Paroisses
St Séverin
à Aye
et St Martin
à Humain

Célébrations
Samedi 1er juin - St Justin
18h30 :

Humain ‐ Messe dominicale

Dimanche 2 juin - Ste Blandine

11h00 : Aye ‐ Grand‐messe paroissiale dominicale pour Jeanne
HUBERTY ‐ anniversaire de Cathy HENIN ‐ Anniv. de l'abbé
Bernard BOULANGER

Vendredi 7 juin - St Gilbert

Bulletin du mois de juin 2019
ASCENSIONPENTECOTE
2 belles fêtes pour commencer le mois de juin et regarder la
place que nous avons en tant que chrétien dans le cœur de
Dieu, … un Dieu qui accepte que Son Fils quitte notre terre
(Ascension) afin que nous ayons le champ libre pour
prendre nos responsabilités et inventer le monde
d’aujourd’hui selon ses attentes. Et là, nous pouvons
prendre exemple sur les apôtres qui n’ont pas ménagé leurs
efforts et le don d’eux-mêmes pour susciter des
communautés chrétiennes avec des responsables locaux.
Ils en ont trouvés par concertation locale (voir le choix de
Mathias pour remplacer Judas). A nous aujourd’hui de jouer
dans nos villages, dans nos quartiers pour que l’Evangile
soit une réalité …. Et comme les apôtres, nous pouvons
compter sur le souffle de l’Esprit Saint qui sera fêté le 10
juin, mais qui se manifestera chaque fois que nous aurons
recours à Lui. Après avoir pris nos responsabilités politiques
en votant, prenons notre place de baptisés…. grâce au
souffle d’un Dieu Père.
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11h00 : Messe à la Douce Quiétude ;
20h00 : Répétition de la chorale

Samedi 8 juin - St Médard

18h30 : Humain ‐ Messe dominicale pour Adelin CREPIN et
Auguste DUSSART, Armand GUILLAUME et Marie‐Elie CREPIN,
Yvon CAILLE, Freddy BOLAIN et Etienne JADIN ‐ Léontine SION,
Paul BERNIER, Camille Van de WINCKEL, Andrée CROISIER et
les D.F. SION GERARD et GILLET COQ ‐ Les D.F. LAVAL
DUQUENOY et HALIN LAVAL

Dimanche 9 juin - Pentecôte - Fête des Pères

11h00 : Aye ‐ Grand‐messe paroissiale dominicale pour Marie‐
Louise GERARD et def. Fam. ‐ Eric CALMANT ‐ Merci à Ste Rita ;

Vendredi 14 juin - St Elisée
1 1 h00 :

Messe à la Douce Quiétude ;

20h00 : Répétition de la chorale

Samedi 15 juin - Ste Germaine

18h30 : Humain ‐ Messe dominicale

Dimanche 16 juin - Trinité

Aye ‐ Grand‐messe paroissiale dominicale pour Théodore
MAILLEN, Marie‐Louise et Emilie GIAUX, Léon JOLY, Marie‐
Thérèse GENGOUX, Marc MAGETTE, Jules CHEZA et Jeanne
PETIT, ‐ Albert HEBRANT D.F HEBRANT GREGOIRE, Janine
FRASEL ‐ Eric CALMANT ‐ Merci à Ste Rita ‐ anniversaire de
11h00 :
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Pierre BILLY;

Mouvement paroissial

Vendredi 21 juin - St Rodolphe

11h00 : Messe à la Douce Quiétude ;
20h00 : Répétition de la chorale

Samedi 22 juin - St Alban

Humain ‐ Messe dominicale anniversaire pour Jannine
GILSON et Léa WATELET; Famille GILSON WATELET et
BERGER BRILOT
18h30 :

Dimanche 23 juin - Ste Audrey - St. SACREMENT

11h00 : Aye ‐ Grand‐messe paroissiale dominicale pour Robert
PONSARD, ‐ Yvette RENOY et D.F. EVRARD RENOY

Vendredi 28 juin - St Irénée - Le SACRE COEUR de Jésus :
Journée mondiale pour la sanctification des prêtres.
11h00 : Messe à la Douce Quiétude ;
20h00 : Répétition de la chorale

Samedi 29 juin - Sts Pierre et Paul - Coeur Immaculé de Marie
18h30 : Humain ‐ messe dominicale

Dimanche 30 juin - St Martial

11h00 : Aye ‐ Grand‐messe paroissiale dominicale

Soutien aux jeunes:

Notre communauté va accueillir en son sein par le sacrement du
Baptême :
Le 9 juin à 14h00 : Lélia CELEN, rue des Martres, 17
Le 16 juin à 14h30 : Milo BOCZOR, rue Jolis bois, 50 ;
Léandre ROSSION, rue du Stade, 36 ;
Ezio PIERRARD, Ch. BelleVue, 279a, à Hogne;
Le 22 juin à 11h30 : Eléonore RIDDO, rue de la Carnassière.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Les funérailles de :
Mr Gauthier LEBRUN, veuf de Mme Bernadette LEDOUX, décédé à
l'âge de 63 ans, ont été célébrées le 10 mai ;
Madame Marie-Paule GERARD, veuve de Mr André SMITZ, décédée
à l'âge de 69 ans, ont été célébrées le 17 mai.
Mr Jules OTTOUL, epx de Mme Claudine CAMBIER, décédé à l'âge
de 62 ans, ont été célébrées le 27 mai.

Le 23 juin : à 15h00 : Ordination sacerdotale de Romuald
ATINGBETON (qui est en stage à Marloie) à la cathédrale de
Namur.
Le 29 juin, mariage de Déborah TOUSSAINT et Laurent LEBON

Nous allons vivre un mois intense pour tous les étudiants :
nous leur souhaitons de vivre ce mois en toute sérénité, avec
beaucoup de travail et surtout la récompense de tout ce
qu’ils ont donné durant toute l’année. Que ce mois de juin
fasse votre bonheur et celui de toutes les familles, que vous
soyez en primaire, en secondaire ou au-delà.

Bonne bloque à toutes et tous !
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Divers

Socrate était un vrai sage : Quand on voulait lui parler de quelqu’un,

il interrompait son interlocuteur et lui demandait de passer son récit au
travers de 3 tamis : as‐tu contrôlé si ce que tu vas dire est vrai ? Ensuite :
est‐ce quelque chose de bon ? Enfin, est‐ce utile ? Si ce que tu vas me
dire n’est ni vrai, ni bon ni utile, je préfère ne pas le savoir et je te
conseille de l’oublier !
Ed resp : Abbé Bernard VAN VINCKT  doyen de Marche, en charge curiale des
paroisses de Aye et Humain
Ne pas jeter sur la voie publique
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