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 jeudi 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 novembre, 2, 9, 16, 23 décembre 2018
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Il y a cent ans…
Ce mois de novembre 2018 est marqué par un centenaire. Les derniers poilus sont
morts, la guerre de 14-18 est désormais entrée dans l’histoire, et nous commémorons ce
jour où, il y a cent ans, les armes se sont tues, c’est le sens du mot « armistice »…
Cents ans après, avons-nous compris la leçon de l’histoire ? Depuis le 8 mai 1945,
l’Europe a vécu 73 années sans guerre, elle a retrouvé son apparente unité, les frontières sont ouvertes, les échanges vont bon train… Et pourtant des menaces ressurgissent, l’inquiétude grandit et se traduit par ce qu’on appelle la « montée des populismes ».
« Populismes », dit-on. C’est que, au sein de chaque nation, les peuples sont inquiets et
ne font plus confiance à ceux qui ont le pouvoir - pouvoir politique, économique, médiatique, social, religieux,- au sein des institutions traditionnelles. L’inquiétude est intuitive, presque instinctive, un peu comme celle des animaux dont l’instinct prévient les
cataclysmes. Qui ne sent pas que les menaces pèsent sur notre planète, et particulièrement sur notre continent européen ?
La « crise » dit-on. Mais le philosophe Jean-Luc Marion n’hésite pas à parler de
« décadence ». La décadence est un processus mortifère ; la crise, elle, ne s’inscrit pas
dans la durée, elle marque un temps et peut être féconde. La décadence exige un sursaut moral et spirituel.
Un « drame », dit-on. La philosophe Chantal Delsol parle de tragédie en la distinguant
du drame. Elle en voit un symptôme dans la question migratoire. Les élites, écrit-elle,
la considèrent comme un drame ; si ce n’était qu’un drame, la décision serait facile :
c’est l’accueil. La question migratoire n’est pas un drame, elle est une tragédie dans
laquelle deux valeurs d’égale importance se disputent : l’accueil et la nécessité de la
protection de la culture d’accueil. Le dérèglement climatique qui menace, la violence
qui monte, le niveau de vie qui baisse, les colères qui grondent, sont des tragédies et
marquent le caractère tragique de notre condition humaine. La tragédie exige, elle aussi, un sursaut des consciences, sursaut moral et spirituel.

Au calendrier des Associations
dimanche 25 novembre marché de Noël du Centre Culturel et brocante jouets, vêtements à la salle polyvalente de10h à18h. Table à 6€ (2m). Réservations au 03 26 72 68 68 ou au centre culturel.
Dimanche 25 Novembre : L'Amicale Radio Assistance Sermaizienne organise à la Salle des fêtes
de Sermaize un loto au profit du TELETHON. bons d'achat de 20€ à 600€ , 2€ le carton. ouverture
des portes 12h30, début des jeux 14h. buvette restauration réservation 03.26.73.37.32 après 20h
L'amicale des sapeurs-pompiers de Sermaize ,avec ses bénévoles et les commerçants partenaires organise un Festi ' téléthon pendant 3 jours de concerts et spectacles à la salle des fêtes de Sermaize, Vendredi 30 novembre se produira à 21h le groupe WAKE UP (Pop-Rock) entrée 5€ , samedi
1/12 à partir de 20h30 spectacle avec sonorisation de Marin MENZIN sur un tour de chant de la chanson
française : Claude François , Sardou ,Aznavour ...entrée: 5€ ou 7€ avec restauration (tartiflette sans boisson) ouverture des portes à partir de 19h30 et dimanche 2/12 à 14h30 Hommage à Johnny HALLYDAY
avec Johnny BRAGARD et le duo RichardXXL & CO sur des reprises de Renaud , Cabrel Calogero ....entrée 5€.. Buvette et petite restauration sur place. Un stand téléthon sera présent également sur le
marché les dimanches 25/11 et 02/12 ou seront mis en vente des billets tombola et le gobelet collector du
téléthon.
Vaincre la maladie c'est enfin possible.
samedi 1er Décembre Téléthon de 13h30 à 17h salle polyvalente Pargny : marche dans Pargny 5 à 6 km,
démonstration de danse et gym, démonstration de country, démonstration de karaté avec la participation du
public, tirages des diverses loteries, restauration (gaufres, crêpes, brochettes de bonbons) buvette jeux
tout au long de l’après-midi
dimanche 2 décembre L'associa on "Les Amis de l'école" organise un loto le à la salle polyva‐
lente de Cheminon. Ouverture des portes à 12h30/Début du jeu à 14h. Bons d'achat et nombreux
lots à gagner. 2€ le carton. Buve e et restaura on. Réserva on possible au 06.66.69.89.42
Jeudi 6 décembre - 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 16 décembre Marché de Noël de l'école Jeanne d'Arc de 10h à 17h. Présence du Père Noël
de 10h à 12h. Sapins en bois lumineux, photophores, plateaux décoratifs, bougeoirs, compositions florales,
vases lumineux, centres de table...Possibilité de voir les réalisations sur la page Facebook de Apel Ecole
Jeanne d'Arc et de passer commande avant le 1er décembre au 06.88.08.96.76 ou 06.40.39.02.10. Restauration sur place, vin chaud
Dimanche 16 décembre salle polyvalente et aux abords Le comité des fêtes de Pargny organise
son 1er Marché de NOËL Ar sanal de 8h30 à 18h. Anima on de rue , chants de Noêl magicien,
maquilleuse pour les enfants, distribu on de friandises ect...ect....Un photographe sera à votre
disposi on pour prendre votre enfant avec le Pere Noël. AU MENU : tar fle e (pensez à reser‐
ver ) buve e sur place,venez déguster notre vin chaud que notre spécialiste aura concocté
pâ sserie ,crêpe ,gaufre ect.......Pour tout renseignements :06.83.57.98.48
Samedi 22 décembre : Maurupt-le-Montois 18 h rue de Sermaize, les Saltimbanques du Pataflard avec la
participation de la chorale paroissiale vous proposent de venir assister à leur crèche vivante. Exposition
de Crèches. Potage et/ou vin chaud servis gracieusement.
31 Decembre le comité des fêtes de Heiltz le Maurupt organise son réveillon de la St Sylvestre à
partir de 20h à la salle des fêtes. Inscription :Mme MICHELET AU 03.26.74.33.00 avant le 1er
Decembre. PRIX 60€
Lundi 31 decembre2018 le Comité des fêtes sermaizien organise une Soirée nouvel an salle des fêtes de
Sermaize. Tarif : adulte non adhérent 65 €, adhérent 60 €, enfant -de 12 ans 12€. Renseignement, inscrip-

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 25/11: Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Noël PASQUIER ; Delphine OLIVIER ; Germaine COTTRAY ; Gilbert et Thérèse LEPLOMB et famille ; René et Rose BRIOLAT ; Jocelyne THIOLIERE ; Jeannine
BEAUMONT ; Gilbert et Josiane PEROT ; Défunts des familles MOREIRA-TEIXEIRA ; Giovanni PETRICIG.
Dimanche 2/12 : Hélène et Marcel CHAURE ; Robert MUNEAUX.
Dimanche 16/12 : Pierre PARIS ; Marie-Thérèse et Bernard GIROD ; Jean HENRIOT ; René BEAUVOIS ;
Marie-Louise, Henri et René BAILLY.
Dimanche 23/12 : Marie-José HANTZ née PERRIN.
Lundi 24/12 : Famille BEAUMONT-TRUSSART; Abbé Jean REGNAUD (5èmeanni) Odette et Robert RICHARD ; Christophe CLAUSSE ; Nicole et Edmond MELLING ; Maurice et Arlette CLAUSSE ; Robert MELLING ; famille FONTANIVE-CAMUS-DAMANINS ; M. et Mme Marius HOUVERT ; Delphine OLIVIER ; Paulette et André MAUGERY, famille GRAFTIAUX Andrée et René, Jean-Claude MASSON ; Geneviève et André
TRONCHET, Gaston FERAT ; Jacqueline et Charles REUTER.
Mardi 25/12 : Gilberte DEUCHST ; Eliane et Christian BURKEL ; Denise et Marine BOURDON, André et
Madeleine LEGOUGNE, Gustave et Emma ELOY, leurs filles Jeanne et Jacqueline, leurs petits-enfants JeanFrançois, Annette, Jean-Philippe, Méline et Evan ; Pierre et Cécile GUEDET, Noël BERLEUX ; défunts ds
familles REUTER-PEROT-LONCHAMP.
Dimanche 30/12 : Emma et Georges BOYET, Madeleine et André GERARDIN ; Josiane et Gilbert PEROT.
Décès : Jérôme LAMBERT, 40 ans, obsèques le 17.09 à Sermaize-les-Bains ; Maurice LORENTZ, 88 ans, le
20/09 à Colmar, famille à Pargny et Maurupt ; Marlène MARET née PAYOT, 80 ans, obsèques le 03.10 à
Maurupt-le-Montois ; Jean HENRIOT, 87 ans, obsèques le 24.10 à Villers-le-Sec ; Pierre JOFFRES dits RAMEL, 34 ans, cérémonie religieuse le 27.10 à Avize ; Jeannine BEAUMONT née TRUSSART, 91 ans, obsèques le 30.10 à Maurupt-le-Montois ; Bernard JEAN-BAPTISTE, 78 ans, obsèques le 03.11 à TroisFontaines ; Giovanni PETRICIG, 85 ans, obsèques le 12.11 à Pargny-sur-Saulx ; Marcel MALOT, 89 ans,
obsèques à Givry-en-Argonne, famille à Heiltz-le-Maurupt.

Célébrations dominicales de la Parole.
« L’Eglise est fondée sur la Parole de Dieu, elle en naît et en vit. Tout au long des siècles de son histoire, le Peuple de Dieu a toujours trouvé en elle sa force et aujourd’hui encore la communauté ecclésiale grandit dans l’écoute, dans la célébration de la Parole de Dieu. »
Pourquoi vivre des célébrations de la Parole aujourd’hui ? Depuis le concile Vatican II (1962-1965)
l’Eglise catholique a travaillé avec les Eglises protestantes (œcuménisme). Celles-ci nous ont rappelé le
riche patrimoine de la Bible que nous avions trop mis de côté. A partir de là, l’ensemble des sacrements
a été renouvelé profondément en donnant une juste place à la Parole de Dieu. Chaque sacrement s’est
enrichi de la présence d’une Parole de vie. L’idée essentielle est bien de favoriser la relation des chrétiens avec la Parole tant dans une dimension communautaire que dans une appropriation personnelle.
La baisse de l’offre des célébrations eucharistiques dominicales (messe) a posé la question du présent
et de l’avenir des assemblées du dimanche dans nos communautés et a motivé la décision d’adopter
des Célébrations de la Parole. Mais il faut pour cela, que les baptisés de nos paroisses prennent conscience du sens profond du rassemblement et de la place de la Parole de Dieu dans la célébration et la
vie chrétienne. Célébrer la Parole en se mettant ensemble à l’écoute de Dieu, c’est célébrer le Christ
vivant, ressuscité, présent au milieu de nous. Une célébration de la Parole, c’est toujours et d’abord le
« Christ-Parole-de-Dieu » qui nous rassemble.
Une communauté paroissiale qui ne se rassemble plus est une communauté qui meurt. Le rassemblement de la communauté chrétienne le dimanche est un témoignage, un point de repère, même pour
ceux qui n’y participent pas


...Aujourd’hui, l’une des orientations prioritaires dans l’Eglise de France, c’est de former des personnes
capables de guider la prière à partir de la Parole de la Bible. « Quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis là, au milieu d’eux » dit Jésus (Matthieu 18, 20). Dans les années qui viennent, les communautés chrétiennes qui continueront de se rassembler régulièrement autour de la Parole de Dieu seront visitées et accompagnées par un prêtre. Elles recevront l’eucharistie et les sacrements demandés.
Le 3/11 Adrien Personnetaz a été baptisé à Vroil
Le 18/11 Justyn Vaucouleur de Contrisson a été baptisé à Lisse en Champagne
dimanche 25/11
dimanche 2/12
Samedi 8/12
dimanche 9/12
Samedi 15/12
dimanche 16/12
dimanche 23/12
Lundi 24/12
mardi 25/12

10 h 30 messe à Etrepy (Christ-Roi et Ste Cécile)
10 h 30 messe des familles à Bassuet
10 h 30 messe de l’Immaculée Conception à Bignicourt/Sx
10 h 30 messe à Villotte
18h 30 église de Pargny : concert chorale Côtes de Champagne
10 h 30 messe à Villers le S. suivie du baptême de Maëva Burgain
10 h 30 messe à Possesse
19 h messe veillée Noël à Heiltz le Maurupt
10 h 30 messe du jour de Noël à St Amand sur Fion

Eveil à la foi : Fête de Noël pour les 4-7 ans le mercredi 5/12 de 14h à 15h30 au presbytère de Pargny. Rens. et inscriptions au 03 26 73 37 10 mhmelling@aol.com
Caté pour les Sixièmes au presbytère de Pargny le 1er décembre de 14h à 15h30.
Aumônerie des jeunes 5ème, 4ème : samedi 8/12 , presbytère de Pargny de 14h à 16h.
Préparation de la veillée de Noël le 15/12 de 14h à 16h, presbytère de Pargny.
Répétition, pour les participants de la veillée du 24/12 à 19h, le samedi 22/12 de 14h
à 16h en l’église de Heiltz-le-Maurupt.
Le planning des messes 2019 (du dimanche) pour nos deux Paroisses Ste Geneviève des Côtes de Champagne et St Bernard de La Saulx est fait. Il est distribué aux messes du dimanche ainsi qu’aux permanences
des Paroisses.
Organisé en Doyenné : un film « L’étoile de Noël » sera projeté au Cinéma Pierre Brasseur le
dimanche 2/12 à 17h. Prix unique : 5 euros. Pour familles et enfants.
Pour se préparer à la fête de Noël« Je vous annonce une grande joie » inscrivez-vous sur
www.retraitedanslaville.org (avec les Dominicains) ; et pour les enfants www.theobule.org Le
diocèse de Châlons propose également : www.lecheminversnoel.fr

Les membres d’une famille qui connaissent une personne hospitalisée (Vitry, St Dizier, Bar-leDuc…) peuvent demander à l’Aumônerie de l’hôpital la visite d’un aumônier. S’adresser à l’accueil ou faire une demande dans le service.
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).
Recherche : Une chasuble brodée qui était dans la sacristie de l’église d’Heiltz-le-Maurupt a disparu. Un
petit film peut nous permettre de la retrouver. Nous aimerions que la personne qui l’a empruntée la remette
à sa place.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 18 décembre 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

