LE LIEN

Réunions/Rencontres
Mobilité-Santé-Droits… Les difficultés du quotidien en milieu
rural… si on en parlait !
le 24 septembre à 20h à Pargny-sur-Saulx.
Salle de réunion - Place du Général de Gaulle
Diverses interventions et débat. - Ouvert à tous.
Sam 28 sept.
Dim 29 sept.
Mar 22 oct.
Lun 28 oct.

De 9h à 17h Assemblée diocésaine
16h Concert de la Chorale Philippe de Vitry à l’église de Reims-la-B.
18h30 Réunion de préparation du lien (Novembre-Décembre
2019) à la salle St-Nicolas de Vitry en Perthois
18h30 Réunion du conseil économique de la paroisse SteGeneviève à la salle Saint-Nicolas de Vitry en Perthois

Les 12 et 13 octobre : week-end de rentrée diocésaine de l’Aumônerie des Jeunes à
Vitry-le-François. Informations à venir.
Calendrier liturgique
Samedi 14 septembre : « Croix glorieuse » : Célébrée à Jérusalem dès le 5ème siècle, la
fête de la Croix apparaît dans les livres liturgiques d’Occident au 7ème siècle. La fête de
la Croix Glorieuse nous invite à remercier Dieu pour le don de son Fils.
Dimanche 15 septembre : « Notre Dame des Douleurs » : Fête introduite dans le
calendrier romain en 1814 par le pape Pie VII après son retour de captivité à
Fontainebleau.
Lundi 7 octobre : « Notre Dame du Rosaire » : Instituée en 1573 par le pape
Grégoire XIII, peu après la victoire navale du 7 octobre 1571 sur les Turcs à Lépante
(aujourd’hui Naupaktos, Golfe de Corinthe), étendue à toute l’Église en 1716 par le
pape Clément XI après une nouvelle victoire.
Samedi 2 novembre : « Commémoration de tous les défunts » : La commémoration
des fidèles défunts apparaît dès le 10ème siècle et perpétue la tradition monastique de
consacrer une journée à la prière pour les défunts, tradition qui date du 7ème siècle. C’est
Saint Odilon quatrième abbé de Cluny qui institua cette fête en 998 et la fit célébrer au
lendemain de la Toussaint. L’usage s'étendit très vite à tout l’univers chrétien.
Mariages 2020
Les couples qui désirent se marier religieusement en 2020 sont invités à s’inscrire
auprès de Madame Pascale GÉRARDIN (Tél 03 26 73 16 40)
Baptêmes
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
Rappel : Les baptêmes ont lieu le dimanche, après la messe, dans l’église où a lieu la
messe.

de la Paroisse Sainte Geneviève des Côtes de Champagne
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C’est la rentrée !

L’été de cette année 2019 aura été marqué par deux canicules
particulièrement fortes, ainsi que des événements climatiques très préoccupants
dans l’ensemble de la France (grêle, tornade, sécheresse…) ; mais aussi sur
d’autres parties du monde (fonte des glaces du pôle nord, feux gigantesques…).
Nous entendons « nous devons nous adapter ! ». Est-ce que cette réflexion est
suffisante pour préparer l’avenir des générations qui arrivent …?
La rentrée est là ! Et nous espérons que les familles auront pu se
ressourcer, se détendre, se renouveler, ou trouver un chemin d’intériorité.
Pour la rentrée des catéchismes :
Messe de rentrée à Vanault-les-Dames le samedi 21 septembre à
10h30, suivie du verre de l’amitié. Tous les enfants, les jeunes de l’aumônerie et
les parents sont invités.
Les inscriptions auront lieu le samedi 14 septembre entre 9h et 12h à
l’église de Vitry-en-Perthois et entre 14h30 et 16h30 au presbytère de Pargnysur-Saulx. Accueil, inscription, livre contre règlement, réponses aux questions.
Pour les Sixièmes : première rencontre le samedi 5 octobre (14h à 16h)
au presbytère de Pargny-sur-Saulx.
Bonne rentrée à tous ! Particulièrement aux enfants et aux
enseignants !

Michel Schadeck
N.B. :Pour toute question qui concerne la catéchèse, vous pouvez
contacter Marie-Hélène MELLING au 03 26 73 37 10
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 22 octobre

Célébrations de la paroisse
Vendredi 6 septembre
16h30, à Vauclerc, Baptêmes de Laura FOURNEAU et Vaïana KREIT
23ème Dimanche du temps ordinaire
Samedi 8 septembre
17h, à Pargny sur Saulx, Baptêmes de Maëlys ULLERICH et Lyam LEVASSEUR
Dimanche 9 septembre 2019
9h30
Messe à Pargny sur Saulx (Commémoration de la 1ère Bataille de la
Marne) (Famille Aymard de COURSON)
Jeudi 12 septembre
14h30
Messe à la MARPA de Vanault les Dames
24ème Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 15 septembre
10h30
Messe à Vavray le Grand
(Louis DENIZET et les défunts de
la famille ; Cécile et Pierre GUEDET ; Noël BERLEUX)
Suivie des baptêmes de Nathan BARNIER et Lisandro TERRIBILE
25ème Dimanche du temps ordinaire
Samedi 21 septembre
10h30
Messe de rentrée à Vanault les Dames
Dimanche 22 septembre
10h30
Messe à Sermaize les Bains
Suivie du baptême de Aaron MINOUFLET
26ème Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 29 septembre
Journée mondiale du migrant et du réfugié
10h30
Messe à Vitry en Perthois
(Jean LHUILLIER ;
François
ROHMER ; Famille Aymard de COURSON ; Marie-Thérèse et Guy CHEVALIER ;
Famille ROHMER HERON LEFEBURE ; Les choristes de la Clef des Champs ; Olivier
DENOYELLE; Roger WILLMANN ; Louise et André DEGLIAME ; André BRIOIS et
sa famille ; Andrée et Paul KARL ; Une intention particulière ; Marie-Claire et
Théodore GILLOT ; Marie-Louise BOULANT ; Pierre LAMORT ; Robert POTIER)
27ème Dimanche du temps ordinaire
Samedi 5 octobre
17h, à Ecriennes, Baptême de Paloma ETIENNE
Dimanche 6 octobre
10h30
Messe à l’église Sainte-Thérèse de Pargny sur Saulx (Bois du Roi)
(Famille BASTARD, BALOSSE et KOWALSKI)
Suivie du baptême de Jules SCHUNEMANN-BALOSSE et Louis PICARD.
28ème Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 13 octobre
10h30
Messe à Saint-Lumier en Champagne
(Famille Aymard de COURSON ; Daniel AUGÉ ; Christian CHAUFFERT ; Renée et
Pierre JEANNET et leur petite fille Déborah ; Hubert CHEF ; Robert POTIER ; Famille
HALIPRÉ MAGNIER ; Denise et Hubert MARTEAU ; Lucy, Monique, Allan
MOUTOU CARPEN ; Michèle VASSET et sa famille ; Simone MICHEL)
Jeudi 17 octobre
14h30
Messe à la MARPA de Vanault les Dames

29ème Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 20 octobre
Journée Missionnaire Mondiale – Quête pour les œuvres Pontificales Missionnaires
10h30
Messe à Reims la Brûlée
(Pierre GEKIERE ; Famille COUVEZ PETIT ; Simone LAGNEAUX, son mari Aimé,
sa belle sœur Rachel et son petit-fils Stéphane ; Alice et Berthe ROUSSELOT)
30ème Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 27 octobre
10h30
Trois-Fontaines

Messe de la Saint-Hubert

er

Vendredi 1 novembre
Fête de la Toussaint
Quête pour les chantiers immobiliers du diocèse
10h30
Messe à Maurupt le Montois
(Famille COUVEZ PETIT ; Famille Aymard de COURSON ; Andrée et Paul KARL ;
Gisèle DISSAUX ; Christian CHAMPENOIS)
Samedi 2 novembre
Commémoration de tous les défunts
10h30
Messe à Heiltz l'Evêque
(Famille
COUVEZ
PETIT ;
Famille Aymard de COURSON ; Ginette FELTUS ; Pierre COUTANT ; Famille
GARCIA ; Famille HUREL ; Famille VIDAL ; Famille DREYER ; Gildas GAY ;
Famille FAITOUT ; Famille GERARD ; Henriette et Marcel ARNOULD ; Famille
NICOMETTE ; Famille THOUAILLE CHAUTARD ; Denise et René SABATIER ;
Abbé André KWANTEN et sa maman Appoline ; Olivier TOUPET ; Lucien
JACQUINET ; Daniel BOUTIGNY ; Lucette et Paul GARINET ; Samuel JACOB)
L’ensemble du mois d’octobre 2019 est un mois
missionnaire extraordinaire. « Le pape François demande
aux chrétiens d’honorer leur baptême et de retrouver la
source de la mission et de faire corps avec le Christ,
l’envoyé du Père pour le salut du monde. Pour cela il veut
que le mois d’octobre 2019 soit un mois entièrement
dédié à la prière et à la réflexion sur la mission.
La France a un passé missionnaire glorieux. Il fut un temps où 80% des
religieux en mission étaient Français. Il fut un temps où, de Thérèse de
Lisieux à Pauline Jaricot de Lyon, des Françaises ouvraient le monde entier
au sens de la mission.
Nous vivons un temps nouveau. Il nous faut inventer de nouvelles manières
d’être missionnaire… Nous pouvons agir, même très modestement. Baptisés,
nous sommes tous envoyés ! »
Mgr Michel Dubost, directeur national des Œuvres pontificales missionnaires
Nous avons partagé la peine des familles qui ont perdu l’un des leurs :
À Marolles, Pierre COUTANT (85 ans), le 24 juin. À Saint-Amand sur Fion, Christian
CHAUFFERT (88 ans), le 4 juillet. À Vitry en Perthois, Pierre LAMORT (94 ans), le
10 juillet. À Heiltz l’Evêque, Eva GARCIA (98 ans), le 12 juillet. Au Buisson,
Geneviève CHOBRIAT (80 ans), le 14 juillet. À Bassuet, Serge ORTILLON (82 ans),
le 17 juillet ; Robert POTIER (72 ans), le 7 août À Vanault le Chatel, Rémi BASSUEL
(75 ans), le 25 juillet. À Vauclerc, Christelle GAILLET-TANDART (48 ans), le 15
août.

