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 22, 29 avril, 6, 13, 20 mai 2018

n° 815

Priez, priez… oui, prions
Dieu appelle, Dieu appelle… C’est ce qu’on dit. C’est ce qu’on entend. Et pourtant, pas de
réponse, ou si peu… l’entend-on, cet appel ? Voilà la question.
« Priez le maître d’envoyer des ouvriers à sa moisson ». C’est Jésus qui nous le dit. Très bien.
Nous prions, nous prions… Pourtant, pas de réponse, ou si peu… Savons-nous prier comme il
faut ? Voilà la question.
Parler de vocation, c’est redire que chaque baptisé est appelé à la
sainteté. Tout enfant de l’Eglise est invité à témoigner de sa foi, à
offrir sa vie pour le salut du monde, à se mettre au service des
autres. C’est dans l’accomplissement de sa mission de baptisé et
confirmé qu’il peut se sanctifier : devenir chaque jour plus ressemblant au Christ Jésus mort et ressuscité. C’est une magnifique
vocation que d’être l’image resplendissante de Jésus dans le
monde. Cela nous concerne tous.
Chacun va pourtant vivre cela sur un chemin spécifique : époux,
épouse, père, mère, consécration personnelle ou publique, vie
religieuse, diaconat, presbytérat, épiscopat...chacun dans l’état de
vie qui est le sien, dans l’accomplissement de sa mission ou de
son ministère, est appelé à devenir saint comme Dieu lui-même.
Il nous faut prier pour ceux qui ont répondu à un appel, pour ceux qui n’entendent pas l’appel
ou qui ont peur d’y répondre. Et aussi pour nos paroisses, nos communautés, nos familles :
elles sont invitées à se convertir chaque jour pour devenir le terreau dans lequel pourra germer la réponse « me voici, Seigneur ».
Alors, je vous propose de redoubler d’ardeur dans notre prière pour les vocations, selon quatre
directions :

chaque premier dimanche du mois, partout dans le diocèse, on célébrera la messe
pour les vocations et la même prière sera dite par tous.

Chaque premier vendredi du mois, une prière pour les vocations sera animée à la
...

basilique de l’Epine par une communauté religieuse.

Chaque membre du « Monastère invisible » pourra susciter un nouveau membre.

Un groupe de prière d’enfants sera proposé.
« Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur »
✠ François TOUVET, Evêque de Chalons.
revue@chalons.catholique.fr

Au calendrier des Associations
centre culturel : Accueil de loisirs sur le thème du jeu du 24 au 27 avril les après midis. Gala de danse
samedi 12 mai à 19h30 à la salle polyvalente
Samedi 28 avril : RANDONNÉE DES GRANGES à Trois-Fontaines l'Abbaye. Dans le cadre du 900e
anniversaire de la fondation de l'Abbaye de Trois-Fontaines, "Perthois Sport Nature" organise un randonnée
commentée à Trois-Fontaines l'Abbaye. Parcours 6/8 ou 13 km. Rendez-vous à 13h45 sous la galerie de
l'abbaye. Inscription sur place : 2€.
Le programme complet des 900 ans de l'abbaye sur www.abbayedetroisfontaines.com
Mardi 1er mai 2018 : le Vélo Club Pargnysien organise une randonnée cyclouriste et pédestre. Quatre parcours proposés: 30kms (famille), 45kms, 65kms et 85kms. Ravitaillement sur les différents parcours et collation servie à l'arrivée. Départ à partir de 7h30, inscription 3€. Circuits pédestre, deux parcours de 7kms et 12
kms au choix, départ 9h00 pour le 12kms et 9h30 pour le 7kms. Collation à l'arrivée. Inscription 3€
samedi 5 Mai le Moto Club Evasion organise un Loto-Bingo Salle polyvalente de Pargny sur Saulx Les jeux
débuteront à 20H et l'ouverture des portes se fera à 17 Heures LOTO : Bons d'achats : 1 de 700€ - 1 de
350€ - 1 de 250€ - 1 de 200 € - 10 de 100 €. BINGO : 2 Bons d'achats de 100€. Prix du carton : Loto : 2€ 1 carton gratuit pour 20€ validés Bingo : 2€ - Les 3 pour 5€ - Les 7 pour 10 €. Pas de cartons ni plaques
individuels. Uniquement plaques et cartons vendus par l'organisateur. Sécurité assurée par logiciel informatique. Restauration sur place : Buvette - Pâtisseries - Sandwichs
Réservations au 0683610001 auprès de Jean-Luc Lorenzi
Mardi 8 mai L’association Perthois Sport et Nature organise sa traditionnelle randonnée du muguet
à MAURUPT-le-MONTOIS. Deux parcours au choix : 6Km et 12Km. Une collation sera servie en

cours de parcours et à l’arrivée. Participation 2€, gratuit pour les enfants. Départs 14h00, place du
Général Toulorge (mairie). Renseignements 06 82 30 76 07
Jeudi 11 mai - 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.
le jeudi 17 mai 2018 L'association de l'Union Nationale des Combattants de Sermaize et Environs organise
un voyage en Moselle. Le matin visite du Musée de Gravelotte (Guerre de 1870) et l'après-midi visite du Fort
du Hackenberg "Ouvrage de la ligne Maginot" à Veckring. Le déjeuner sera pris au restaurant "Le relais du
Fort" à Helling. Le transport se fera en Car de tourisme,départ à 7h30, place Ch de Gaulle à Sermaize,
retour à Sermaize vers 19h00. Prix de cette journée 50€, comprenant le transport, les visites et le repas .
Renseignements et inscription au 03 26 40 06 65.

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
Pour rire : « dis, grand-mère, tu as de bonnes dents ? - Malheureusement non, mon petit…- très
bien ! Tu vas pouvoir surveiller mes caramels !

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 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 BERCELET-THOMAS ; 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 ; Claude VEGAS et la famille ; Dominique BRUGUEROLLE ; Delphine OLIVIER ; Jacqueline et Charles REUTER ; André JACQUINOT et les défunts de l’Hospitalité de Lourdes.
Dimanche 29 avril : Familles MICHEL-LARCELET et la famille SIMON-MICHEL ; Lucie SIMON.
Jeudi 10 mai, Ascension : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Pierre et Jeannette AUBRY ;
Daniel REMOVILLE (1eranni).
Dimanche 13 mai : Gisèle PANON ; Delphine OLIVIER ; Roger FONTANIVE (21èmeanni) ;
Pierre CAMUS et famille DAMANINS.
Dimanche 20 mai, Pentecôte : Pierre et Jeannette AUBRY ; Claude VEGAS et toute la famille ;
Denis VINCENOT, Ermida VINCENOT, Pascal VINCENOT, Gilbert SAMPAIX ; M. et Mme
HOUVERT ; M. et Mme Amar LESKI et leurs enfants ; M. et Mme HABI Mohamed et Micheline ; M. et Mme MOHAMMED Omar et Anita et Hocine ; M. et Mme VEGAS Eusebio et Marie ; Claude VEGAS ; Michel et Malou VEGAS ; Narcisse HERNANDEZ ; Maurice DEBRAINE ; Jean HANNEQUIN et ses parents Angèle et Lucien ; Elise et René THOUVENIN.
Décès : Pierre BECKER, 86 ans, obsèques le 27.03 à Vitry-le-François, ayant famille à Pargny ;
Jean-Michel RICHE, 55 ans, obsèques le 27.03 à Pargny-sur-Saulx ; Yvette MERIEUX née ROCHER, 89 ans, inhumation à Sermaize-les-Bains le 27.03 ; Delphine OLIVIER, 44 ans, obsèques
le 29.03 à Cheminon ; Pierre COLNARD, 89 ans, obsèques le 06.04 à Sermaize-les-Bains ; Joséphine OURY née BELOTTI, 93 ans, obsèques le 18.04 à Sermaize-les-Bains.

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 cette année !
Les 15, 16, 17 juin : lancement du timbre « 900 ans de Trois-Fontaines » ; collection de timbres
sur le thème « Abbaye » ; exposition « Les Cisterciens et Clairvaux » ; exposition des archives
de l’abbaye ; visite guidée à 15h.
Le vendredi 15 juin à 21h dans l’abbaye, concert de la chorale St Bernard de La Saulx (chants à
Marie et à St Bernard).
Le samedi 16 juin à 18h, conférence par Jackie Lusse « La fondation de Trois-Fontaines et sa
filiation »
Retenez dès maintenant le « WEEK-END ANNIVERSAIRE » les 30 juin et 1er juillet.
Artisans du Patrimoine ; Village médiéval ; Produits monastiques ; Mandala ; Expositions ; visite guidée à 15h ; jeu de piste pour les enfants ; Le 30 juin à 18h : Conférence par le Père Abbé
de Cîteaux et chœur grégorien ; feu d’artifice à 23h. Le 1er juillet : marche à 9h ; messe en plein
air à 11h.
Dimanche 8 juillet : Diaporama Bernard de Clairvaux à 15h30 et conférence « Trois-Fontaines
à la tête d’un riche domaine » à 18h.
Des précisions sur www.abbayedetroisfontaines.com

Carnet du mois
Dimanche 22/04 - 10 h 30 messe à Cheminon suivi du baptême de Maël PENNEL
Vendredi 27/04 - 14 h heures d’amitié.
Samedi 28/04 - 17 h à Maurupt le Ms : baptême de Mayron TAKORIAN-GUYOT
Dimanche 29/04 - 10 h 30 messe à Bussy le Repos
Dimanche 06/05 - 10 h 30 Célé. de la Parole à Villers le Sec et messe à Luxémont suivie des baptêmes de Mia ETIENNOT et Arthur LAUMOND-GAGNEUX
Lundi 07/05 - 17h à Pargny : rencontre de l’Equipe de Conduite
Jeudi 10/05
- 10 h 30 messe de l’Ascension à Ponthion suivie du baptême de Elina
LAGNEAUX-MARQUES
Samedi 12/05 - de 14 h à 16 h à Pargny : rencontre des 6ème
dimanche 13/05 - 10 h 30 messe à Alliancelles et Pèlerinage à l'Epine
Samedi 19/05 - 11 h à Heiltz le M. : baptêmes de Luna BRUN-TAMUSSIN, Florian BLOTBRANDENBURGER, Tylio ROBERT-ASENSIO
16 h 30 - mariage à Sermaize de Johnny FAUVET et Sabine VEGAS
Dimanche 20/05 - 10 h 30 messe de Pentecôte à Vanault les Dames suivie des baptêmes de Mathis, Maxence et Sacha DESHAYES-GEOFFROY
2 juin à Sermaize : mariage de Nicolas MAILLARD et Anne-Laure DESANLIS
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 celle-ci a
eu lieu (cf le planning des messes). Il sera possible aussi de faire un baptême lesamedimatin à
11h : 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. Ainsi que le samedi à 17h le 28 avril à Maurupt-leMontois, 9 juin à Ponthion, 7 juillet à Heiltz-l’Evêque, 8 septembre à St Lumier-en-Champagne.
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 Vitry-enPerthois, ou au presbytère de Pargny-sur-Saulx. (Prévoir un acte de naissance de l’enfant, les
certificats de baptême de la marraine et du parrain).

Le Denier Tous les parents partagent le même amour et le même espoir pour leurs enfants. Ils veulent

leur épanouissement, leur réussite. Ils veulent leur transmettre une bonne éducation, des principes et des
valeurs. Certains les élèvent dans l’amour du Christ. Tous veulent les aider à bien grandir.
Mais comment transmettre à ses enfants ou ses petits-enfants, ses convictions, ses opinions, son Espérance dans une époque aussi complexe, où des valeurs portées par le plus grand nombre semblent occuper
tout l'espace médiatique ? Mais de quelles valeurs s'agit-il...?
Toute la communauté chrétienne est là pour nous aider et nous accompagner. Elle est une famille universelle qui partage l’Amour, la Foi, l’Espérance, la prière et la fraternité.
Sans votre générosité, les prêtres et les laïcs auprès de vous chaque jour ne peuvent rien faire.
Aidez-les à poursuivre leur mission grâce à votre don au Denier de l’Eglise. Merci !
Infos sur le site Internet du diocèse : http://wp.chalons.cef.fr ou par mail : denier@chalons.catholique.fr.
Des tracts sont disponibles au presbytère de Pargny ou auprès de Denise Tournois, tél. 03 26 73 09 59
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 15 mai 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

