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 25 mars, 1er, 08, 15, 22 avril 2018
PAQUES !
Le Christ est ressuscité des morts,
par la mort il a vaincu la mort,
à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie !
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection
car le Christ, hier accablé de moqueries,
couronné d’épines, pendu au bois,
aujourd’hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté
ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,
car une espérance jaillit parmi les victimes des guerres,
des tremblements de terre,
parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie,
et la joie inonde le monde.
Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu
au plus profond de la terre,
est descendu au plus profond au cœur des hommes,
où se tapit l’angoisse ;
il les a visités, il les a illuminés,
et tourments, angoisse, enfer sont anéantis,
engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du Seigneur.
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle.
Michel EVDOKIMOV, prêtre orthodoxe.
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Au calendrier des associations
Dimanche 1er avril Stade municipal de Pargny/Sx à 11 h : CHASSE AUX
ŒUFS réservée aux enfants de Pargny. 3 parcours, 3 catégories d’âge de 3
à 11 ans. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la manifestation.
jeudi 5 avril Centre Culturel de Sermaize - Cineligue : "LA CH'TITE FAMILLE"

Jeudi 12 avril - 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 14 avril à l’église de Blesme, à 20 h 30, Concert animé par le
groupe polonais « MAZOWSZE »
Samedi 14 Avril l'amicale radio assistance Sermaizienne propose un loto
salle des Fêtes de Sermaize. 2 € le carton. Special bon d'achat.lot de 25 € à
600 €. LOTERIE, restauration et buvette sur place. Ouverture des portes
18h30 début des jeux 20h00.
dimanche 15 avril loto de plein soleil. 2000 euros en bons d'achat plus le
bingo. Restauration et buvette sur place. Ouverture des portes a partir de 12
heures. 2 euros le carton
Lundi 21 mai à Jussecourt-Minecourt : Brocante vide grenier essentiellement exposant particulier. Réservation obligatoire. Bulletin d'inscription par mail ou courrier
postal. adresse mail a-r-a-s@orange.fr Tél : 03 26 73 37 32 après 20h
LOURDES 2018 - PELERINAGE DIOCESAIN
Départ dimanche 29 avril au matin et retour vendredi 4 mai au soir
Le départ et l’arrivée se font en GARE de CHALONS EN CH. Voyage en TGV: 210 € - Hôtel entre 210 € et 320 € (selon votre choix) + supplément pour chambre seule
BILLETS GAGNANTS - Pargny : Michel Schadeck, Sermaize : Jean-Marc Pinto, JussecourtMinecourt : Thérèse Blanchard, Maurupt : Christiane Cassiaux, Cheminon : Bernard Thomas.
MERCI aux vendeurs et à ceux qui leur ont réservé un bon accueil.
DES MAINTENANT SI VOUS DÉSIREZ VENIR A LOURDES ou si vous connaissez une per-

sonne qui le souhaite (malade ou handicapé, bien-portant, brancardier ou hospitalière, jeunes
avec le pélé-jeunes) prenez contact avec Joël PEROT - Tél. 03.26.73.09.21

Année Saint Bernard de Clairvaux : l’abbaye de Trois-Fontaines a été fondée
par Saint Bernard en 1118… Nous fêterons le 900ème anniversaire de cette fondation au cours
de l’année 2018.Pour mieux connaître Saint Bernard de Clairvaux, vous pouvez envisager
d’aller visiter l’Abbaye de Clairvaux dans l’Aube (une heure de route, carte d’identité nécessaire) ; Bernard est resté le Père Abbé de l’Abbaye jusqu’à sa mort. Vous pouvez aussi visiter
l’Abbaye de Fontenay, près de Montbard (Côte d’Or). Une abbaye qui est classée au patrimoine mondial grâce à son architecture magnifique. Cette abbaye fête également les 900 ans
de sa création par St Bernard.

Pour rire : Pendant l’hiver, deux poules papotent dans la neige : « Tu es folle de couver par un temps pareil. - Je suis obligée, le charcutier m’a commandé des œufs en
gelée. »

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 25 mars Les Rameaux : Gilberte DEUCHST ; famille BLANCHARD-ROLLOT ;
Françoise MICHELS ; Jeannette et Pierre AUBRY ; familles NOEL-THOMAS-COLLIGNON ;
Paul et Hélène SIMONNET et François OUDIT ; Jacques MEJEAN, Sabine et Lucien MOUTON ; Pierre BARRILLIOT ; Daniel REMOVILLE ; Pierre CAMUS et les familles CAMUSFONTANIVE-DAMANINS ; Vivants et défunts des familles BOMERSBACH-HUSSON ; Lucienne LESPAYANDEL et famille ; Michel, Elisabeth, Angelo RAVELLI ; Gilbert et Josiane
PEROT ; M. et Mme HOUVERT ; familles PARIS-RENAUDIN-AKIL-BELKACEM ; famille
SERENKO Pierre, Jean, Catherine ; Antonin PRINGY ; famille MURA-DEGROOTE ; Robert
CONNESSON et les défunts de la famille ; familles LURATI- VEILLET- BRICHARD- RANCHEL, mon frère Joël, ma sœur Antoinette, cousine Geneviève ; famille BOUDAILLE ; André
PEROT, les familles PEROT-DOMANINS, Jean-Pierre REGNAULT, Alain POINT, Margarita
BELOTI.
Dimanche 1er avril Pâques : Josiane LOUPMON ; famille BEAUMONT-TRUSSART ; Gilberte
DEUCHST ; Jeannette et Pierre AUBRY ; Daniel Bernard LEJEUNE, Marguerite LANGBAIN,
Jean-François POIRIER ; Odette et Robert RICHARD et familles RICHARD-RISSE, l’abbé
Jean REGNAUD, prêtres et religieuses défunts de Sermaize ; famille SERENKO Jean, Catherine, Pierre ; Antonin PRINGY ; François OUDIT ; René BAROUX et les défunts des familles
BAROUX-COLLARD-JEANSON et Yvonne DRALEZ ; défunts des familles MUSSYSIMONIN ; Yves CHEVALIER ; Gérard METIVIER (3èmeanni) ; Taras KRYWORUKA, Maria
et Fernand VOIRE, Liudmila BUTINA ; Pierre MUSSY et la famille ; M. et Mme HOUVERT ;
Noël JACQUOT ; René BOURGOIN ; Louis et Jeanne PRUDHOMME, Jean et Georgette VALLI, Emile MERGER, Roger et Georgette POIREL, Jean JOLY ; Madeleine et André GERARDIN et leur famille, Emma et Georges BOYET et leur famille ; Ginette GROSBOIS (1eranni), et
Roger son mari ; Josiane et Gilbert PEROT ; Gisèle PANON ; Jean LASOTA ; Jean-Marie
IDZIK et Angèle IDZIK.
Dimanche 15 avril : Jean ROLLOT.
Dimanche 22 avril : Jeannette et Pierre AUBRY ; famille DOUILLOT ; Geneviève et Jean GARNIER ; famille GARNIER-GERARD ; André PEROT et famille PEROT-DOMANINS ; Roseline BOUCHE ; Gisèle PANON ; pour les 55 ans de mariage d’un couple, ainsi que pour les
vivants et les défunts de leurs familles ; les défunts et les vivants des familles BERCELETTHOMAS ; le Père Emile TOULEMONDE, aumônier des Jeunesses Mariales ; Françoise et
Louis BARRILLIOT, Solange, Georges et Abel THIOLIERE ; Rose et René BRIOLAT et famille, Marie et Yvon TOURNOIS, Claude et Christian TOURNOIS, Jocelyne BRIOLAT ; Marie
-Thérèse PERIN.
Décès : Noël JACQUOT, 79 ans, obsèques le 01.03 à Sermaize ; Mme Marcelle CLEMENT née
GICQUEL, 77 ans, obsèques le 07.03 à Reims ; Yves CHEVALIER, 61 ans, obsèques le 09.03 à
Pargny ; Kevin LEROUX, 32 ans, recueillement civil au cimetière à Pargny ; Jean ROLLOT, 80
ans, obsèques le 17.03 à Minecourt ; Mme Roseline BOUCHE née VERNIZEAU, 46 ans, obsèques le 21.03 à Pargny ; Claude VEGAS, cérémonie dans l’intimité familiale.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 17 AVRIL 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

Infos

Carnet du mois
Samedi 24/03 - à 11 hà Sermaize : baptême de Katarina MATHEY
Dimanche 25 /03 - 10h30 : messe Rameaux à Maurupt le Ms suivie des baptême de
Mayan MORAIS DE OLIVEIRA et Séléna ROUGER
10 h 30 : messe des Rameaux à St Amand sur Fion
Mardi 27 mars - 18 30 à la cathédrale de Châlons : messe Chrismale
jeudi St 29 /03 - 19h : messe à Heiltz l'Evêque
Vendredi St 30/03 - 19h : office de la Passion Villers le Sec
Samedi St 31/03 - 21h : Veillée Pascale à Vitry en Perthois
Dimanche 1er /04 - 10 h 30 : messe de Pâques à Sermaize les Bains suivie des
baptêmes de : Diego TAMUSSIN, Anna OURY, Emile et
Gaspard MELLAND, Edouard LERENDU.
Samedi 07/04 - préparation de professions de foi pour les 6ème (voir-ci-dessous)
Dimanche 8/04 - 10 h 30 : messe Vavray le Grand suivi dU baptême de Evan
LECLERC-PAYOT
Jeudi 12/04 - 14 h 30 : messe à la MARPA à Vanault les D
Samedi 14/04 - de 10 h à 16 h à Pargny : préparation à la 1ère communion pour
les paroisses St Bernard et Ste Geneviève.
Dimanche 15/04 - 10 h 30 : messe à St Quentin les Marais
Célébration de la Parole à Minecourt
Samedi 21/04 - à 11 h à St Amand/F. : baptême de Clémence JACQUES-HAUTECOEUR
Dimanche 22/04 - 10 h 30 : messe à Cheminon suivi du baptême de Mayron
TAKORIAN-GUYOT
Célébration de la Parole à Changy
Vendredi 27/04 - 14 h à Pargny : heures d’amitié

Aumônerie et catéchisme dans nos Paroisses : Samedi 7 avril journée de préparation à la Profession de Foi pour les Sixièmes à Benoîte-Vaux (pour les paroisses St
Bernard et Ste Geneviève) Une croix leur sera remise au cours de la célébration des
Rameaux ; une lumière leur sera donnée à la veillée pascale ou le jour de Pâques. Les
confirmands sont invités à y participer.
Confessions : A 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 (03 26 74 67 04).
Les baptêmespeuvent toujours avoir lieu le dimanche après la messe dans le village où celleci a eu lieu (cf le planning des messes). Il sera possible aussi de faire un baptême le samedimatin à 11h : 19 mai à Heiltz-le-M., 16 juin à Vanault-les-D., 14 juillet à Cheminon, 11
août à Vitry-en-P., 1er septembre à Vauclerc. Ainsi que le samedi à 17h le 28 avril à Mauruptle-Ms, 9 juin à Ponthion, 7 juillet à Heiltz-l’Evêque, 8 septembre à St Lumier-en-Ch.
Petit rappel : un baptême est pris en compte dans le calendrier paroissial seulement après une
inscription écrite au cours de l’une des permanences qui ont lieu à la Salle St Nicolas à Vitryen-P., ou au presbytère de Pargny/Sx. (Prévoir un acte de naissance de l’enfant, les certificats
de baptême de la marraine et du parrain).

Le calendrier des messes du dimanche est fait pour l’année 2018. Vous pouvez
vous informer pour les baptêmes.
Mardis 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)

