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 7,14,21,28 avril, 5, 12 mai 2019
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Encore deux semaines !
La mi-carême est déjà derrière nous, que sont devenus nos engagements du mercredi des
cendres ?ce carême est absolument nécessaire pour nous permettre de nous retrouver nous
-même et de nous recentrer sur l’essentiel.
« Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus
faible qui finit par s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de l’homme (cf. Mc 7, 20-23)
– et se manifeste sous les traits de l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif, du
désintérêt pour le bien d’autrui, et même souvent pour le bien propre – conduit à l’exploitation de la création, des personnes et de l’environnement, sous la motion de cette cupidité
insatiable qui considère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par détruire même
celui qui se laisse dominer par elle. »Oui comme le propose le Pape François dans ce passage, prenons de la distance par rapport à nos envies. Le jeûne est particulièrement précieux et bénéfique pour nous « dépolluer » et retrouver l’essentiel : Le Seigneur ! Nous ressentons au fond de nous-mêmes ce besoin de simplicité, de sobriété et de frugalité. Faisons
-nous du bien en jeûnant et en dormant mieux. Périodiquement tel ou tel article ou étude
dénonce notre manque de sommeil, l’excès d’écrans, les sonorisations excessives, la dispersion, la bougeotte … Ce temps de carême est un peu frustrant mais il permet un recentrage. Comptons sur la prière pour soutenir nos efforts et sur le pardon de Dieu pour libérer notre horizon. Comme chaque année le
Comité Catholique qui lutte contre la Faim et pour le Développement
nous aide à ouvrir les yeux sur les maux de notre planète. Que faisons-nous pour limiter nos pollutions ? Comme nous le savons, le
réchauffement climatique accentue la stérilité des sols et contraint
des populations à l’exode ? Il y a urgence à agir comme en témoigne
les récentes manifestations de jeunes pour cette cause.
Enfin n’oublions pas de partager ces économies que nous allons réaliser pour soutenir des
projets de développement adaptés proposés par le CCFD « Terre Solidaire » pour inverser
les tendances. Bonne fin de carême à tous.
P. Edouard Bontoux

Au calendrier des Associations

Jeudi 11 avril - 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 13 Avril : le FC pargny/Sx organise un loto 20h à la salle polyvalente de Pargny
spécial cartons pleins :12 bons d'achats de 100€ ,2 bons d'achats de 200€ ,1 bon d'achat de
600€. BINGO : 2 bons d'achats de 100€. Uniquement les cartons de l'associa on sécurisés : 2€ le
carton 10 cartons achetés = 1 oﬀert. Restaura on, buve e, pa sseries, sandwichs. Réserva ons
possible au :06 89 46 21 94
Dimanche 21 Avril : le comité des fêtes de Pargny organise au Stade Municipal à 11h, une
chasse aux oeufs réservée aux enfants de Pargny. 3 Parcours ,3 categories d ages de 3 à 11 ans.
Un verre de l'amitié sera servi à l'issue de la manifestation
Dimanche 28 Avril à Cheminon. Randonnée pédestre du muguet organisée par l'association l'AVENIR 5 ou
13 kms de forêt. Rendez vous de départ :14h salle polyvalente ,retour vers 17h
Droit d'inscription sur place 2€ ,une collation sera servie au retour
renseignements au :03 26 73 17 22 ou 03 26 73 13 68
samedi 4 mai 2019 de 9h à 12h sous les halles de Cheminon : L'association "Les Amis de l'école"
organise son traditionnel Marché aux fleurs et aux légumes. Café offert
mercredi 8 mai, à Maurupt-le-Montois, randonnée du muguet. Départ 14 h00 place de la mairie.
6 et 12 km. Inscription sur place 2 €.
Dimanche 2 JUIN La sociétè LA GAULE organise une BROCANTE et la fête de la pêche
route D'heiltz le Maurupt (GRAVIERE )
FESTIVITE SAMEDI 8 JUIN. PENICHE DE LA REGION GRAND EST A LA HALTE NAUTIQUE
SPECTACLE ANIMATIONS DU 20 AU 23 JUIN

En 2018, à l’occasion du 900e anniversaire de sa fondation, l’abbaye de Trois
-Fontaines avait obtenu l’émission d’un timbre officiel national de La Poste.
Émis en 800 000 exemplaires, ce timbre se retrouve candidat dans l’élection
du plus beau timbre de France. La Poste demande au grand public de voter sur
internet sur le sitewww.electiondutimbre.fr jusqu’au 13 avril 2019. L’Abbaye
de Trois-Fontaines est candidate dans 2 catégories : Catégorie Timbre et Catégorie Oblitération Premier Jour. Ce concours est une nouvelle occasion de
mettre en lumière au niveau national ce merveilleux patrimoine cistercien
neuf fois centenaire.
L’équipe diocécaine « Fleurir en Liturgie propose une journée de forma on : samedi 1er juin
2019 au sous sol de l’église St Antoine de Châlons en Champagne de 9h à 17 h 30
Ce e journée s’adresse à toutes personnes fleurissant dans leurs églises où voulant commencer
à fleurir – Débutantes et non débutantes. Renseignements et inscrip ons auprès de Denise
Tournois, 10 rue Gabriel Pelle er 51250 Cheminon. Tél 03 26 73 09 59
Catholiques séparé(e)s, divorcé(e)s vivant une nouvelle union, votre itinéraire personnel est passé
par l’épreuve de la séparation. Vous vous êtes parfois sentis jugés ou exclus par vos frères et sœurs
chrétiens, par vos communautés ou par l’Eglise. Mgr Touvet vous invite à une journée de rencontre et de
prière : le dim. 28 avril 2019 à l’Epine de 12h à 18h. Au programme : louange, témoignages, échange
avec l’évêque. renseignement, contacter le service de la Pastorale des Familles (03 26 68 98 97) ou familles@chalons.catholique.fr Inscription avant le 15/04 sur https://tinyurl.com/28-04-2019 N’hésitez pas
aussi à en parler à toute personne concernée.

Pour rire - Dans le train, le contrôleur dit à une vieille dame : - Votre billet est pour
Bordeaux. Or, ce train va à Nantes. - ça, c’est ennuyeux, rumine la voyageuse. Et ça
arrive souvent au chauffeur de se tromper comme ça ?

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 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 ; François OUDIT et sa
famille ; famille l’HULLIER-MERCIER ; les pèlerins de nos 2 paroisses qui partent à Lourdes.
Dimanche 14 avril (Cheminon) : Famille BEAUMONT-TRUSSART ; Mme Vanda GERARD ;
familles BERNIER-VILLEROY ; Françoise et Louis BARRILLIOT ; Jocelyne HIVETTHIOLIERE ; Georges, Solange et Abel THIOLIERE ; famille SERENKO Jean, Catherine et
Pierre ; Antonin PRINGY ; famille MURA-DEGROOTE ; Pierre PARIS et famille PARISRENAUDIN ; famille AKIL-BELKACEM ; famille HOUVERT ; famille BOUDAILLEBLANCAFORT-BOISGARNIER-TARTIVEL ; familles LAROCHE-PERARDEL ; Michel BURGOHERR ; Noël PASQUIER ; Josiane LOUPMON ; Gilberte DEUCHST ; Daniel REMOVILLE ;
François OUDIT et sa famille ; famille ULRICH-BELOTTI ; Robert CONNESSON et les défunts
de sa famille ; Rose et René BRIOLAT et familles ; Marie et Yvon TOURNOIS et leurs enfants
Claude, Christian, Jocelyne ; familles LURATI-VEILLET-BRICHARD-RANCHEL, mon frère
Joël, ma sœur Antoinette, cousine Geneviève ; Robert et Gabrielle TARTIVEL ; Delphine OLIVIER ; Denise BARRIERE ; Gérard METIVIER ; Joséphine et André OURY ; Anita CORDELOIS ; Colette FISCHER ; Christiane DALLIMONTI ; Jeanne et Louis PRUDHOMME ; Georgette et Jean VALLI ; Jean JOLLY ; Lucienne et Raymond LESPAYANDEL, Michel, Elisabeth,
Angelo (4èmeanni) RAVELLI ; Josette SZWEC ; Pierre et Jeannette AUBRY et autres défunts de la
famille ; Josiane et Gilbert PEROT ; M. René COLAS et Gisèle (anni) ; Jacqueline et Charles
REUTER et les défunts des familles REUTER-PEROT-LONCHAMP ; Huguette, Roger et Brigitte
HANQUET ; Sœur Xavier-Marie ; Père Jacques HAMEL et les victimes du terrorisme ; les défunts
des familles COLLET-RIFFLARD et GARNIER-GERARD, Odile CLAUDE.
19 avril (Sogny) : Les défunts des familles COLLET-RIFFLARD et BAILLY et des familles
GARNIER-GERARD.
Samedi 20 avril (Sermaize) : Pierre PARIS ; Josiane LOUPMON ; Marie-Thérèse BARNABE, les
vivants : Denise VANOLI, Martine PIHET ; Gilbert et Josiane PEROT ; René BOURGOIN.
Dimanche 21 avril (Vitry-en-Perthois) : M. et Mme BRIGOT-TURLURE ; Mme Sabine MOUTON, Lucien MOUTON et leur gendre Jacques MEJEAN ; Jérôme LAMBERT ; Emma et Georges
BOYET ; Madeleine et André GERARDIN.
Dimanche 28 avril (Contault) : Léa JONVAL ; Christian DECOMBE.
Décès : Mme Rolande REGNIER née PIVET, 88 ans, recueillement à Pargny le 6.03 ; Mme Monique GRUNBLATT née FERON, 87 ans, obsèques le 27.02 à Heiltz-le-Maurupt ; Mme Denise
BARRIERE née BANNIER, 79 ans, obsèques le 6.03 à Pargny ; Mme Anita CORDELOIS née
CHAMOIS, 75 ans, obsèques le 11.03 à Pargny ; Mme Marie-Thérèse BARNABE, 92 ans, obsèques le 15.03 à Sermaize ; Mme Colette FISCHER née DASSULE, 85 ans, obsèques le 21.03 à
Pargny ;Mme Christiane DALLIMONTI née CHARLES, 82 ans, obsèques le 23.03 à Pargny ;
Mme Francine LEQUEUX née COLLARD, 72 ans, ayant famille à Jussecourt, obsèques le 25.03 à
Changy ; Jean-Luc KUBLER, 63 ans, décès le 21.03, crémation à Bar-le-Duc ; M. Guy JOCHEMSKI, 84 ans, obsèques le 30.03 à Sermaize ; Mme Josette SZWEC, 83 ans, obsèques le
28.03 à Pargny ; M. Guy ZAPLOTNY, 93 ans, obsèques le 28.03 à Sermaize ; Mme Martine
BOURGEOIS, 69 ans, obsèques le 06.04 à Sermaize.
Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir vos informations au plus tard :
le mardi 14 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

Carnet du mois
dim. 7 avril
jeudi 11 avril.
dim. 14 avril
Mardi 16 avril
Merc. 17 avril.
jeudi 18 avril
vend.19 avril
sam. 20 avril
dim. 21 avril
dim. 28 avril
dim. 5 mai
dim. 12 mai
dim. 19 mai

10h30 Messe à Val de Vière (Rosay)
14h30 Messes à la MARPA à Vanault-les-Dames
10h30 Messe des RAMEAUX et de la PASSION à Cheminon
18h30 mese Chrismale à la cathédrale de Châlons
16h Messe aux Jardins de Sermaize
19h00 Messe du JEUDI SAINT à Merlaut
19h00 Messe du VENDREDI SAINT à Sogny en l'Angle
21h00 VEILLÉE PASCALE à Sermaize les Bains
10h30 Messe du jour de PÂQUES à Vitry en Perthois
11h00 Messe (déportés) à Contault le Maupas
10h30 Messe à Luxémont
10 h 30 célébration de la parole à Cheminon
Pèlerinage diocésain de l’Épine
10h30 Messe à Alliancelles

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.
Caté sixièmes etAumônerie des jeunes le samedi 27 avril de 14h à 16h au presbytère de Pargny-sur-Saulx. Préparation de la journée du 11 mai « Partageons nos Talents ».
Temps de préparation pour les enfants qui font leur Première Communion le samedi 18 mai de
10h à 16h au presbytère dePargny/Sx. Venir avec « Viens, Seigneur Jésus » et, un pique-nique.
Baptêmes : 13/04 à Vitry-en-Perthois, Mathéo Goncalves-Duvivier ; Marius Bailly ; Chloé Jacoillot ; Line Brémont. Le 14/04 à Cheminon, Romane Féron-Surugue. Le 21/04 à Vitry-en-Perthois,
YoêwinChampomier, Ethan Philippon-Jacquot, Norah Gayot-Petitprêtre, Baptiste Wilaelem.
Mariages : 6/04 à Cheminon, Virginie SIMON-CAMPOY et Vivien GARNIER ; 18/05 à St Amand
-sur-Fion, Jessica HOARAU et Anthony DIJOUX ; le 25/05 à Maurupt-le-Montois, Laëtitia DEBOUYS et Philippe DOMINE.

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 le 1er/06 de 10h à 11h30 au presbytère de Pargny ; ou le 27/04 ou le 22 /06 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.

Evénements diocésains.
« Partageons nos talents » : les familles sont invitées à participer à la journée du samedi 11mai
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…

le Denier de l’Église. Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il ne fait pas appel à la générosité,

mais plutôt à un sentiment d’appartenance ou de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste rémunération. Par votre don
vous permettez à l’Eglise de rester vivante et active.
Pour donner : des tracts sont disponibles dans les églises régulièrement ouvertes ou auprès de Denise Tournois tél. 03 26 73 09 59 ou sur Internet : www.chalons.catholique.fr

