CARNET DU MOIS
Dimanche 26 janvier : 10h30 messe à PARGNY.
Samedi 1° février : 15h à 17h30 temps fort des 6° à VITRY EN PERTHOIS.
20h30 : préparation au mariage.
Dimanche 02 février : Messe à SOGNY EN L'ANGLE.
Mardi 04 février : 9h00 messe à PARGNY
20h30, à Pargny, conseil pastoral
Jeudi 06 février : à la maison du Doyenné à VITRY, recollection « Obsèques »
Samedi 08 février : de 9h30 à 16h15 à l’EPINE, formation « Baptême » des petits enfants
20h30 à Pargny, préparation au mariage
Dimanche 09 février : 10h30, messe à CHEMINON
Mardi 11 février : 9h00, messe à CHEMINON
Mercredi 12 février : 11h00, messe à MINECOURT
Samedi 15 février : de 13h30 à 15h00, à PARGNY, rencontre des confirmands adultes
Dimanche 16 février : 10h30 messe à H-le-MAURUPT, suivie du baptême de Louane
BOURLON-ARNICOT
Lundi 17 février : 13h30, rencontre des catéchistes à PARGNY
Mardi 18 février : 9h00, messe à PARGNY
Mercredi 19 février : . 16h00, messe aux « Jardins de Sermaize »
. 18h00 rencontre de l’Equipe de conduite
Dimanche 23 février : 10h30, messe à SERMAIZE

Caté : Les parents qui n’ont pas réglé le coût de la catéchèse (35 euros pour l’année) sont invités à
le faire rapidement. Chèque à l’ordre de « Paroisse de La Saulx ». Merci.
Préparation au mariage : Les couples qui désirent se marier à l’église en 2014 sont invités à
s’inscrire rapidement près de M et Mme Bruno GERARDIN à Etrepy tél 03 26 73 16 40. Des
soirées de préparation sont organisées à la paroisse. Un dossier administratif est à composer. Tout
cela demande du temps. Nous souhaitons vous aider à faire votre démarche sérieusement.
Préparation au baptême : Les familles qui désirent faire baptiser leur enfant sont invitées à
s’inscrire près de Melle Corinne PEROT à Maurupt-le-Montois tél 03 26 73 12 80. Vous devez
passer à une permanence de la paroisse pour remplir une fiche d’inscription et connaître les
démarches à faire pour préparer le baptême de votre enfant.
Le Père Jean REGNAUD nous a quittés pour la maison du Père le mardi 24 décembre 2013 au
matin. Ses obsèques ont eu lieu le samedi 28 décembre à 11h à Sermaize sous la présidence du
Père Joël Morlet, vicaire général, et de dix prêtres. La tombe des abbés Lucot, Parisot et Bollot a
dû être réaménagée pour l’accueillir. L’inhumation s’est faite le mardi 31 décembre à 15h30 en
présence de Monsieur le Maire, des membres du Conseil Municipal, des Anciens Combattants, de
ses proches et de ses bienfaiteurs et de monsieur le Curé de la Paroisse St Bernard. Vous pouvez
lire sa nécrologie dans cette feuille.

POUR RIRE
Monsieur, savez-vous que votre chien aboie toute la nuit?
- Oh, ne vous en faites pas , il dort toute la journée!

Prochaine parution de la feuille « ECHOS » : faire parvenir au vos informations, au plus tard,
le mardi 18 février
au presbytère ou auprès de Claudine KRYWORUKA
Claudine.kryworuka0754@orange.fr. 0326730049. La feuille paraît en fin de semaine.

Cette paroisse de SAINT BERNARD compte 7 000 habitants
et comprend les communes de : 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

Tel : 03 26 73 10 52
1, rue Basse
51 340 PARGNY-SUR-SAULX
Permanences : jeudi de 17h30 à 18h30, samedi de 11h à midi.
Dimanches 19 janvier, 2, 9,16 et 23 février 2014
N° 768
LE PERE JEAN REGNAUD, UNE LONGUE
HISTOIRE.
Le Père Jean-Michel REGNAUD est né le 10 décembre
1910 à Fère-Champenoise. Sa famille résidait à Epernay. Il
est né au sein d’une famille de militants. Son père, Joseph,
était cheminot et syndicaliste chrétien dans l’esprit de
« Rerum Novarum », ami de René Lemaire et des militants
du Sillon de Marc Sangnier. Le Père Regnaud avait un frère
et une sœur, tous deux aujourd’hui décédés.
Après des études brillantes en philosophie et théologie au
Séminaire, Jean-Michel Regnaud est ordonné prêtre le 1er
mai 1934 à la cathédrale de Châlons. Mais déjà, dès son
diaconat, il est nommé professeur au Collège Saint Etienne,
poste qu’il occupera pendant 20 ans.
La guerre interrompra cette carrière puisqu’il est mobilisé,
puis fait prisonnier de 1940 à 1942. Libéré, le Père Regnaud
revient à Châlons comme professeur et préfet de discipline
au Collège Saint Etienne. Il est nommé Chapelain épiscopal
en 1945.
En 1954, le Père Regnaud est envoyé comme aumônier au Pensionnat des Frères à ChâteauThierry où il apportera son concours à la paroisse.
Il revient dans le diocèse en 1960 où il est nommé comme vicaire à la paroisse Notre Dame de
Vitry-le-François. En 1967 il est nommé curé de Sermaize-les-Bains. C’est en 1984 qu’il accepte
d’entrer en retraite active et d’être au service de la paroisse St Bernard de la Saulx et de son curé.
Très entouré par des paroissiennes pour ses dernières années de vie, il dut se retirer peu à peu de
tout service actif, sauf bien sûr celui de la prière. Il s’est éteint ce 24 décembre paisiblement :
« dans la sérénité, muni des Sacrements de l’Eglise ».
Le Père Jean-Michel Regnaud était passionné par la musique et l’écriture. Il a permis la
restauration de l’orgue de Sermaize-les-Bains. Il a collaboré à des revues et journaux nationaux,
religieux et profanes. Il eut à vivre de grands bouleversements aussi bien au plan de la vie de la
société que de la vie de l’Eglise. Il était rigoureux mais il s’efforçait de regarder tout avec recul,
essayant de porter un jugement réaliste et équilibré sur l’évolution de la vie.
Ses obsèques ont eu lieu en l’église Notre-Dame de Sermaize-les-Bains le samedi 28 décembre
2013. Il a été inhumé dans le caveau des prêtres de Sermaize le mardi 31 décembre après-midi. Il
a rejoint les abbés Lucot (1764-1839), Parisot (1846-1909) et le chanoine René Bollot (18701956).

AU CALENDRIER DES ASSOCIATIONS
INTENTIONS DE MESSES

Mettre le chèque à l'ordre de "équipe sacerdotale" sans préciser davantage. Offrande
proposée : 16€, pour c eux qui le peuvent.
Dimanche 26 janvier : Denise BOURDON, Edith LUCASSE, Marie MARGO, Pères André
KWANTEN et Jean REGNAUD, René BOURGOIN, Etienne et Yves SIMONNET, les défunts
des familles SIMONNET-DESANLIS, André OURY, Familles GUIONNET-BLANCHARDGERARD, Robert GRASSET (35ème anni) et la famille, Marie et Camille LIGNOT, Irène et Paul
FERON et la famille, Pierre MUSSY, Marie-Thérèse et André, Roland LAURENT et les défunts
de la famille, Josepha CHEBANOVITCH et les défunts de la famille, famille BOMERSBACHHUSSON, Mme Bernadette MAYEUR (2ème anni).
Dimanche 2 février : Andrée BLANCHARD, Père Jean REGNAUD, Roger et Brigitte
HANQUET.
Dimanche 9 février : Dr Jean et Marcelle MAUUARY, Jeanne et Robert FERON, Famille
CHARMETANT, Georgette BARRILLIOT, André LEGOUGNE, M et Mme Gustave ELOY,
leurs filles Jeanne et Jacqueline, leurs petits-enfants Jean-François, Annette et Evan, Georgette
DOUILLOT.
Dimanche 16 février : Famille BEAUMONT-TRUSSART, Père André KWANTEN, Thérèse
PAWLAS, Roger et Brigitte HANQUET, Père Jean REGNAUD, vivants et défunts des familles
BAILLY-CHAURE-MUNEAUX et Noël BERLEUX.
Dimanche 23 février : Famille HIPOLITE-PAIETTA, René BOURGOIN, Jean HANCE, MarieThérèse HOSSANN, Père Jean REGNAUD, Jean JACQUEMART (92 ans), Roger et Brigitte
HANQUET.

Permanences paroisse : le mercredi 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.
BAPTEME, COMMUNION, CONFIRMATION : c’est possible à tous les âges de la vie !
Parlez-en avec un membre de l’Equipe de Conduite ou le prêtre de la paroisse.
Dans notre paroisse, des adultes se préparent à recevoir un sacrement. Une maman se
prépare au baptême depuis juin 2012 et elle sera baptisée à la vigile pascale, le 19 avril 2014.
D’autres adultes se sont mis en route pour recevoir le sacrement de confirmation. Nous nous
retrouverons le samedi 15 février à 13h30 au presbytère de Pargny-sur-Saulx pour organiser
ce temps fort de la confirmation qui est prévu avec le Père Gilbert LOUIS, notre évêque, le
dimanche 8 juin après-midi à la cathédrale de Châlons-en-Champagne.

Décès.
Abbé Jean REGNAUD (103 ans) le 28.12.2013 à Sermaize-les-Bains
Pierre ANDRE (83 ans) le 28.12 à Villers-le-Sec
Edith LUCASSE (77 ans) le 30.12
Georgette BARRILLIOT née MASSOIS (89 ans) le 02.01.2014
Marie MARGO née BYLICKI (87 ans) le 06.01 à Pargny-sur-Saulx
Antonio MARQUES DA ROCHA (57 ans) le 13.01 à Sillery, ayant famille à Sermaize
Bernard CABRILLON (76 ans) le 14.01, inhumé à Maurupt-le-Montois
Marceau EPLE (103 ans) ayant famille à Pargny-sur-Saulx
Simone MARCHAND née LEBLANC (93 ans) le 13.01 ayant famille à Pargny-surSaulx
Toute la Paroisse s'associe à la peine des familles.

Calendrier randonnées P.S.N. :
30 janvier : Reims-la-Brûlée 14h mairie ; 6 km.
8 février : Givry-en-Argonne 9h30 église ; 6 ou 11 km.
12 février : Bar-le-Duc 14h hall des Brasseries ; 10 km en ville.
14 février : Favresse 14h église ; 6km.
20 février : Les étangs d’Outines 14h parking port de Chantecoq ; 10km.
28 février : Contault-le-Maupas 14h église ; 10km.
Dimanche 26 janvier : à la salle des fêtes de Sermaize, thé dansant de 15 à 20h00 avec Francis
CHARLIER. Entrée : 10 euros , renseignements au 03.26.73.21.59
Jeudi 30 janvier : cinéma à la salle des fêtes de Sermaize : « Casse tête chinois » à 20h00
Samedi 1er février : à la salle des fêtes de Sermaize, LOTO de l’Ecole Jeanne d’Arc. A gagner des
bons dachat de 400, 250, 150 et 100 euros, du champagne, des filets garnis....ouverture des portes
dès 18h30
Dimanche 02 février : à la ssalle des fêtes de H-le-Maurupt, LOTO du foot ASHLM. Ouverture
des portes à 13h00 et début des jeux à 14h00, à gagner des bons d’achat de 50 à 500 euros,
nombreux autres lots et tombola
Samedi 08 février : 20h30 à la salle polyvalente de Pargny, LOTO du FC Pargny, bons d’achat de
30 à 500 euros, bingo avec 2 bons d’achat. Ouverture des portes à 18h00. Buvette et restauration
sur place.
Jeudi 13 février : vestiaire des toujours « Jeunes de Sermaize » à l’Espace Piette-Tixier, de 12h30
à 16h00. Ce vestiaire est ouvert à tous les acheteurs ! Récupération de chaussures, vêtements,
jouets en bon état, à déposer chez Photo Léon
Samedi 15 février :
à 11h00 au foyer « Villas retraites » , Assemblée Générale du club « Plein soleil »
à 19h30 à la salle polyvalente de Cheminon, l’association « Loisirs et détente »
organise un repas-spectacle animé par Hubert WING (magie, balloons-follies)
suivi d’une soirée dansante. Repas adulte 22 euros, enfant 6 euros (avec 1
boisson). Inscription au 03.26.73.16.20
Jeudi 27 février : centre culturel de Sermaize, sortie au Salon de l’Agriculture , 35 euros départ
5h30 de Sermaize, inscription au 03.26.73.26.81
Vendredi 28 février : de 14à 17h00 à Pargny, Heures d’amitié
TEMPS FORT pour les sixièmes le samedi 1er février de 15h à 17h30 à la salle St Nicolas à Vitry‐
en‐Perthois.
Lundi 17 février à 13h30 rencontre des catéchistes au presbytère de Pargny-sur-Saulx.

Messe anniversaire des apparitions de N.D. de Lourdes, le mardi 11 février à 18h30 à l’église
Charles de Foucauld (Rome St Charles) à Vitry‐le‐François.
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES du 22 au 27 avril 2014.
Changement cette année, le voyage se fera de jour et en T.G.V.- Les inscriptions sont en cours, si
vous désirez participer à ce pèlerinage en tant que malade, pèlerin, hospitalière ou brancardier,
contactez rapidement Joël PEROT au 03.26.73.09.21- De bonnes volontés, dans nos villages,
vous proposeront les billets de la souscription en faveur des malades- Accueillez-les
chaleureusement

