
Mariages 2019    Les couples qui désirent se marier religieusement en 2019 sont invités 
à s’inscrire avant la fête de Noël près de Madame Pascale Gérardin tél 03 26 73 16 40.  
Une première réunion d’information pour voir comment se déroule la préparation au 
mariage dans notre diocèse est prévue le samedi 17 novembre à 17h00 au presbytère 
de Pargny-sur-Saulx (1, rue Basse). 

Merci d’en prendre note si vous vous êtes déjà inscrits. 
 

Baptêmes 2019    Les familles doivent choisir un lieu (village) ou une date en fonction 
du calendrier de nos deux Paroisses soit un dimanche après la messe, soit un samedi. 
Avec les mariages, les Communions, Professions de foi, les catéchismes, les samedis ne 
sont pas disponibles « à volonté ». Merci de bien vouloir attendre le planning 2019 des 
deux paroisses (qui sera fait en novembre) pour prévoir les dates de baptême. 
 

Confirmations : Tous les collégiens et lycéens qui souhaitent se préparer au sacrement 
de la confirmation, ou participer à l’aumônerie sont invités au presbytère de Pargny-sur-
Saulx le samedi 17 novembre de 14h à 16h.  
Les adultes qui aimeraient se préparer au baptême ou à la confirmation peuvent 
également faire une démarche près de l’animatrice pastorale, Marie-Hélène Melling.  
Eveil à la foi : Fête de Noël pour les 4-7 ans le mercredi 5 décembre de 14h à 15h30 
au presbytère de Pargny 
Renseignements et inscriptions au 03 26 73 37 10  ou mhmelling@aol.com  
 

Les Scouts et Guides de France Charles de Foucauld de Vitry-le-François 
accueillent  des jeunes de 6 à 21 ans pour réaliser des projets et activités ludiques en 
pleine nature leur permettant d’évoluer et de découvrir à la fois la vie d’équipe et 
l’environnement qui les entoure. Tu as plus de 18 ans, l’animation auprès des jeunes 
t’intéresse, tu peux aussi rejoindre le Groupe pour devenir chef ou cheftaine. Pour plus 
d’infos, vous pouvez contacter les responsables de Groupe : 

Adeline COLLET 07.70.32.50.63 et Florence BRETAGNE 06.08.96.63.27. 
 

Prière pour les vocations par les Communautés religieuses, à la Basilique Notre-
Dame de l’Epine. Les différentes communautés religieuses qui sont dans le diocèse 
proposent chaque premier vendredi du mois, en la basilique Notre-Dame de l’Epine, un 
temps de prière pour louer Dieu pour le don de son appel, par l’adoration silencieuse ou 
heure sainte, le chapelet médité, le chemin de croix, la lectio divina… de 18h à 19h. Le 
02/11 Les Filles du Cœur de Marie ; le 07/12 Les Sœurs de l’Annonciation de Bobo. 
 

Temps de la paix 2018 : En quête de paix 
Chaque année, Pax Christi a la mission d’animer le Temps de la 
paix de l’Avent, de Noël et de l’Epiphanie, à destinations des 
paroisses et des communautés chrétiennes. Cet outil est mis à 
votre disposition pour que vous puissiez prier et animer un 
temps pour la paix chez vous, en famille, avec vos amis, dans 
votre paroisse, votre communauté… 

Du 10 au 16 décembre 2018 : semaine de la Paix 
1er janvier 2019 : Journée Mondiale de Paix 

Mouvement Catholique International pour la Paix 
Pax Christi : www.paxchristi.cef.fr 

 

 
de la Paroisse Sainte Geneviève des Côtes de Champagne 

 
 
 
 

Un climat de Toussaint ? 
 

Lundi 8 octobre, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat (GIEC) a rendu public en Corée du Sud un document 
alarmant. L’un de ses messages : « Oui, il est encore possible d’éviter le pire ». 
Mais il s’agit de transformer radicalement nos façons de vivre. Aujourd’hui, 
nous sommes conscients que les événements climatiques qui produisent des 
catastrophes sont de plus en plus fréquents et qu’ils touchent l’ensemble de la 
planète. Toujours, la nature reprend ses droits. 

Voilà 150 ans que nous puisons des énergies fossiles qui produisent à 
grande ampleur des gaz à effet de serre. Allons-nous réussir une transition 
énergétique pour éviter que le réchauffement ne devienne une « calamité » qui 
nous empêche de respirer ? Des manifestants pour cette cause se rassemblent. 
C’est déjà un signe positif. Mais l’urgence est à notre porte ! 

L’année, au rythme scolaire, est déjà bien entamée. Les premières 
vacances scolaires sont là. Nous sommes à la Toussaint ; temps pour faire 
mémoire. Mémoire des membres de nos familles qui nous ont précédés, qui 
nous ont donnés la vie. Mémoire, cette année 2018, de ceux qui ont donné leur 
vie au prix de rudes combats pour défendre notre pays (1914-1918). Mémoire de 
tous les témoins qui ont fait germer des petites graines pour que la Paix se 
rétablisse, pour que davantage de justice se mette sur pied entre hommes et 
femmes, ainsi que dans les domaines politique, professionnel… Qu’aujourd’hui 
ces témoins inspirent nos vies et nos projets. 

    Michel SCHADECK 
 

 

Permanences de la Paroisse Ste Geneviève à Vitry en Perthois 
Salle Saint Nicolas 4 rue de la Juiverie 

le mercredi (et non plus le mardi) de 10 h à 12 h et le vendredi de 18 h à 19 h 
Tél. : 03 26 74 17 38       paroisse.des.cotes.de.champagne@orange.fr 

 

Permanences de la Paroisse St Bernard de la Saulx à Pargny-sur-Saulx 
le mardi de 11h à 12h , le jeudi (et non plus le mercredi) de 17h30 à 18h30 

et le samedi de 11h à 12h  
Tél. : 03 26 73 10 52          michel.schadeck@gmail.com 

 

Pour le prochain Lien, informations à communiquer pour le 18 décembre  
 

Confessions : A Vitry-le-François : le vendredi de 10h à 12h au presbytère, 
 le samedi de 11h à 12h à Notre-Dame ; ou sur rdv avec un prêtre (03 26 74 67 04). 
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Vauclerc 



Célébrations de la paroisse 
 
Jeudi 1er novembre  Fête de tous les saints 
Quête pour les chantiers immobiliers du diocèse 
10h30  Messe à Saint-Amand sur Fion 
(Aymard de COURSON et sa famille ; Jean KUBIAK ; Fam. COUVEZ PETIT ; Marthe 
et Gaston HUMBERT ; Christian CHAMPENOIS ; Fam. ANCENOT-ZIEMIANSKA ; 
Jacqueline LEFÈVRE ; Andrée et Paul KARL ; Gisèle DISSAUX ; Serge MANGET ; 
Maurice PORTIER et sa famille ; Gisèle et Léon LEFÈVRE ; Fam. MOUROT 
MAHOUT ; Michèle VASSET et sa famille ; Fam. OURY  ARROUART ; Monique et 
Jacques FUINEL ; Marie-Claire BONTOUX ; René GARNIER ; Jeanne MAGNIER ; 
Marcel et Denise MORETTI ; Lefteris XENAKIS ; Alain ROMBACH ; Fam. DORE ; 
Pierre HERARD et sa famille ; Annick OUDINOT et sa famille ; Thomas GABREAU ; 
Claire et André DELOUX, Christian et Anthony ; Georges GIGUET ; Mauricette 
LANFROY ; Daniel REMOVILLE ; Jacques BOYNARD et sa famille) 
 

Vendredi 2 novembre  Commémoration de tous les défunts 
10h30  Messe à Heiltz l'Evêque 
(Irène FAMELART ; Mauricette PANNELLIER ; Odile et Richard CHAMPENOIS ; 
Fam. COUVEZ PETIT ; Fam. PERARD PARIS LARCENET ; Eric PARIS et ses 
enfants Raphaëlle et Romuald ; Monique LABREUX ; Fam. VIDAL ; Fam. DREYER ; 
Gildas GAY; Fam. FAITOUT ; Fam. GERARD ; Henriette et Marcel ARNOULD ; 
Fam. NICOMETTE ; Fam. THOUAILLE CHAUTARD ; Denise et René SABATIER ; 
L’Abbé André KWANTEN et sa maman Appoline ; Olivier TOUPET ; Lucien 
JACQUINET ; Daniel BOUTIGNY ; Lucette et Paul GARINET ; Fam. HUREL ; Fam. 
GARCIA Bernard Alain ; Maria et Joseph KUCHARZ et leur fille Monique ; Jean-
Pierre VALADIER ; Fam. GERARDIN VAUTARD ; Une intention particulière) 
 

31ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 4 novembre 
10h30  Liturgie de la Parole à Jussecourt 
10h30  Messe à Vauclerc (Ginette et Roger BELDICO) 
 

Jeudi 8 novembre             14h30 : Messe à la MARPA de Vanault les Dames 
 

32ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 11 novembre 
10h30  Messe à Sermaize les Bains 
 

33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 18 novembre  Quête pour le Secours Catholique 
10h30  Messe à Lisse en Champagne  (Fam. COUVEZ PETIT ; 
Marie-Claire BONTOUX ; Les Familles ROLLAND, IVA et AÏ SORNOM) 
Suivie du baptême de Justyn VAUCOULEUR 
 

Samedi 24 novembre   10h30       Messe de Saint-Eloi de Vanault les Dames 
 

34ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 25 novembre 
10h30  Messe de Sainte-Cécile à Étrepy        

10h30  Messe de Sainte-Cécile à Vitry en Perthois 
(Roland ABRAHAM ; Jean-François MENUT ; François ROHMER ; Roger 
WILLMANN ; Michèle et  Hubert VASSET ; Les choristes décédés ces dernières 
années) 
 

1er Dimanche de l’Avent 
Dimanche 2 décembre 
10h30  Messe à Bassuet « Fête des familles » 
(Daniel IOCHMANN ; Didier ONYSZKIEWICZ; Michel DAYDE ; Fam. PERARD 
PARIS LARCENET ; Eric PARIS et ses enfants Raphaëlle et Romuald ; Paul MICHEL 
et la famille MUSSET ; Fam. STAUDER WANDERSCHEID ; Jeannine STAUB et sa 
famille) 
 

2ème Dimanche de l’Avent 
Samedi 8 décembre 
10h30  Messe de l’Immaculée Conception à Bignicourt sur Saulx 
(Simone DESANLIS ; Lucienne DUMAS) 
 

Dimanche 9 décembre 
10h30  Messe à Villotte (Gaston BUAT) 
 

3ème Dimanche de l’Avent 
Dimanche 16 décembre 
10h30  Messe à Villers le Sec 
 

Mercredi 19 décembre         14h30 : Messe à la MARPA de Vanault les Dames 
 

4ème Dimanche de l’Avent 
Dimanche 23 décembre 
10h30  Messe à Possesse 
(Louis DENIZET et sa famille ; Marie-Josée PERRIN) 
 

FÊTE DE NOËL 
Lundi 24 décembre 
19h  Messe à Heiltz le Maurupt Veillée de Noël 
 

Mardi 25 décembre 
10h30  Messe à Saint-Amand sur Fion        (Fam. COUVEZ PETIT ; 
Une intention particulière ; Aymard de COURSON ; Marie-Claire BONTOUX ; 
Monique et Jacques FUINEL ; L’Abbé Noël BOURGEOIS et sa famille) 
 

Dimanche 30 décembre  La Sainte Famille 
10h30  Messe à Sogny en l’Angle 
 

Dimanche 6 janvier 2019  Épiphanie du Seigneur 
10h30  Messe à Cheminon 
 

Nous avons partagé la peine des familles qui ont perdu l’un des leurs : 
A Saint-Amand sur Fion, Serge MANGET (89 ans), le 25 août ;  René GARNIER 
(97 ans), le 4 septembre ; Jeanne MAGNIER (93 ans), le 24 septembre ; Mauricette 
LANFROY (94 ans), le 27 septembre. A Vitry en Perthois, Suzanne NOLET (89 ans), 
le 9 septembre. A Charmont, Marie-Josée HANTZ (65 ans), le 20 septembre. 
A Vernancourt, Aline LECOQ (96 ans), le 06 février et son époux Marcel (95 ans), le 
22 mai. 


