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, 31 mars 2019

n° 823

Un carême d’ouverture.
Notre pays vit une crise de confiance. Rupture de la confiance à l’égard des responsables politiques, mais aussi un manque de confiance pour son avenir : dette surréaliste, chômage chronique… une colère sourde face aux injustices… Mais d’autres
« vieux démons » réapparaissent également. Ils sont alimentés par les réseaux sociaux et quelques partis politiques qui espèrent en tirer profit.
Il est temps de se dire que les échanges virtuels ne suffisent pas… échanges où chacun choisit ses « amis » et rejette ceux qui ne pensent pas comme lui. Alors, comment regarder l’avenir ? Les jeunes lycéens et étudiants se mobilisent également
pour interpeler les responsables politiques à la suite de la lycéenne suédoise Greta
Thunberg pour le climat. Ce mouvement se met
en place et touche l’ensemble de l’Europe…
Les peurs se multiplient : différence politique,
sociale, ethnique, religieuse… Nous ne pouvons pas nous satisfaire des slogans ni du mépris affiché par quelques-uns. Nous avons le
devoir de construire ensemble, de chercher ensemble des chemins d’avenir.
Que le temps du carême (06.03 – 21.04) nous
pousse à l’ouverture. Vivons d’abord ce temps comme un temps d’intériorité ; prenons le temps du silence pour un retour sur soi. Ensuite, cherchons à rencontrer
d’autres personnes. Nous avons 40 jours pour travailler sur soi et devenir un peu
plus empathique : essayer de comprendre l’autre dans tout ce qui fait sa vie. Vivons
ce carême comme un temps d’ouverture aux autres pour ouvrir un avenir à notre
pays, à l’Europe, un avenir pour la planète pour répondre aux cris des jeunes !
Michel Schadeck

Au calendrier des Associations

Jeudi 07 mars - 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 Mars : Le Moto Club Evasion de Pargny organise un loto-bingo a 20h Salle des fêtes de Marnaval (52 ) ouverture des portes à 17h. Bons d'achats cartons pleins : 1 bon d'achat de 700€, 1 bon d'achat
de 300€, 1 bon d'achat de 200€,
10 bons d'achat de 100€. Bingo cartons pleins : 2 bons d'achat de 100€. Restauration sur place : buvette,
sandwichs, pâtisseries. Loto 2€ le carton-1 carton gratuit pour 20€ validés. Bingo: 2€ (les 3 pour 5€).
Réservation 06 83 61 00 01
dimanche 17 mars de 15h à 20 heures Salle des fêtes de Sermaize le COMITE DES FETES
SERMAIZIEN Organise un thé dansant avec Françis CHARLIER et l'orchestre PARADIS.
Entrée : 10 € buvette , patisserie. renseig. teleph. au 0601715184.
Dimanche 17 Mars : Randonnée pédestre organisée par l'association l'Avenir de Cheminon. 2 circuits 5 ou
12 kms. Rendez vous 14 heures salle polyvalente ,découvertes en forêt pour ce début de printemps. retour
vers 17 heures . Droit d'inscription sur place :2€ une collation sera servie au retour.
Renseignements :03 26 73 17 22 ou 03 26 73 13 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.

Les oeufs en chocolat seront dans notre paroisse à compter du 9 mars. Comme tous les ans, il
est possible de s'en procurer à l'école Jeanne d'Arc à Sermaize et/ou dans les villages de la paroisse auprès des vendeurs habituels. Merci aux vendeurs et acheteurs, merci de votre accueil.
Loto de l'école Jeanne d'Arc à la salle des fêtes de Sermaize le Samedi 16 mars ‐ Ou‐
verture des portes à 18h30 et début des jeux à 20h ‐ Pas de réserva ons ‐ Bon d'achat
500 €, 250 €, bons d'achat de 100 €, 50 €, 20 € ‐ 2 € le carton ‐ Buve e et restaura on
Les inscrip ons à l'école Jeanne d'Arc de Sermaize pour la rentrée 2019 sont ouvertes. Accueil à
par r de 7h30, can ne maternelle et primaire sur place, garderie/aide aux devoirs jusqu'à 18h,
classe de 8h20 à 12h et de 13h55 à 16h30. Renseignements (projets d'école, éduca f, d'anima‐
on pastorale, etc) au 03.26.73.26.57 ou par mail ecolejeannedarc51250@sfr.fr
ou sur le site h ps://ecolejeannedarcsermaize.scolasite.net (possibilité de rdv et de visite)

BAPTEMES : pour 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 ou le
1er juin de 10h à 11h30 au presbytère de Pargny ; ou le 27 avril ou le 22 juin à la salle St Nicolas
à Vitry-en-Perthois 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. Pour les
baptêmes en 2019, le samedi, un calendrier est proposé (Echos précédents ou permanences).

MARIAGE - Les couples qui désirent se marier religieusement sont invités à s’inscrire près de Madame Pascale Gérardin tél 03 26 73 16 40.
Pour rire - C’est un âne qui rencontre un autre âne dans un pré, il lui demande : C’est quoi ton nom ? - Bob, dit l’âne.

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 3 mars (Etrepy) : 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 ; Delphine OLIVIER ; Joaquim GOMES.
Dimanche 10 mars (Vanault-les-Dames) : M. et Mme Marius HOUVERT et leur fille MarieFrance ; M. et Mme Aymar de COURSON ; Patricia MASSON ; Thérèse (22èmeanni) et Gilbert
LEPLOMB et la famille.
Dimanche 17 mars (St Quentin les Marais) : Gilbert et Josiane PEROT.
Dimanche 24 mars (Pargny-sur-Saulx) : Famille OURY-HUOT ; famille BEAUMONTTRUSSART ; Danièle FISCHER ; Andréa PERNET, son marie René, ses fils Jacky et René ;
Berthe et Michel NICKLES et leur fils Pierre ; Sophie TINTURIER ; Claude VEGAS (1eranni) ;
Delphine OLIVIER ; Famille LANDOUR- BADOR.
Dimanche 7 avril (Rosay/ Val de Vière) : Maurice DEBRAINE, Mohammed et Micheline HABI,
Omar, Anita et Hocine MOHAMMED, Eusebio et Marie VEGAS, Michel et Malou VEGAS,
Narcisse HERNANDEZ, Guy MARCHADIER, François ARNICOT, Mireille MENEVEAU,
Régine HEZMANE, Nelly BERTHIER, Philippe LIMOSIN, Thierry COLLOT.
Décès : André TRISSON, 86 ans, hommage à Châlons le 07.02 ; Mme Sophie TINTURIER, 80
ans, obsèques à Pargny le 30.01 ; Mme Marguerite HALLER née CHAMELAT, 96 ans, obsèques
à Alliancelles le 05.02 ; Daniel CHENET, 79 ans, recueillement civil à Châlons le 21.02 ; Mme
Patricia MASSON, décédée le 04.02 à Châlons, ayant habitée à Pargny ; Mme Monique GRUBNBLATT née FERON, 87 ans, obsèques à Heiltz-le-Maurupt le 27.02.

Evénements diocésains.

« Une journée d’action de grâce » pour la béatification des martyrs d’Algérie. Sœur Odette Prévost et
Sœur Paul-Hélène Saint-Raymond. Le 16 mars 2019 à Oger 51190. De 10h à 16h30. Messe ; repas tiré du
sac ; témoignages ; théâtre. Info sur : chalons.catholique.fr/oger. La messe sera retransmise en direct
vidéo sur internet et sur RCF Radio (FM 88.6)
« Partageons nos talents » : les familles sont invitées à participer à la journée du samedi 11 mai 2019 au
lycée Frédéric Ozanam à Châlons-en-Champagne. 10h – 17h. Chaque paroisse présentera une activité, un
atelier, un chant, … Dans nos paroisses du Doyenné de Vitry, le thème retenu est « l’Ecologie ». Pour Ste
Geneviève et St Bernard, les Sixièmes présenteront une scénette…

PELERINAGE A LOURDES DU 08 AU 13 AVRIL 2019- BILLETS GAGNANTS
Résultat du tirage des billets gagnants de la souscription en faveur des malades et handicapés qui vont à Lourdes
SERIE 21 B : n° 007 - BOMERSBACH Françoise - PARGNY
n° 186 - DEBRAINE Madeleine - SERMAIZE
SERIE 22 B : n° 018 - WERSINGER Linette - MAURUPT
n° 127 - COLLET Aurélie - SOGNY
SERIE 23 B: n° 197 - ETIENNOT Catherine - MAURUPT
n° 214 - MULEM Gimmy - CHEMINON
Merci à tous pour votre soutien - Joël PÉROT
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
23 février à Sogny-en-l’Angle, a été baptisé Gabriel CAREGNATO-MESSEAUX de Merlaut ;

dim. 3 mars 10h30 Messe à Etrepy
merc. 6mars 19h00 Messe des Cendres à Ponthion
dim. 10 mars 10h30 Messe à Vanault les Dames
Messes à la MARPAà Vanault-les-Dames le 14 mars et le 11 avril. (14h30)

dim. 17 mars 10h30 Messe à Saint-Quentin les M
10h30 Célébration de la Parole à Maurupt le Montois
Messe aux Jardins de Sermaize le 20 mars et le 17 avril. (16h)

dim. 24 mars 10h30 Messe à Pargny sur Saulx avec temps pénitentiel
10h30 Célébration de la Parole à Heiltz l’Évêque
dim. 31 mars 10h30 Messe à Vanault le Chatel suivi du baptême de Gabin COUSam. 6 avril

TANT-LIEBAULT.
15h30 Mariage à Cheminon, Virginie SIMON-CAMPOY et Vivien GARNIER.

dim. 7 avril

10h30 Messe à Val de Vière (Rosay)

Entrée en Carême le mercredi des Cendres 6 mars à 19h en l’église de Ponthion.
Dimanche 10 mars à 10h30 à Vanault-les-Dames : tous les enfants sont invités à
participer pour une entrée en carême (préparation en équipe de caté).
Soirée « Bol de riz » le 29 mars à 18h au presbytère de Pargny-sur-Saulx.
Le 4 avril à 20h30 à Rome St Charles (Vitry-le-François) : célébration pénitentielle.
Chemin de Croix église de Sermaize tous les vendredis 14h30 à partir du 8 Mars
Mercredi 13 Mars 14h30 à Pargny :etude de la bible avec Michel Melin
Caté sixièmes : le 2 mars et le 27 avril à 14h au presbytère de Pargny-sur-Saulx. 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 Pargny/Sx
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. Temps de préparation pour les enfants
qui font leur Première Communion le samedi 18 mai de 10h à 16h au presbytère dePargny/Sx
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).
Salle Saint Nicolas 4, rue de la Juiverie. Dans la rue face au presbytère (qui remonte vers la
salle des fêtes). Cette salle est dans une petite cour fermée par une grille.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la collecte en faveur de la
famille qui a tout perdu dans l’incendie de sa maison.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 02 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

