Paroisses
St Séverin à Aye
et St Martin à Humain

Bulletin du mois de septembre 2020
On va vraiment retourner à l’école ???

Ben oui, on y croit, certains attendent cela
avidement, d’autres font la moue quand on en parle.
Mais nous espérons vivement que notre jeunesse
puisse découvrir un tas de richesses intellectuelles, la
joie de prendre part à la construction d’une société
où on sait s’accepter différent sans oublier bien sûr
les ami(e)s que l’on retrouve. Je vous souhaite à vous
les enfants et les jeunes, à vous les enseignants et la
direction et à vous travailleurs dans l’ombre dans les
cuisines et dans l’entretien des écoles de passer une
année qui fasse votre bonheur chaque jour. Puissiezvous créer de belles communautés qui ressemblent au
paradis. Bonne route à vous tous avec des parents en
soutien. Ainsi la génération montante sera prête
pour assurer un bel avenir à notre monde.

Aye : 11h00 : Albert Hébrant et dfts fam. Hébrant-Grégoire, Janine
Frasel et Père Pire ; Fernad Stilmant et dfts de la fam. ; Aimé
Clémeur et Marie Collard, Abbé Bernard Boulanger.
VENDREDI 11 SEPTEMBRE : St Félix et Régula
Douce Quiétude : 10h45 : messe
SAMEDI 12 SEPTEMBRE : St Guy
Humain : 19h00 : Paule Sion, Armand Vanbeneden, Ariste Collet,
Léa Meunier, Marie Gérard, Joseph Sion, Hélène Dierick et
Théophile Vanbeneden ; Jules, Bernadette et Isabelle Batter,
Marie-Thérèse Dumont et André Lozet.
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : St Jean Chrysostome 24è dim
Aye :11h00 : Yvette Renoy et dfts Evrard-Renoy ; Michel Fagnant ;
Emile Gaigniaux et Maria Jardin, Félicine Jardin, Gérard Delecluse
et dfts fam. Gaigniaux-Jardin et Delecluse-Gaigniaux ; Merci à Ste
Rita
VENDREDI 18 SEPTEMBRE : Ste Ariane, Nadège, Nadine
Douce Quiétude : 10h45 : messe
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : Bx François de Posadas 25è dim
Aye : 11h00 : Marie-Louise Gérard, Roger Maillen et dfts fam. ;
Emile et Fernand Pierrard ; Merci au Sacré cœur de Jésus.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE :St Firmin
Douce Quiétude : 10h45 : messe (Jeanne Huberty)
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : St Vincent de Paul
26è dim
Aye : 11h00 : Lisange Renard (Vie Féminine Aye) ; Marie-Louise
Pierrard, Fernand et Ghislaine Collet, Remy et Pierre Rongvaux ;
Paul Martin et dfts Martin-Pirlot, Alfred Renoy ; Marylène Séleck.

Les célébrations du mois

L’Eglise, par le baptême, a reconnu la présence de Dieu chez
Mikail Guenir, rue Saumont, 18
Amilio Leroy, rue Les Ruelles, 12,
Bonne route à eux en compagnie du Christ grâce à leurs
parents, parrains et marraines sans oublier la communauté locale.

VENDREDI 4 SEPTEMBRE : Bse Mère Térésa
Douce Quiétude : 10h45 : messe
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE : Ste Reine et Pascal

Inscription à la 1ère des communions.
Le baptême est la 1ère étape dans la vie du chrétien. Une autre
marche importante, c’est la 1ère des communions qui demande

23è dim

actuellement un cheminement de 3 ans avec quelques rencontres
en 1ère, 2è et 3è primaire.
Sont donc concernés les enfants qui ont 6 ans en 2020 et qui
suivront le cours de religion catholique (…. tant que çà existe
encore). Nous recevrons tous les enfants qui ont un contact avec
Aye-Humain …. avec l’aide de catéchistes (les parents ou les
bonnes volontés).
Voici les lieux et dates pour l’inscription :
A Waha, à l’église, le mercredi 16 septembre à 20h00
A Aye à l’église le jeudi 17 septembre à 20h00
A Marloie à l’Oasis le vendredi 18 septembre à 20h00
A Marche à l’église le lundi 21 septembre à 20h00
A Noiseux à l’église le mardi 22 septembre à 20h00
A Hotton à l’église le mercredi 23 septembre à 20h00
N.B. : les lieu et date du baptême de votre enfant sont
nécessaires pour l’inscription.
!!! Ohé les adultes : nous aurons nos 4 soirées de réflexion
chrétienne en octobre. On y pense et on se prépare à cocher les
dates dès qu’elles seront connues.
Nous ont quittés pour la Vie Nouvelle :
Willy Verhoye 80 ans , veuf de Germaine Saintviteux, le 29 06
Lisange Renard, 91 ans, veuve de Roger Reuland, le 30 06
Martine Lecleire, 63 ans, veuve de Alain Reybrouck , le 24 07
Georges-Albert Bresmal, 73 ans, le 08 08
Marie Daussaint, 96 ans, le 12 08
Francis Olivier, 70 ans, époux de Claudine Quoibion, le 14 08
Denise Mignon, 72 ans, veuve de Guy Mathot, le 16 08
Mariette Libert, 87 ans, veuve de Laurent Dewalque , le 17 08
Merci pour l’amour que vous avez fait grandir sur terre.
Qu’il vous soit rendu au centuple.
P.S. : Les croyants qui sont malades ou isolés trouvent régulièrement
beaucoup de paix quand ils peuvent recevoir la communion et/ou

l’onction des malades. N’hésitez jamais à solliciter cette présence au
0473732008. Déjà merci pour vos futures demandes.

Où trouver le bonheur ? …. Selon le pape François
"Vous pouvez être défectueux, anxieux et parfois irrité, mais
n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise du
monde. Vous seul pouvez l'empêcher de décliner.
Nombreux sont ceux qui vous apprécient, vous admirent et vous
aiment. Et tu ne sais pas mais il y a des gens pour qui tu es spécial
Je voudrais que vous vous souveniez qu'être heureux, ce n'est pas
avoir un ciel sans tempête, marcher sans accident, travailler sans
fatigue, des relations personnelles sans déceptions.
Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans
les batailles, la sécurité dans la boîte de la peur, l'amour dans les
désaccords.
Être heureux, ce n'est pas seulement valoriser le sourire, c'est
aussi réfléchir à la tristesse. Il ne s'agit pas seulement de
commémorer le succès, mais de tirer les leçons de l'échec.
…… Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être
vécue, malgré tous les défis, la tristesse, les malentendus et les
périodes de crise émotionnelle et économique.
Être heureux n'est pas un destin, mais une conquête pour ceux qui
savent voyager dans leur propre être.
Rions un peu : çà fait aussi partie du bonheur
*Un agent de police arrête une vieille dame qui conduit sa voiture :
Madame, vous avez dépassé les 60 ! Ça doit être mon chapeau qui me
vieillit !
*Que se passe-t-il quand deux poissons s’énervent ? Le thon monte
*Un homme demande à sa femme : Quel genre d’homme préfères-tu :
Très intelligent ou très beau ? Mais mon chéri, tu sais bien que c’est toi
que j’ai choisi
*Papa, pourquoi il y a des supporters à 20h00 sur les balcons ? C’est pour supporter le corps médicale, fiston ! - Mais ils jouent
contre qui ? – Le coronavirus ! -Et ils vont gagner ? -Oui, si on joue à
domicile !

