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,

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 30 décembre 2018 , 06, 13, 20 janvier 2019
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NOEL 2018.
« Le 25 décembre sera un jour comme un autre. Rien dans les églises : pas d’office,
pas de crèche, pas d’enfants… L’Eglise dira que notre peuple n’est pas dans un état
d’esprit qui lui permet de fêter Noël. Le cri de désespoir qui le traverse est incompatible avec le mystère de Noël, avec l’espérance de l’Avent, avec l’accueil d’un
enfant étranger.
Je suis peut-être vieux jeu, mais je me souviens des Noël de mon enfance. Il n’y
avait pas que les fins de mois qui étaient difficiles. Mais à Noël, on oubliait tout
pour se réjouir de ce qu’on avait. Les familles les plus modestes se retrouvaient
avec le peu qu’elles avaient. Dans la nuit, les pauvres se sentaient riches du toit sur
leur tête, du repas amélioré de leur assiette, de la bûche supplémentaire qui chauffait la maison et surtout de la chance d’avoir un papa, une maman, des frères et
sœurs qui s’aimaient.
On échangeait des petits riens qui étaient pleins de choses. On allait voir le Jésus de
la crèche, l’enfant démuni, étranger dont la seule richesse était l’amour que nous lui
manifestions. Et on prenait conscience qu’il y avait plus pauvres que nous… s’il
restait un peu de gâteau, on allait en donner une part au voisin malheureux.
Qu’on rappelle à notre société qu’il y a des pauvres qui ont difficulté à vivre, voilà
qui va bien à Noël. Qu’on dise aux nantis que les pauvres ont des droits, qu’on redise le projet d’un monde plus juste pour tous, voilà qui s’accorde bien à Noël…
J’ai connu un pays pauvre qui se sentait assez riche pour accueillir le pauvre. Je
vois un pays riche qui se dit trop pauvre pour ouvrir sa porte à moins riche que lui.
Voilà sans doute bien des années que Noël est devenu le lieu de cette mutation. On
invite l’enfant à désirer tous les biens de la terre et il se croit tout-puissant jusqu’au
moment où la limite de l’appétit ou de l’argent va faire de lui un frustré. On voulait
en faire un riche comblé et il se retrouve un pauvre déçu. Le père Noël est devenu
beaucoup trop riche et ne peut plus s’arrêter à l’étable où vient de naître l’EnfantDieu… »
Mgr Jacques Noyer, évêque émérite d’Amiens.

Au calendrier des Associations

Jeudi 10 janvier - vestiaire des toujours « jeunes de Sermaize » à l’espace Pierre Tixier,
de 12h 30 à 16h ; ce vestiaire est ouvert à tous les acheteurs ! Récupération de chaussures, vêtements, jouets en bon état, à déposer chez Photos Léon.
Samedi 12 janvier 2019 Le comité des Fêtes de Pargny organise à 20h Salle polyvalente un loto -bingo
special cartons pleins. 12 bons d'achats de 100€, 1 bon d'achat de 250€, 1 bon d'achat de 200€, 1 bon
d'achat de 700€. BINGO : 2 bons d'achats de 100€.
carton personnel non autorisé. Restauration, buvette, patisserie sandwichs sur place.
le samedi 9 février 2019. Ste Agathe du Centre Culturel de Pargny,
Les messieurs servent ces dames ! Repas dansant pour 23€ (20€ pour les adhérents). Soirée costumée.
Renseignements au 03 26 72 68 68.

Le 30/12 à Sogny-en-l’Angle : vente de calendriers par le groupe « scouts et guides de France
Ch. de Foucauld » de Vitry-le-F. pour financer camps d’été et achat de matériel. Merci pour eux.
MARIAGE :Les couples qui désirent se marier religieusement en 2019 sont invités à s’inscrire très rapidement
près de Madame Pascale Gérardin tél 03 26 73 16 40.
Pour les BAPTEMES, les inscriptions pour le baptême doivent se faire impérativement par téléphone ou mail
avant de passer à une permanence, afin de choisir la date ou le lieu de la célébration. Prévoir au moins 4
mois à l’avance votre demande. Un numéro unique entre 9h et 19h : 03 26 73 37 10. Ou mhmelling@aol.com . Aucune autre inscription ne sera prise en compte. Rappel : Les baptêmes ont lieu le dimanche, après la messe, dans l’église où a eu lieu la messe. Merci de consulter le planning des messes 2019
qui a été établi ; il est distribué aux messes du dimanche et dans les permanences (à St Nicolas et à Pargny/
Sx)
Pour les baptêmes en 2019, le samedi, un calendrier est proposé : 23.02 à 17h à Sogny-en-l’Angle ; 23.03 à
17h à Vanault-le-Châtel ; 13.04 à 17h à Vitry-en-Perthois ; 04.05 à 17h à Heiltz-le-Maurupt ; 15.06 à 11h à
Vanault-les-Dames ; 22.06 à 17h à Cheminon ; 13.07 à 17h à St Amand-sur-Fion ; 03.08 à 17h à Sermaize ;
31.08 à 11h à Ponthion ; 07.09 à 17h Pargny/Sx ; 05.10 à 17h à Ecriennes ; 26.10 à 11h à Villers-le-Sec.

Les membres d’une famille qui connaissent une personne hospitalisée (Vitry, St Dizier,
Bar-le-Duc…) peuvent demander à l’Aumônerie de l’hôpital la visite d’un aumônier.
À l’église N.D.de la Nativité de Sermaize, à l’initiative de l’Ass.Patrimoine et Culture
Sermaizien, le Chemin de Croix, béni par Monseigneur Tissier le 24/07/1938, qui avait
subi les outrages du temps, a été réparé par Mme Nicole PARE : les 14 stations ont retrouvé leur numéro et leurs couleurs. Merci à Nicole.
Il n’y aura pas de permanence du Secours Catholique au presbytère de Pargny-sur
-Saulx les jeudis 27 décembre et 3 janvier.
L’église de Cheminon sera ouverte les dimanches 23 et 30 décembre de 14 h à 16 h 30,
elle restera ouverte le dimanche 6 janvier après la messe jusqu’à 16 h 30. Ce même dimanche, tous les enfants sont invités à venir voir la crèche, l’histoire de Noël leur sera
racontée à 15 h et sera suivie du partage de la galette des rois.
Visite de la crèche à l’église de Sogny-en-l’Angle du 23 décembre au 6 janvier 2019.
Pour rire : Le papa de Luc lui demande ce qu’il a demandé au Père Noël, et Luc lui répond : - Qu’il vienne plus souvent.

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. Merci.
Dimanche 23 décembre : Marie-José HANTZ née PERRIN (obsèques à Charmont le 25.09) ; Elise et René
THOUVENIN.
24 décembre : 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 et Marie-France; Delphine
OLIVIER ; Paulette et André MAUGERY, famille GRAFTIAUX Andrée et René, Jean-Claude MASSON ;
Geneviève et André TRONCHET, Gaston FERAT ; Jacqueline et Charles REUTER ; Josiane et Gilbert
PEROT ; défunts et vivants des familles BAILLY-CHAURE-MUNEAUX ; Joël LURATI, Brigitte TISSOT ;
Taras KRYWORUKA, Liudmila BUTINA, Maria et Fernand VOIRE ; Bernadette et Jacqueline MAURET ;
Louis DENIZET, Gilbert GIRAUDOT, Paulette HABLOT; Christian, Albert et Denise DEMOISSON, Claude
GRIFFITH, Martine et Pascal COCHON, Yvette et René RICHET, Paulette et Pierre FEVRE, familles LORENTZ-DEMOISSON-RICHET ; Henri LIGNOT ; Jean et Jeanne THOMAS (28ème et 20èmeanni) ; familles
THOMAS-HUSSENET vivants et morts ; Françoise MICHELS ; France FAGNANT-MULEM.
25 décembre : 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
Jean-François, Annette, Jean-Philippe, Méline et Evan ; Pierre et Cécile GUEDET, Noël BERLEUX ; défunts des familles REUTER-PEROT-LONGCHAMP.
Dimanche 30 décembre : Emma et Georges BOYET, Madeleine et André GERARDIN ; Josiane et Gilbert
PEROT ; Henriette LIEBART ; Françoise MICHELS ; défunts des familles COLLET-RIFFLARD-BAILLY ;
Marie-France COLLET et ses parents ; Jean et Geneviève GARNIER.
Dimanche 6 janvier 2019 : Pierre PARIS ; M. et Mme Marius HOUVERT et Marie-France HOUVERT ;
Bernard JEAN-BAPTISTE ; famille BEAUMONT-TRUSSART ; Josiane et Gilbert PEROT ; Jocelyne HIVETTHIOLIERE ; Françoise et Louis BARRILLIOT, Solange et Georges THIOLIERE ; Rose et René BRIOLAT,
Marie et Yvon TOURNOIS et leurs enfants : Claude, Christian et Jocelyne ; Françoise MICHELS ; BERCELET James et Yvonne son épouse, ses parents Sosthène et Raymonde ; famille THOMAS-MEUNIER ;
Jeannette et Pierre AUBRY ; Raymond, Bruno, Elisabeth BARRIERE (anni) ; Jean et Geneviève GARNIER ;
familles GARNIER-GERARD ; André PEROT et familles PEROT-DOMANINS ; familles NOEL-THOMASCOLLIGNON ; Charles et Jacqueline REUTER et les défunts des familles REUTER-PEROTLONGCHAMP ; Huguette, Roger, Brigitte HANQUET.
Décès : Claude PEGURRI de Pargny, 78 ans, cérémonie civile le 17.09 à St Dizier ; Claudine LECOCQ née
CHRETIEN, 76 ans, obsèques le 27.11 à Sermaize ; Jean MAJKOWSKI de Pargny, 85 ans, recueillement à
Châlons le 28.11 ; Roger GOUTAGNEUX de Bettancourt-la-Longue, 84 ans, recueillement à Bar-le-Duc le
30.11 ; Madeleine GERARDIN née CASTEL, 95 ans, obsèques à St Germain-la-Ville le 03.12, inhumation à
Etrepy ; Monique FRISCOURT née DIEUTRE, 85 ans, obsèques le 06.12 à Trois-Fontaines ; Anne-Marie
SIMONNET née CHAMPENOIS, 71 ans, obsèques le 07.12 à Minecourt ; Sarah GROBOIS née FAUTSCH,
101 ans, obsèques le 08.12 à Sermaize ; Philippe LIMOSIN de Sermaize, 58 ans, décès le 07.12, crémation
dans l’intimité ; Henriette LIEBART née AVART, 97 ans, obsèques le 14.012 à Pargny ; Jean-Michel GIL, 60
ans, obsèques le 15.12 à Alliancelles ; Henri CHAUDRON, 86 ans, obsèques le 15.12 à Heiltz-le-Maurupt ;
Didier MASSON, 50 ans, obsèques le 17.12 à Sermaize ; Maurice ULRICH, 86 ans, obsèques le 20.12 à
Sermaize ; Madeleine PAQUOT née PINTO, 92 ans, obsèques le 19.12 à Vroïl.
Le samedi 2/03/2019, à l’abri du pèlerin à l’Epine, aura lieu la journée diocésaine de la pastorale des funérailles (journée qui fait suite à celle du 4 mars 2017), au cours de laquelle vous seront présentées et remises les fiches actualisées du guide diocésain. Noter cette date dans vos agendas. L’invitation, le tract
d’information et les modalités d’inscription seront transmis courant janvier 2019. vous avez peut-être suivi
une ou plusieurs formations « funérailles », mais rien n’étant définitivement acquis, il est bon de se remettre
en question ! Alors rendez-vous le 2 mars 2019 à l’Epine.

Carnet du mois

Léna BOITTE a été baptisée à Pargny sur Saulx le samedi 8 décembre 2018
dimanche 23/12
10 h 30 messe à Possesse
Lundi 24/12
19 h
messe veillée Noël à Heiltz le Maurupt
mardi 25/12
10 h 30 messe du jour de Noël à St Amand sur Fion
Dimanche 30/12
10 h 30 messe à Sogny en l'Angle
Dimanche 6/01
10h30 messe de l’ÉPIPHANIE à Cheminon
dimanche 13/01
10h30 messe à Marolles
Mercredi 16/01
16 h
messe aux Jardins de Sermaize
Samedi 19/01
14 h
rencontre de l’Aumônerie à Pargny
dimanche 20/01
10h30 messe à Bettancourt la L
samedi 26/01
16h30 messe de SAINT-VINCENT à Saint Lumier
dimanche 27/01
10h30 messe à Saint-Amand / Fion
Caté sixièmes le samedi 12 janvier à 14h au presbytère dePargny-sur-Saulx ; ainsi que le 2
février et le 2 mars. Réunion des parents le 2 février à 15h30 (après le caté) pour préparer
les Professions de Foi. Date à retenir : Journée de récollection à Benoîte-Vaux le samedi
23 mars. La date du 27 avril est annulée à cause de travaux à Benoîte-Vaux.
Aumônerie des jeunes le samedi 19 janvier de 14h à 16h au presbytère de Pargny/Saulx.
Fête de Saint Vincent le samedi 26 janvier à 16h30 (messe) à Saint Lumier-en-Champagne
pour l’ensemble des Coteaux Champenois. Préparation le mercredi 9/01 à 18h à St Lumier.
Samedi 2 février à 11h, messe de Ste Agathe à Vanault-le-Châtel.
Messe aux Jardins de Sermaize à 16h mercredi 16 janvier et 20 février.
Messes à la MARPAà Vanault-les-Dames le 10/01, le 14 février et le 14 mars. (à 14h30)
A retenir : samedi 2 mars à l’Epine, temps de formation diocésain pour la préparation des obsèques dans nos paroisses.
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).
LOURDES 2019 ‐ PELERINAGE DIOCESAIN du lundi 08 avril au samedi 13 avril 2019
Le départ et le retour se font en GARE de CHALONS EN CH.
VENTE DES BILLETS DE LOURDES

Ils vous seront proposés prochainement. Cette souscription a pour objectif d’aider financièrement les personnes malades ou handicapés qui souhaitent venir à LOURDES.
- la vente d’une 1/2 série soit 125 billets permet le tirage au sort d’un billet gagnant accordant
une réduction de 100 € sur le coût du voyage.
- le billet vous sera proposé au prix de 2 € - Y contribuer, c’est une façon de participer
Réservez un bon accueil aux personnes qui viendront vous solliciter et d’avance merci à tous.
Vous désirez venir en pèlerinage à Lourdes ou vous connaissez une personne qui le souhaite
(malade ou bien-portant, brancardier ou hospitalière, jeunes au pélé-jeunes),

renseignez‐vous dès maintenant auprès de Joël PEROT (03.26.73.09.21)
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 22 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

