Réunions / Rencontres
De 14h30 à 17h Initiation à la Lectio Divina (lecture priante de la
Parole de Dieu) pour préparer la mise en oeuvre de groupes de partage
durant le carême à l'accueil des pèlerins de Notre Dame de L'Epine
Dim 27 janv.
Journée de récollection des équipes de conduite paroissiale au Collège
de l’Immaculée Conception à Vitry le François
ou Mar 29 janv. au Prieuré d’Andecy
Mar 12 fév.
18h30 Conseil économique de la paroisse Sainte-Geneviève à la salle
Saint-Nicolas de Vitry en Perthois
Mar 19 fév.
18h30 Préparation du Lien mars-avril à la salle Saint-Nicolas de Vitry
en Perthois
Jeudi 28 février Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr François Touvet (2016)
Sam 2 mars
Temps de formation diocésain pour la préparation des obsèques dans
nos paroisses à l’Épine. Renseignements et inscriptions
au 03 26 73 37 10 ou marie.h.melling@gmail.com

LE LIEN

Sam 12 janv.

Du 18 au 25 janvier 2019 : semaine de prière pour l'Unité Chrétienne 2019
sur le thème : « Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité »
Textes bibliques de référence : Dt 16,11-20 et Ps 85 (84)
La Semaine de prière 2019 a été préparée par les chrétiens
d’Indonésie. L’Indonésie est le plus grand pays d’Asie du Sud-Est
avec plus de 17 000 îles, 1 340 groupes ethniques différents et plus de
740 langues. Elle est pourtant unie dans sa diversité. Ce fragile
équilibre est aujourd’hui menacé par de graves problèmes. La
corruption est présente sous plusieurs formes, elle pervertit les
relations sociales et accroît les situations d’injustice.
Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) était un
appel particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens, ils nous proposent
donc de prier avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 16 du Deutéronome.
Dimanche 27 janvier 2019 : Journée mondiale des lépreux
L’origine de la lèpre se perd dans la nuit des temps. Elle apparaît en Europe dès les
premiers siècles de l’ère chrétienne. Tout le bassin méditerranéen est contaminé. Elle
disparaît progressivement de France et d’Europe, au cours du XVIIIè siècle. Quelques foyers
persistent en Europe et en Amérique du Nord (Louisiane). Mais en Amérique du Sud, en
Afrique, en Asie, ses victimes se comptent encore par centaines de milliers : une quinzaine
de pays comptent encore plus d’un malade de la lèpre pour dix mille habitants, au premier
rang desquels, l’Inde, le Brésil, Madagascar, le Myanmar, le Nigeria…
Selon les données récentes de l’Organisation Mondiale de la Santé, il y aurait
toujours - en 2015 - 175 000 malades enregistrés dans le monde… mais plus de 200 000
nouveaux cas dépistés chaque année, soit un toutes les 5 minutes !
Aumônerie et catéchisme dans notre paroisse
Caté des 6èmes : les samedis 12 janvier, 2 février et 2 mars à 14h au presbytère de Pargny
Réunion des parents de 6èmes : 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 de travaux à Benoîte-Vaux.
Aumônerie des jeunes : le samedi 19 janvier de 14h à 16h au presbytère de Pargny
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« Le 25 décembre sera un jour comme un autre. Rien dans les églises : pas
d’office, pas de crèche, pas d’enfants… L’Eglise dira que notre peuple n’est pas dans un
état d’esprit qui lui permet de fêter Noël. Le cri de désespoir qui le traverse est
incompatible avec le mystère de Noël, avec l’espérance de l’Avent, avec l’accueil d’un
enfant étranger.
Je suis peut-être vieux jeu, mais je me souviens des Noël de mon enfance. Il
n’y avait pas que les fins de mois qui étaient difficiles. Mais à Noël, on oubliait tout
pour se réjouir de ce qu’on avait. Les familles les plus modestes se retrouvaient avec le
peu qu’elles avaient. Dans la nuit, les pauvres se sentaient riches du toit sur leur tête, du
repas amélioré de leur assiette, de la bûche supplémentaire qui chauffait la maison et
surtout de la chance d’avoir un papa, une maman, des frères et sœurs qui s’aimaient.
On échangeait des petits riens qui étaient pleins de choses. On allait voir le
Jésus de la crèche, l’enfant démuni, étranger dont la seule richesse était l’amour que
nous lui manifestions. Et on prenait conscience qu’il y avait plus pauvres que nous…
s’il restait un peu de gâteau, on allait en donner une part au voisin malheureux.
Qu’on rappelle à notre société qu’il y a des pauvres qui ont difficulté à vivre,
voilà qui va bien à Noël. Qu’on dise aux nantis que les pauvres ont des droits, qu’on
redise le projet d’un monde plus juste pour tous, voilà qui s’accorde bien à Noël… J’ai
connu un pays pauvre qui se sentait assez riche pour accueillir le pauvre. Je vois un pays
riche qui se dit trop pauvre pour ouvrir sa porte à moins riche que lui.
Voilà sans doute bien des années que Noël est devenu le lieu de cette mutation.
On invite l’enfant à désirer tous les biens de la terre et il se croit tout-puissant jusqu’au
moment où la limite de l’appétit ou de l’argent va faire de lui un frustré. On voulait en
faire un riche comblé et il se retrouve un pauvre déçu. Le père Noël est devenu
beaucoup trop riche et ne peut plus s’arrêter à l’étable où vient de naître l’EnfantDieu…».
Mgr Jacques Noyer, évêque émérite d’Amiens

Les bénévoles de la paroisse Sainte Geneviève, votre animatrice pastorale
Marie Hélène Melling ainsi que votre prêtre Michel Schadeck
vous souhaitent une belle et heureuse année 2019.
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 19 février

Célébrations de la paroisse
Dimanche 6 janvier 2019
Épiphanie du Seigneur
10h30
Messe à Cheminon
Quête pour les églises d’Afrique
Jeudi 10 janvier
14h30
Messe à la MARPA de Vanault les Dames
1er Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 13 janvier
10h30
Messe à Marolles
Baptême du Seigneur
(Corentin ROBERT ; Marie-Thérèse JOLLY)
Mercredi 16 janvier
16h Messe aux Jardins de Sermaize
2ème Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 20 janvier
10h30
Messe à Bettancourt la Longue
Samedi 26 janvier
16h30
Messe de Saint Vincent à Saint-Lumier en Champagne
3ème Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 27 janvier
Journée mondiale des lépreux
10h30
Messe à Saint-Amand sur Fion
(Familles BELIARD, SAINT-JUVIN, LECOQ ; Jean-Christophe MARTIN ; Geneviève
POLFER ; Geneviève CHAUDEL ; Abel SONGY ; Marc TRIPIER ; Marie-Claire
BONTOUX ; Les âmes du Purgatoire)
Samedi 2 février
Journée mondiale de la vie consacrée
11h
Messe de Sainte Agathe à Vanault le Chatel (église chauffée)
(Daniel PORTIER ; Stanis ROUSSEL ; Colette TASQUIN)
4ème Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 3 février
10h30
Messe à Maurupt le Montois
5ème Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 10 février
Dimanche de la santé
10h30
Messe à Ecriennes
(François FROMENT ; Suzanne MARTIN et une pensée pour son petit fils Jim ;
Brigitte, Roger et Huguette HANQUET)
Jeudi 14 février
14h30
Messe à la MARPA de Vanault les Dames
6ème Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 17 février
10h30
Messe à Minecourt
Mercredi 20 février
16h Messe aux Jardins de Sermaize
7ème Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 24 février
10h30
Messe à Vitry en Perthois
Fête de Sainte-Geneviève
(Familles DORÉ, LANGELAIS, EMANI ; François ROHMER ; Jean LHUILLIER ;
Abel SONGY ; Daniel ROUSSEAU ; Paul MORY ; Marie-Claire et Théodore GILLOT)
ème

8 Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 3 mars
10h30
Messe à Etrepy

Mercredi 6 mars
19h
Messe à Ponthion
Messe des Cendres
Jeudi 14 mars
14h30
Messe à la MARPA de Vanault les Dames
Nous avons partagé la peine des familles qui ont perdu l’un des leurs :
A Charmont, André THIBAULT (83 ans), le 21 octobre. A Reims la Brûlée, Pierre
GEKIERE (68 ans), le 26 octobre. A Heiltz l’Évêque, Christian HUREL (91 ans), le 29
octobre. A Merlaut, Josette MICHEL (93 ans), le 3 novembre ; Daniel ROUSSEAU (92
ans), le 4 décembre. A Saint-Amand sur Fion, Geneviève POLFER (93 ans), le 12
novembre ; Abel SONGY (91 ans), le 14 novembre ; Geneviève CHAUDEL (96 ans), le
26 novembre ; Marc TRIPIER (74 ans), le 12 décembre. A Vanault le Châtel, Louis
NEUVILLE (83 ans), le 15 novembre ; Colette TASQUIN (76 ans), le 17 décembre.
A Vitry en Perthois, Denise VANCOILLE (91 ans), le 19 novembre ; Paul MORY (94
ans), le 3 décembre. A Ponthion, Hélène LHEUREUX (93 ans), le 23 novembre.
A Vanault les Dames, Claude DE COURSON (94 ans), le 7 décembre.
Baptêmes
Dorénavant, toute inscription pour un baptême doit se faire impérativement
par téléphone ou mail afin de choisir la date ou le lieu de la célébration. Prévoir au
moins 4 mois à l’avance pour votre demande. Un numéro unique entre 9h et 19h :
03 26 73 37 10 ou par mail marie.h.melling@gmail.com Vous pouvez consulter
préalablement le planning des messes 2019 qui a été établi (il est distribué aux
messes du dimanche ou disponible dans les permanences ou encore sur le site :
www.heiltz-leveque.fr/vie-pratique/la-paroisse/ ).
Les baptêmes ont lieu le dimanche, après la messe, dans l’église où celle-ci
a lieu.
Ils peuvent également avoir lieu un samedi (à 11h ou 17h) selon le
calendrier suivant :
23 février à 17h à Sogny-en-l’Angle
23 mars à 17h à Vanault-le-Châtel
13 avril à 17h à Vitry-en-Perthois
4 mai à 17h à Heiltz-le-Maurupt
15 juin à 11h à Vanault-les-Dames
22 juin à 17h à Cheminon
13 juillet à 17h à Saint-Amand-sur-Fion
3 août à 17h à Sermaize les Bains
31 août à 11h à Ponthion
7 septembre à 17h à Pargny-sur-Saulx
5 octobre à 17h à Ecriennes
26 octobre à 11h à Villers-le-Sec
Toutefois, le baptême ne sera pris en compte dans le calendrier paroissial
seulement après une inscription écrite au cours de l’une des permanences de nos
paroisses (cf horaires en première page). Les inscriptions doivent être réalisées à la
salle Saint-Nicolas à Vitry-en-Perthois, pour les baptêmes qui se déroulent dans un
des villages de la paroisse Sainte-Geneviève ou au presbytère de Pargny-sur-Saulx,
pour les baptêmes qui se déroulent dans un des villages de la paroisse Saint-Bernard.
Prévoir un acte de naissance de l’enfant,
les certificats de baptême de la marraine et du parrain.
Mariages
Les couples qui désirent se marier religieusement en 2019 sont invités à s’inscrire très
rapidement auprès de Madame Pascale Gérardin (03 26 73 16 40).

