, obsèques à
Pargny le 04.12 ; Jean ROBERT, recueillement à Châlons et inhumation à Pargny le 11.12 ; Fernand LORETTE, 82 ans, obsèques le 14.12 à Pargny.
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 le plus rapidement possible. Ou envoyer un mail à michel.schadeck@gmail.com
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-les-Dames, 14 juillet à Cheminon, 11 août à Vitry-en-Perthois,
1er septembre à Vauclerc.
Année Saint Bernard de Clairvaux : l’abbaye de Trois-Fontaines a été fondée par St Bernard en
1118…Nous fêterons l’an prochain le 900ème anniversaire de cette fondation ! Le 01/07 2018 notre
évêque, le Père François TOUVET, viendra célébrer cette fête en l’abbaye de Trois-Fontaines.

Carnet du mois
Dimanche 17/12 - 10h30 messe à Heiltz le Maurupt et à Vauclerc
Mardi 19/12 - 16 h célébration aux Jardins de Sermaize
Mercredi 20/12 - 15 h messe à la MARPA de Vanault les Dames
Vendredi 22/12 - 10 h 30 à l’église de Sermaize : célébration de Noël de l’école
Jeanne d’Arc.
- 14 h à Pargny : heures d’amitié
dimanche 24/12 - 10 h 30 messe à Sermaize les Bains
veillée de Noël 24/12 - 19 h messe à Vanault les Dames
Lundi 25/12 jour de Noël - 10h30 messe à Vitry en Perthois
Dimanche 31/12 - 10h30 messe à Possesse
Dimanche 7/01 Epiphanie - 10h30 Cél.de la Parole à Cheminon et messe à Lisse en Ch
Samedi 13/01 - à 14 h à Pargny : rencontre d’aumônerie 5°-3°
Dimanche 14/01 - 10h30 messe à Jussecourt
Samedi 20/01 - 14 h à 16 h à Pargny : rencontre caté 6°
Dimanche 21/01 - 10h30 messe à Ecriennes
Mercredi 24/01 - 20 h 30 à Vitry le François : veillée œcuménique
Samedi 27/01 - 16h30 messe de St Vincent à St Amand/Fion
Dimanche 28/01 - 10h30 messe à Maurupt le Montois et à Charmont

Répétition de la chorale St Bernard le jeudi à 20h30 au presbytère : 21 décembre.
Horaires des messes de Noël dans le Doyenné du Perthois : Nuit de Noël : 18h NotreDame de Vitry ; 18h30 à Somsois ; 19h à Vanault-les-Dames et Larzicourt ; 23h Notre-Dame à
Vitry. Le jour deNoël : à 10h30 à Vitry-en-Perthois, Couvrot et Thiéblemont ; 11h à NotreDame à Vitry-le-François.
Confessions : samedi 16 au presbytère de Pargny de 11h à 12h ; samedi 23 à la salle St Nicolas de Vitry-en-Perthois de 11h à 12h. Et, à Vitry-le-François : le vendredi de 10h à 12h au
presbytère ; le samedi de 11h à 12h à Notre-Dame ; ou sur rendez-vous avec un prêtre.
Aumônerie et catéchisme dans nos Paroisses : Prochaines rencontresCaté pour les
Sixièmes, les samedis 20 janvier et 17 février de 14h à 16h au presbytère de Pargny-surSaulx. Et, samedi 17 février de 16h15 à 17h30, réunion des parents.
Action Catholique des Enfants : rencontre à l’Ecole Jeanne d’Arc à Sermaize le mercredi
27.12 de 14h à 16h ; et le mardi 02.01 de 14h à 17h. Contact : Nathalie VEGAS 06 68 03 89 47.
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 ) Les 3 et 4
février 2018 : « 24 heures pour Dieu » week-end destiné à tous les jeunes qui se préparent à
la confirmation. Inscription avant le 22 janvier.
Jeunes de l’Aumônerie des paroisses de La Saulx et des Côtes de Champagne : rencontre le
16 décembre et le 13 janvier 2018 de 14h à 16h au presbytère de Pargny/Sx.
CCFD Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) :Journée de formation le samedi 13 janvier 2018 de 9h à 16h à la Maison Diocésaine
1bis rue St Joseph à Châlons.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 23 janvier 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

