Paroisses
St Séverin
à Aye
et St Martin
à Humain
Bulletin du mois d'avril 2018
Credo diocésain de Troyes

Célébrations
Samedi 31 mars 2018 - Samedi Saint
11h00 messe à la "Douce Quiétude" ;
17h30, veillée pascale à Humain ;
20h00, veillée pascale à Aye.

dimanche 01 avril 2018 - Résurrection du Seigneur - Pâques
11h00, Aye  Grandmesse dominicale de la Résurrection pour
MarieLouise GERARD et famille  Yvette RENOY  D.F EVRARD
RENOY

jeudi 05 avril 2018- Ste Irène

18h00 : messe à la chapelle du presbytère.

vendredi 06 avril 2018 - St Marcellin

Nous croyons que Dieu est présent dans la vie de tout homme et
qu’il nous parle.
Nous croyons que Sa parole partagée avec d’autres nous
construit et nous envoit.
Nous croyons que Dieu appelle au pardon, à la réconciliation et
à la solidarité pour bâtir la paix.
Et nous croyons que chaque personne a du prix aux yeux de
Dieu, qu’elle est appelée à découvrir et à vivre sa vocation.
Nous croyons que le Christ nous appelle à bâtir des
communautés ouvertes et accueillantes, signes d’amour et
d’espérance. Et nous croyons que le Christ ressuscité nous
convoque chaque dimanche pour nourrir notre cœur et notre
esprit et pour nous envoyer dans le monde.
Nous croyons que l’Eglise est l’affaire de tous les baptisés. Nous
croyons que Dieu nous appelle à être attentifs à la vie de jeunes
et des enfants et à leur faire confiance. Nous croyons que les
équipes de la paroisse sont une chance pour l’annonce de
l’évangile et pour la vitalité de l’Eglise.

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

http://www.doyennedemarche.be/paroisses/par_aye.php

18h00 : messe à la chapelle du presbytère.
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Samedi 07 avril 2018 - St J-B de la Salle
18h30 : Humain  messe paroissiale pour les défunts des familles
BERNIERSION, Van de WINCKELCROISIER et SIONGERARD.

dimanche 08 avril 2018 - Ste Julie

11 H AYE GrandMesse Dominicale pour D.F. DEPIEREUXSCHMIT
GREGOIRE.

jeudi 12 avril 2018 - St Jules

18h00 : messe à la chapelle du presbytère.

vendredi 13 avril 2018 - Ste Ida

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

Samedi 14 avril 2018 - St Maxime

18h30 : Humain  messe paroissiale

Dimanche 15 avril 2018

11h00 AYE GrandMesse Dominicale pour D.F. SAUDMONT
BOGAERT; Guy BOGAERT et MarieLouise FORET.

jeudi 19 avril 2018 - Ste Emma, St Léon IX
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vendredi 20 avril 2018 - Ste Odette
11h00 : Messe à la douce quiétude pour Jeanne HUBERTY
20h00 : Répétition de la chorale

Samedi 21 avril 2018 - St Anselme

18h30 : Humain  messe paroissiale pour les défunts des familles
BERNIERSION, Van de WINCKELCROISIER et SIONGERARD

dimanche 22 avril 2018 - St Alexandre
11h00 : Aye

 grandmesse dominicale pour Albert HEBRANT D.F
HEBRANTGREGOIRE et Janine FRASEL  Jacqueline JEHIN et D.F
 Anniversaire d'Isabelle BATTER, Bernadette et Alain BATTER et
Bertrand LOZET.

jeudi 26 avril 2018

18h00 : messe à la chapelle du presbytère.

vendredi 27 avril 2018 - St Floribert

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

Samedi 28 avril 2018 - Ste Valérie

17h00 : Aye  Messe avec les jeunes
18h30 : Humain  messe paroissiale

dimanche 29 avril 2018 - Ste Catherine de Sienne
11h00 : Aye  grandmesse dominicale pour les âmes du
purgatoire

Mouvement paroissial

A vos agendas !

Le dimanche 6 mai 2018, l'Abbé Apollinaire Khend'A fêtera ses 30
ans de sacerdoce. A cette occasion une messe animée par une
chorale africaine sera célébrée à 11h en l'Eglise de Aye.
Elle sera suivie d'un repas africain animé par la même chorale.

La célébration des Confirmations aura lieu cette année à Marloie,
le samedi 19 mai à 14h30. Un accueil des jeunes confirmés est
comme d’habitude prévu en paroisse lors de la messe du
lendemain, dimanche 20.
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Les funérailles de Guilbert STEVENS, veuf de Mme Solange
CAPRON ont été célébrées le mercredi 21/03

ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans le dernier bulletin : les offices de la
semaine sainte à Humain sont à 17 h 30 et la veillée pascale à
AYE à 20 H

Divers
Le complexe sportif et récréatif de Aye organise son jogging
annuel le 14 avril 2018 à 17h30

R.J.R. AYE FC reçoit :
Sam. 31/03 à 15h00 : WINALOISE (ballon : Entrepr.
ROBERTY)
Dim. 08/04 à 15h00 : MORMONT B (ballon : Dom. MAILLEN)
Dim. 15/04 à 15h00 : SALM (ballon : Spar AYE)
Dim. 29/04 à 15h00 : MELREUX (ballon :un supporter
sympa)

Comme l'année dernière, L' ASBL "ADIKI" que je représente et la
Paroisse Saint Séverin recherchent des lots de tombola pour le
repas africain du 06 Mai 2018. Le bénéfice de cette tombola
servira à soutenir le Centre de Santé et la maternité de
Kinzamba en RDC. Grand merci d'avance !
Pour proposer des lots de tombola, contactez :
Abbé A. Khend'A, Rue Grande, 10, 6900 Aye,  0474 28 24 49
Ed resp : Abbé Apollinaire Khend'AManingu  curé de AyeHumain
Ne pas jeter sur la voie publique
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