Paroisses
St Séverin
à Aye
et St Martin
à Humain
Bulletin du mois de février 2018

Pourquoi moi ?
Mes égaux réussissent, vivent en Outre-Mer, achètent
des voitures de luxe.
Mes égaux sont élevés en dignité dans la société, ils
sont ceci …..cela. C’est vrai !
Mais c’est dommage que tu oublies littéralement tes
égaux qui sont déjà enterrés, qui sont dans le coma,
tes égaux séropositifs, tes égaux qui sont dans un
centre psychiatrique, tes égaux qui sont sans emploi
qui sont aveugles, muets, handicapés.
Tes égaux qui t’envient et qui sont prêts à faire tout
pour avoir une situation semblable à la tienne. Tu n’es
peut-être pas là où tu voulais être. Tu es évidemment
plus heureux que bien d’autres….
Alors rends grâce à Dieu pour tout ce qu’il fait dans
ta vie. N’oublie jamais qu’au moment où cherches des
sandales, il y a ceux qui n’ont même pas de pieds.

Célébrations
jeudi 01 février 2018 - Ste Brigitte de Kildare
18h00 : messe à la chapelle du presbytère.

vendredi 02 février 2018 - Présentation du Seigneur
11h00 :
19h00 :
Bernard
20h00 :

Messe à la douce quiétude,
AYE : GRAND MESSE de la Chandeleur pour l'abbé
BOULANGER
Répétition de la chorale.

Samedi 03 février 2018 - St Blaise

18h30 : Humain - messe paroissiale pour D.F. SION-GERARD,
BERNIER-SION, Van de WINCKEL-CROISIER et GILLET-COQ

dimanche 04 février 2018 - Ste Véronique

11h00 : Aye -grand-messe dominicale D.F. DEPIEREUX-SCHMITGREGOIRE - D.F. PIERRE-BOMBOIRE CORNELIS, Louis
STILMANT et d.f. FAGNANT STILMANT.
Pour pallier aux dégâts occasionnés aux crèches par la tempête et suite au vol
des personnages de la crèche de Jamodenne, la collecte de la messe du 4
février sera faite pour les crèches du village.

jeudi 08 février 2018 - Ste Jacqueline

18h00 : messe à la chapelle du presbytère.

vendredi 09 février 2018 - Ste Apolline
11h00 messe à la "Douce Quiétude" ;
20h00 répétition de la chorale.

Samedi 10 février 2018

18h30 : Humain - messe paroissiale pour Léopold et Ludivine
ZOLLER, Rosine et Gustave LIBOIS, Marie LECLERE et Michel
WARNY, les D.F. SION-GERARD, BERNIER-SION, Van de
WINKEL-CROISIER et GILLET-COQ.

dimanche 11 février 2018 - N-D de Lourdes
11h00 : Aye

http://www.doyennedemarche.be/paroisses/par_aye.php
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- grand-messe dominicale pour Marie-Louise GERARD
et D.F., D.F. HEBRANT-GREGOIRE et Jeanine FRASELE, MarieLouise FORET et Guy BOGEART, D.F SAUDMONT-BOGEART
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mercredi 14 février - St Valentin, Mercredi des Cendres

19h00 : AYE ; Messe avec imposition des Cendres pour D.F.

Mouvement paroissial

vendredi 16 février 2018 - Ste Julienne

Les funérailles de :
- Marie POUGIN, décédée à l'âge de 80 ans, ont été célébrées
le 12 janvier ;
- Janine GILLET, ont été célébrées le 13 janvier ;
- Rolande THERET, décédée à l'âge de 61 ans, ont été célébrées
le 15 janvier ;

Samedi 17 février 2018 - St Alexis

le tirage des AMIS de LOURDES aura lieu au presbytère de
MARCHE le dimanche 18 février 2018 à 15h00.

LERRO, QUITIN, PIRARD, KNOTT-MAILLEUX, LEGRAND-ANTOINE,

DELCOURT

Jeudi 15 février 2018 - St Claude

18h00 : messe à la chapelle du presbytère.
11h00 messe à la "Douce Quiétude" ;
20h00 répétition de la chorale.

18h30 : Humain - messe paroissiale pour les d.f. SION-GERARD,
BERNIER-SION, Van de WINCKEL-CROISIER et GILLET-COQ.

dimanche 18 février 2018 - 1er dim de Carême - Ste Bernadette
SOUBIROU
11h00 : Aye - grand-messe dominicale pour André LOZET Theodore MAILLEN, Marie-Louise et Emilie GIAUX, Léon JOLY,
Marie-Thérèse GENGOUX, Marc MAGETTE, Jules CHEZA,
Jeanne PETIT, Edouard ORBAN et CLAIRE DODEIGNE - MarieLouise PIERRARD et Fernand COLLET - Yvette RENOY, D.F.
EVRARD-RENOY.

jeudi 22 février 2018 - Bienheureuse Isabelle
18h00 : messe à la chapelle du presbytère.

vendredi 23 février 2018 - St Lazare

11h00 messe à la "Douce Quiétude" pour Jeanne HUBERTY;
20h00 répétition de la chorale.

Samedi 24 février 2018 - St Modeste

17H00 : Aye - messe avec les jeunes ;
18h30 : Humain - messe paroissiale pour Adelin CREPIN, et
Augusta DUSSART, Marie Elie CREPIN et Armand GUILLAUME,
Yvon CAILLE, Freddy BOLAIN et Etienne JADIN

dimanche 25 février 2018 - 2e dim de Carême

11h00 : Aye - grand-messe dominicale pour Jean-François
HUET, Gilda MASSET et D.F.
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Divers
Le Comité des Crèches remercie tous les bénévoles qui ont
participé au montage et au démontage des crèches et des
illuminations du village, à tous les quartiers qui se sont investis
notamment pour organiser des vins chauds et créer du lien
social, à ceux qui ont pris l'initiative de construire une nouvelle
crèche et enfin aux personnes qui ont fait une petite crèche à
leur fenêtre ou devant chez elles. A l'année prochaine pour
donner encore plus de vie et de chaleur à notre village.
Le samedi 3 février, RETROUV ' AYE effectuera un ramassage
des sapins de NOEL : Ne les jetez pas !
Le complexe sportif et récréatif de Aye organise un BINGO le
18 février 2018 à 14h00.
Nombreux lots - electro-ménagers + des sacs du Spar.
Renseignements :
Régine HENIN : 084/31 68 64 ou 0477/85 94 28
Ed resp : Abbé Apollinaire Khend'A-Maningu - curé de Aye-Humain
Ne pas jeter sur la voie publique
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