
Réunions / Rencontres 
Sam 16 mars Messe à Oger diffusée sur RCF (88.8 sur Vitry) 
Mar 16 avril 18h30 Préparation du Lien mai-juin à la salle Saint-Nicolas de Vitry en 

Perthois 
Ven 26 avril 20h en l’église de Saint-Amand sur Fion Concert au profit de 

l’association RÉTINA donné par la chorale « La clé des chants » 
 

Carême du 06 mars au 21 avril 2019 
Entrée en Carême le mercredi des Cendres, le 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 vendredi 29 mars à 18h au presbytère de Pargny-sur-Saulx 
Célébration pénitentielle : le jeudi 4 avril à 20h30 en l’église de Rome Saint-Charles de 
Vitry 
Pour suivre le carême sur internet : 
www.retraitedanslaville.org (par les dominicains de Lille et de la province de France) 
Et théobule qui s'adresse aux enfants « Quand tu veux prier » : www.théobule.org 
 

Aumônerie et catéchisme dans notre paroisse 
Caté 6èmes : 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-sur-Saulx. 
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 de Pargny-sur-Saulx.  
 

Du 8 au 13 avril  2019 
Le départ et l'arrivée se font en gare de Châlons en Champagne 

Voyage en TGV : 210 € - Hôtel entre 210 et 470 € selon votre choix 

Vente de billets de Lourdes : 
La souscription apporte une aide financière en faveur des malades.  

La vente d'une série de 250 billets permet le tirage au sort de deux billets accordant une 
réduction de 100 € aux gagnants sur le coût de leur voyage.  

Vous désirez venir à Lourdes en pèlerinage ou vous connaissez une personne qui le souhaite 
(malade ou bien-portant, brancardier ou hospitalière, jeunes avec le pélé-jeunes), alors dès 

maintenant renseignez-vous ou inscrivez-vous auprès de Madame Françoise THEVENIN au 
03 26 74 58 76 

Gagnants 2019 :  Michèle HUIN,  Jean-Claude  LANDZWOICZAK,  Yvette  
NICOMETTE, Pierre  ROBIN et  Marie France LEQUEUX 

 

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. 
 

« Partageons nos talents » : les familles sont invitées à participer à la journée du samedi 11 
mai au lycée Frédéric Ozanam à Châlons de 10h à 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… 

 
de la Paroisse Sainte Geneviève des Côtes de Champagne 

 
 
 

 

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 interpeller 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 

 
 

Permanences de la Paroisse Ste Geneviève à Vitry en Perthois 
Salle Saint Nicolas 4 rue de la Juiverie (Dans la rue face au presbytère, qui remonte vers la salle 

des fêtes dans une petite cour fermée par une grille) 
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 16 avril 
 

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). 
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Célébrations de la paroisse 
8ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 3 mars 
10h30  Messe à Etrepy 
Mercredi 6 mars 
19h  Messe à Ponthion  Messe des Cendres 
(Pierre HERARD et sa famille ; Georges ROUSSEL et sa famille ; Marc MOUROT ; 
Sylvie MOUROT ; Famille ROBIN PIAT ; Jacques BOYNARD et sa famille ; 
Jacqueline RESBESQUE) 
 

1er Dimanche de Carême 
Dimanche 10 mars  Quête pour les prêtres en retraite 
10h30  Messe à Vanault les Dames 
(Famille DEMERLIER Pierre et Suzanne ; Madame Aymard DE COURSON ; Colette et 
Jacques TASQUIN ; Jean BALTES ; Pierre REMIET et son beau-frère Étienne 
ROBINET ; Marie-Thérèse et Étienne GIROT ; Famille SIMON GANGLOFF ; Famille 
COLNOT ROUSSEL) 
Jeudi 14 mars       14h30 Messe à la MARPA de Vanault les Dames (Maurice Voisin) 
 

2ème Dimanche de Carême 
Dimanche 17 mars 
10h30  Messe à Saint-Quentin les Marais 
 

3ème Dimanche de Carême 
Dimanche 24 mars 
10h30  Messe à Pargny sur Saulx 
10h30  Célébration de la Parole à Changy 
 

4ème Dimanche de Carême 
Dimanche 31 mars 
10h30  Messe à Vanault le Châtel 
(Louis NEUVILLE ; Daniel PORTIER ; Stanis ROUSSEL ; Colette TASQUIN ; 
Henriette MASSERANN ; Famille Aymard DE COURSON) 
Suivi du baptême de Gabin COUTANT LIEBAULT 
Samedi 6 avril 
A Cheminon, Mariage de Virginie SIMON-CAMPOY et de Vivien GARNIER 

  

5ème Dimanche de Carême 
Dimanche 7 avril  Quête pour le CCFD – Terre Solidaire 
10h30  Messe à Rosay 
Jeudi 11 avril       14h30 Messe à la MARPA de Vanault les Dames  
Samedi 13 avril 
17h, à Vitry en Perthois, Baptêmes de Mathéo GONCALVES DUVIVIER, Chloé 
JACOILLOT et Line BRÉMONT 
  

Dimanche des Rameaux 
Dimanche 14 avril 
10h30  Messe à Cheminon 
(Eric, Romuald et Raphaëlle PARIS ; Famille PARIS LARCENET ; Famille PERARD 
PARIS et Patrick ; Aymard DE COURSON et sa famille ; Romuald RICHÉ ; Claude 
ROYER) 
Suivi du baptême de Romane FÉRON-SURUGUE 

Célébration du Jeudi Saint 
Jeudi 18 avril 
19h  Messe à Merlaut   Messe de la Cène 
(Huguette CHAMPENOIS ; Louis CHAMPENOIS ; Famille DESRUELLE FERRY ; 
Marie-Thérèse et Jean CHAMPENOIS ; Louis CRESPEL) 
 

Célébration du Vendredi Saint 
Vendredi 19 avril  Quête pour l’Église en Terre Sainte 
Chemins de Croix    14h30 à Vernancourt 15h à Saint-Amand sur Fion 
       17h45 à Ponthion  18h à Heiltz l'Evêque 
19h  Messe à Sogny en l’Angle  Office de la Croix  
 

Veillée Pascale 
Samedi 20 avril 
21h  Messe à Sermaize les Bains 
 

Célébration de Pâques 
Dimanche 21 avril 
10h30  Messe à Vitry en Perthois 
(François ROHMER ; Jean LHUILLER ; Geneviève POLFER ; L’Abbé Marcel ETEVE 
et sa famille ; Famille Aymard DE COURSON ; Marcel GERARDIN ; Jean 
ROUCHEAU ; Marie-Claire et Théodore GILLOT) 
Suivi du baptême de Romane Yoêwin CHAMPOMIER, Ethan PHILIPPON-JACQUOT, 
Norah PETITPRÊTRE, Baptiste WILAELEM 
 

2ème Dimanche de Pâques 
Dimanche 28 avril  Dimanche de la Divine Miséricorde 
11h  Messe à Contault le Maupas  Messe pour les Anciens Combattants 
(Familles DELECROIX DELBECK BROUILLON MOSSER) 
  

Samedi 4 mai 
17h, à Heiltz le Maurupt, Baptêmes de Marius BAILLY et Célia PINTO-FERNANDEZ 
 

3ème Dimanche de Pâques 
Dimanche 5 mai 
10h30  Messe à Luxémont 
 
Nous avons partagé la peine des familles qui ont perdu l’un des leurs : 
A Saint-Amand sur Fion, Marc PORTIER (89 ans), le 30 décembre 2018 ; Jean-Marie 
CLOGNIER (73 ans), le 8 février 2019 ; Ferdinand CANDUZZI (84 ans), le 12 février 
2019. A Marolles, Marie-Thérèse JOLLY (91 ans), le 2 janvier 2019. A Merlaut, 
Huguette CHAMPENOIS (84 ans), le 5 janvier. A Ponthion, Jacqueline REBESQUE 
(100 ans), le 7 janvier. A Vitry en Perthois, Jean ROUCHEAU (92 ans), le 14 janvier. A 
Vanault les Dames, Jean BALTES (87 ans), le 26 janvier. A Saint-Lumier en 
Champagne, Daniel AUGÉ (82 ans), le 13 février. 
 

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. 
 


