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 3, 10 ,17, 24 février, 3 mars 2019

n° 822

Témoigner, Mission… Impossible ?
Bonne Nouvelle : en ce début d’année, quelle n’est pas notre joie, en ouvrant notre
boite aux lettres, de découvrir telle carte de vœux, de fête, d’anniversaire ou simplement un mot d’amitié ? Et bien, l’Evangile, c’est cette Bonne Nouvelle, cette carte
postale que Dieu nous adresse et qui nous rappelle son souvenir, Il ne nous oublie pas !
Celui qui témoigne est celui qui raconte par ses paroles, ses actes ou son attitude le
vécu d’un évènement particulier ; le témoin fiable est celui qui agit en vérité.
Sommes-nous témoins de cette Bonne Nouvelle ? Osons-nous en témoigner ?
L’occasion nous est donnée, en ce dimanche de la santé 10 février, de faire un pas vers
l’autre, et comme dans la Bonne Nouvelle de ce jour, oserons-nous, malgré la fatigue
parce que nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais avec l’aide du Christ,
jeter le filet sur son ordre et poursuivre notre effort ?
Osons, n’ayons pas peur, faisons-le Ensemble, en Eglise et avec Jésus notre frère,
allons vers nos sœurs et frères, ne soyons pas des timides de la foi. Le Christ nous relève, alors, debout ! Soyons témoins actifs et fiables de cette Bonne Nouvelle :
« Que nos regards d’amour, nos mains et notre cœur révèlent la mission, Seigneur,
que tu nous as donnée…Prendre soin comme des veilleurs…Prendre soin, s’approcher
de toi… Prendre soin, agir en témoins…Prendre soin dans tes pas, Jésus… » chantent
Patrick Richard, Cécile et Jean-Noël Klinguer.
La mission est claire, elle est confiée à chaque
baptisé et comme Jésus a envoyé les 72 disciples 2
par 2, allons, témoignons et vivons de cette Bonne
Nouvelle et à la question du Seigneur :« Qui enverrai
-je, qui sera mon messager ? », osons la réponse
d’Isaïe : « Me voici, Seigneur, je serai ton messager, envoie-moi ! »
Pour la pastorale de la santé, Etienne Daumont.

Au calendrier des Associations
Mercredi 6 février - 14h30 au presbytére de pargny : étude des Epîtres de Pierre
Jeudi 07 février - 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 9 fevrier Ste Agathe du centre culturel. Les messieurs servent ces dames ! Repas dansant pour 23€ (20€ pour les adhérents). Soirée costumée. Renseignements au 03 26 72 68 68.

22 et 23 Mars à Heitlz le Maurupt salle des fêtes : EXPO photos de 1850 à nos
jours : école ,foot ,foyer rural ,vie du village.
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 marie.h.melling@gmail.com. Aucune
autre inscription ne sera prise en compte.
Pour préparer le baptême de votre enfant : une 1ère rencontre avec le prêtre le 16 mars
de 10h à 11h30 au presbytère de Pargny, ou le 27 avril à la salle St Nicolas à Vitry-enPerthois de 10h à 11h30 ; puis une 2ème rencontre pour organiser le déroulement de la
cérémonie avec une personne de votre secteur.
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-surSaulx)
Pour les baptêmes en 2019, le samedi, un calendrier est proposé : 23.02 à 17h à Sogny-en-l’Angle ; 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 Amandsur-Fion ; 03.08 à 17h à Sermaize ; 31.08 à 11h à Ponthion ; 07.09 à 17h Pargny-surSaulx ; 05.10 à 17h à Ecriennes ; 26.10 à 11h à Villers-le-Sec.
MARIAGE :Les couples qui désirent se marier religieusement sont invités à s’inscrire près de Madame Pascale Gérardin tél 03 26 73 16 40.
LE SOURIRE Personne n’est assez riche pour s’en passer.
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le mériter.
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires.
Il est le signe sensible de l’amitié.
Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler ; car
c’est une chose qui n’a de valeur qu’à partir du moment où il se donne.
Et si toutefois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire,
soyez généreux, donnez-lui le vôtre. Car nul n’a autant besoin d’un sourire
que celui qui ne peut en donner aux autres.

Messes
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 27 janvier : Famille OURY-LE GUILLOU ; Jacques-Vianney ANGO.
Dimanche 03 février : M. Marcel CHAUDEL ; M. Didier DUBOIS ; M.et Mme Marius
HOUVERT et leur fille Marie-France HOUVERT ; Delphine OLIVIER ; Maxime
NOEL et sa famille ; Maria-Alice DA SYLVA RIBEIRO ; Joaquim GOMES ; Pierre
PARIS ; famille BEAUMONT-TRUSSART ; famille BERNIER-VILLEROY ; Mme
Andrée TISSOT ; Pierre et Jeannette AUBRY ; Maurice MARTELEUR ; Suzanne
BRABANT et les amis de Vie Libre décédés ; Dominique BRUGUEROLLE, tante Andrée, sa sœur Paulette, Joël et leurs familles ; Josiane et Gilbert PEROT. Jacqueline et
Charles REUTER et défunts des familles REUTER-PEROT-LONCHAMP
Dimanche 10 février : Marine et Denise BOURDON, André et Madeleine LEGOUGNE, Gustave et Emma ELOY, leurs filles Jeanne et Jacqueline, leurs petitsenfants Jean-François, Annette, Jean-Philippe, Méline et Evan.
Dimanche 17 février : Anne-Marie CHAMPENOIS ; famille GUIONNETBLANCHARD-BELLOIS et GERARD ; Maria Grazia MAROTTA.
Dimanche 3 mars : Paul, Gisèle et Geneviève LE GUILLOU, famille FOURNIER ;
Pierre PARIS ; Lucienne HENNEQUIN ; André BABEL (3èmeanni), sa tante Yvette et
tous les défunts des familles BABEL-MICHEL.
Dimanche 10 mars : M. et Mme Marius HOUVERT et leur fille Marie-France ; M. et
Mme Aymar de COURSON.
Décès : Mme Madeleine PAQUOT née PINTO, 92 ans, obsèques le 19.12 à Vroil ; M.
Patrick GIRARD, 61 ans, recueillement religieux le 04.01 à Châlons ; M. Patrick LEGER à Pargny-sur-Saulx ; M. Roger LECUYER, 69 ans, de Sermaize-les-Bains ; Mme
Lucienne HENNEQUIN née HERBIN, 90 ans, obsèques le 05.01 à Sermaize ; Mme
Andrée TISSOT née GAYOT, 100 ans, obsèques le 08.01 à Maurupt-le-Montois ; Mme
Jeanne CLAISSE née SURUGUE, 81 ans, obsèques le 11.01 à Heiltz-le-Maurupt ; M.
Daniel FISCHER, 85 ans, obsèques le 12.01 à Pargny ; M. Maurice MARTELEUR, 82
ans, obsèques le 14.01 à Pargny ; Mme Andréa PERNET née ANDRE, 99 ans, obsèques le 18.01 à Pargny ; M. Georges DELISE, 78 ans, obsèques le 19.01 à Sermaize ;
Mme Berthe NICKLES 94 ans, obsèques le 24.01 à Pargny.
A retenir : samedi 2 mars à l’Epine, temps de formation diocésain pour la préparation des obsèques dans nos paroisses.
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.
S’adresser à l’accueil ou faire une demande dans le service où la personne est hospitalisée

Carnet du mois
Sam. 26 janv 16h 30 messe de St Vincent à St Lumier en Ch.
dim. 27 janv 10h30 Messe à Saint-Amand / Fion
sam. 2 fév
11h00 Messe de Sainte Agathe à Vanault le Chatel
14h00 presbytère de Pargny : caté 6ème
15h30 réunion des parents pour préparer les Professions de Foi
dim. 3 fév
10h30 Messe à Maurupt le Montois
10h30 célébration de la Parole à Changy
Mardi 5 fév 17 h équipe de conduite
Merc 6 fev 14h30 au presbytére de pargny : étude des Epîtres de Pierre
dim. 10 fév 10h30 Messe à Ecriennes
10h30 célébration de la Parole à Sermaize les Bains
Jeudi 14 fév 14h30 messe à la Marpa à Vanault les Dames
dim. 17 fév 10h30 messe à Minecourt
Merc 20 fév 16h00 messe aux Jardins de Sermaize
Sam. 23 fév 17 h à Sogny en l’A. baptême de Gabriel CAREGNATO de Merlaut
dim. 24 fév 10h30 Messe à Vitry en Perthois
Dim. 3 mars 10h30 messe à Etrepy
Caté sixièmes : le 2 février et le 2 mars à 14h au presbytère de Pargny-sur-Saulx. 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 des travaux à Benoîte-Vaux.
Eveil à la Foi (4 – 7 ans) pour se préparer à la fête de Pâques le mercredi 10 avril de
14h à 15h30 au presbytère de Pargny. Les parents peuvent rester et participer.
Aumônerie des jeunes le samedi 09 mars de 14h à 16h au presbytère de Pargnysur-Saulx.
Réunion des parents des enfants qui sont en caté CM1 pour préparer la Première
Communion le mardi 05 mars à 18h au presbytère de Pargny.
Messe aux Jardins de Sermaize à 16h mercredi 20 février et 20 mars.
Messes à la MARPAà Vanault-les-Dames le 14 février et le 14 mars. (14h30)
Entrée en Carême le mercredi des Cendres 06 mars à 19h en l’église de Ponthion.
Pour rire - Coquetterie. Une vieille dame très coquette raconte à sa meilleure amie : - Je me
suis fais effacer les rides en ayant recours à la chirurgie esthétique. - Ah bon, et qu’est-ce qu’ils
t’ont fait ? - On m’a tendu la peau du visage au maximum. Depuis, c’est incroyable, je n’ai plus
mal au dos ! - Quel est le rapport ? - Facile à deviner : maintenant ma peau est tellement tirée
que, pour remonter mes bas, il me suffit de lever les sourcils...
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 26 février 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

