Paroisses
St Séverin
à Aye
et St Martin
à Humain
Bulletin du mois de juillet 2018
Enfin les vacances, Seigneur !

Célébrations
dimanche 01 juillet 2018 - St Thierry

11 H Aye Grand-Messe Dominicale pour les D.F. Albert
HEBRANT et Janine FRASEL- Julienne WILLOT, Roger et Liliane
MONCOUSIN et D.F. , Jean-François HUET, Gilda MASSET,
Denise GROGNA et Jules VOLVERT et D.F.

jeudi 05 juillet 2018 - St Antoine

18h00 : messe à la chapelle du presbytère.

vendredi 06 juillet 2018 - Ste Mariette, Ste Maria GORETTI
11h00 messe à la "Douce Quiétude" ;
20h00 répétition de la chorale.

Samedi 07 juillet 2018 St Raoul

Dieu sait combien je les ai attendues !
Je comptais les jours et les heures,
mon travail se faisait plus pesant à mesure qu'elles approchaient.
Et dans la paix de ce pays, dans la beauté de la nature,
dans l'inactivité de mes mains,
me voici tout bête,
ne sachant que faire de ma toute neuve liberté.

18h30 : Humain - messe paroissiale pour Joseph QUINET et D.F.

Bénis, Seigneur, ce jour de vacances.
Bénis les jours qui s'ouvrent devant nous
et vont passer comme un éclair.
Jours de joie et de paix, jours de détente et d'amitié.

18h00 : messe à la chapelle du presbytère.

En savourant cette paix,
en détendant mon corps et mon coeur,
si je te parlais, Seigneur. Si je te parlais aujourd'hui,
dans la montagne ou l'océan, dans la plaine ou la rivière,
dans le nuage et l'oiseau, dans le soleil et l'étoile.

18h30 : Humain - messe paroissiale pour déf. fam. SIONGERARD, BERNIER-SION, Van de WINKEL-CROISIER, GILLETCOQ et Philippe DUTERME.

http://www.doyennedemarche.be/paroisses/par_aye.php
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dimanche 08 juillet 2018 - St Thibault

11 H Aye Grand-Messe Dominicale pour M-L GERARD et d.f.;
Théodore MAILLEN, Marie-Louise et Emilie GIAUX, Léon JOLY,
Marie-Therese GENGOUX, Marc MAGETTE, Jules CHEZA, Jeanne
PETIT, Edouard ORBAN et Claire DODEIGNE, René FRANCOTTE
et d.f. ; intention particulière

jeudi 12 juillet 2018 - St Olivier

vendredi 13 juillet 2018 - Sts Henri et Joël
11h00 messe à la "Douce Quiétude" ;
20h00 répétition de la chorale.

Samedi 14 juillet 2018 - St Camille de Lellis

dimanche 15 juillet 2018 - St Donald

11h00 : Aye - grand-messe dominicale D.F. SAUDMONTBOGAERT, Marie-Louise FORET et Guy BOGAERT - Jacqueline
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LOUIS, D.F. LOUIS-WERON

jeudi 19 juillet 2018 - St Arsène

18h00 : messe à la chapelle du presbytère.

vendredi 20 juillet 2018 - Ste Marina

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

Samedi 21 juillet 2018 - Fête nationale - St Laurent de Brindisi
18h30 Messe paroissiale à Humain pour les familles PIERRE
BOMBOIR CORNELIS

felicitations à tous ceux et celles qui ont participé à
l'aménagement des extérieurs et des plantations de la
chapelle Notre Dame de Beauraing, à la rue Jamodenne.
C'est magnifique ! Si vous marchez dans Aye ou si vous
passez en voiture, nous vous invitons à faire une petite
pause pour admirer ces belles réalisations et pourquoi pas
rendre un petit hommage à la Vierge de Beauraing qui
veille sur le village depuis tant d'années.

dimanche 22 juillet 2018 - Ste Marie-Madeleine

11h00 : Aye - grand-messe dominicale pour Jeanne HUBERTY

jeudi 26 juillet 2018 - Sts Joachim et Anne, parents de la Vierge
Marie ; Ste Nathalie
18h00 : messe à la chapelle du presbytère.

vendredi 27 juilet 2018 - Ste Nathalie
11h00 messe à la "Douce Quiétude" ;
20h00 répétition de la chorale.

Samedi 28 juillet 2018 - St Samson

18h30 : Humain - messe paroissiale

dimanche 29 juillet 2018 - Ste Marthe, Ste Juliette
11h00 : Aye - grand-messe dominicale

Mouvement paroissial
Les funérailles de :

- Madame Josiane GARROY, veuve de Mr Auguste GEORGES,
décédée à l'âge de 90 ans ont eu lieu à Humain le 12 juin ;
- Madame Mathilde DUQUENOY, veuve de Mr Constant LAVAL,
décédée à l'âge de 89 ans ont eu lieu à Aye le mercredi 13 juin ;
- Madame Josée BERTUS, veuve de Mr Honoré GAUTHIER,
décédée à l'âge de 83 ans ont eu lieu à Aye le samedi 16 juin ;
- Madame Sophie MAFILO, maman de notre curé L'abbé
Apollinaire KHEND'A, décédée à l'âge de 88 ans, ont eu lieu à
Kikwit (RDC) le 17 juin ;
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Modifications dans le clergé dans notre doyenné
Suite aux demandes des abbés Henri MARECHAL (SommeLeuze) et Jules BLAISE (Marenne) d'être déchargés de leur
mission à partir du 01 septembre 18, il a été décidé :
1- L'abbé Jean-Pierre BAKADI MANATA (Haversin) remplacera
Henri dans le secteur paroissial de Somme-Leuze ;
2- Notre curé Apollinaire KHEND'A MANINGU remplacera Jules
BLAISE et résidera à Marenne ;
3- Henri MARECHAL sera prêtre-auxiliaire à Marche tout en
étant aûmonier de la prison et résidera à Aye ;
4- Notre doyen Bernard VAN VYNCKT assurera la "charge
curiale" à Aye/Humain.

Divers
R.J.R. AYE

F.C.

Coupe de la Province
Mardi 31 juillet à 20h00 ou 20h30 (à préciser)

AYE I reçoit MARLOIE A
Ballon offert par PHARMA SANTE DE AYE
Ed resp : Abbé Apollinaire Khend'A-Maningu - curé de Aye-Humain
Ne pas jeter sur la voie publique
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