Paroisses
St Séverin à Aye
et St Martin à Humain

Mai 2021
« C’est le mois de mai, le mois de Marie, le mois le plus beau. »

Croisons les doigts pour que ce soit une réalité, nous en avons
bien besoin et osons croire que le soleil lui aussi viendra nous
réchauffer quelque peu. Je sais que le mois de mai commence
par un jour férié, mais pourvu que le soleil ne se mette pas au
chômage lui aussi. Espérons qu’il prenne exemple sur St
Joseph, patron de tous ceux et celles qui travaillent le bois, …
Joseph un homme qui a su accueillir le présent tel qu’il
arrivait … avec tous ses imprévus : une fiancée enceinte, une
naissance en cours de route, la nécessité de fuir le pays pour
sauver le gamin, un fils qui ne se marie pas dans un pays où
l’homme devient vraiment un homme par son mariage… Il a
assumé tout au fil des jours. Il peut nous aider à assumer le
présent, même quand c’est difficile. Avec lui et Marie,
n’ayons pas peur de lutter pour que chacun puisse vivre
dignement chez nous et à travers le monde.
Et le 8 mai, jour de la victoire sur ceux qui voulaient nous
rendre esclaves : merci à ceux qui ont laissé leur vie pour

notre liberté … emboitons-leur le pas pour revendiquer la
liberté dans tous les pays du monde.
Ne parlera-t-on pas aussi d’Ascension, le 13 mai, celle du
Seigneur qui fait confiance à ses amis et qui leur laisse la
place. A nous de construire un monde qui devient le
Royaume de Dieu.
A nous, mais pas seulement avec nos petites énergies, car
nous pouvons compter sur un souffle qui vient d’ailleurs, le
souffle de Dieu, c’est la Pentecôte le 23 mai.
Que de bonnes choses en mai!!! Nous pouvons nous réjouir en
le voyant arriver. Que la joie soit dans tous les cœurs !

Hé !Ho ! c’est pas tout : le 9 mai : BONNE FETE A
TOUTES LES MAMANS . Grand merci pour la vie que
vous nous avez donnée, l’amour que vous avez rayonné
jour et nuit, la patience que vous avez manifestée.
Merci de nous porter dans votre cœur sur cette terre ou
au-delà.

Les célébrations
Dimanche 2 mai : 5ième de Pâques, St. Athanase
• 10h00 : AYE, (Georges-Albert BRESMAL et Marylène SELECK)
• 11h00 : AYE, (D.F. WERON-GERARD)
Samedi 8 mai : St Victor
• 17h00 : HUMAIN, (messe pour la paroisse)
Dimanche 9 mai : 6ième dim. de Pâques – Fête des mères.
• 10h00 : AYE, (messe pour la paroisse)
• 11h00 : AYE, (Théodore MAILLEN ; Marie-Louise et
Emilie GIAUX ; Léon JOLY ; Marie-Thérèse GENGOUX;
Marc MAGETTE ; Jules CHEZA ; Jeanne PETIT ;
Edouard ORBAN et Claire DODEIGNE)
Jeudi 13 mai : Ascension. Notre Dame de FATIMA.
• 10h00 : AYE, (messe pour nos familles)

• 11h00 : AYE, (Les abbés Joseph et Louis KNOTT ; Les D.F. KNOTT
AMAURY, KNOTT BORCY, KNOTT PIERRARD , KNOTT MOUZON , KNOTT
SCHEUREN , STREPENNE KNOTT et PARIS KNOTT)
Dimanche 16 mai : 7ième de Pâques, St Honoré
• 10h00 : AYE, (messe pour la paroisse)
• 11h00 : AYE, ( D.F. Jacqueline LOUIS WERON)
Samedi 22 mai : St. Rita de Cascia
• 17h00 : HUMAIN, (Anniv. Sandra WIDART et Marie-Thérèse
COUCLET ; F. WIDART DOPPAGNE et COUCLET RULKIN – F. RENOY
COUCLET ; Jean RENOY – COUCLET Marie ; Marie-Thérèse VICTORIA
RENOY ; COUCLET Victorine ; Vincent RONSIN et Fam. CUMETTI)
Dimanche 23 mai : Pentecôte. St Gothard
• 10h00 : AYE : (Marie-Louise GERARD ; Roger MAILLEN et F.)
• 11h00 : AYE : (messe pour nous)
Dimanche 30 mai : St. TRINITE ; Ste Jeanne d’Arc.
• 10h00 : AYE : (Albert HEBRANT ; D.F. HEBRANT GREGOIRE ; Janine
FRASEL et Père Pierre)
• 11h00 : AYE : (Michel FAGNANT)

Prière du pape François en face de la pandémie actuelle
"Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de
salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus, en
restant ferme dans la foi. Toi, Salut du peuple, tu sais de quoi
nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour
que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent après cette épreuve. Aide-nous, Mère
de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire
ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est
chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la
joie de la résurrection. Amen.

Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans
l’épreuve,
et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie."
Les confirmations auront lieu à Marche les 15 et 29 mai respectivement
pour les jeunes prévus en 2021 et en 2020.
Les messes en mai sont toujours annoncées avec une présence réduite à
15 personnes. D’où la nécessité de toujours s’inscrire chez Marc
0475/60.47.00 pour les messes à Humain les 2ième et 4ième samedi du mois
à 17h00 (aussi longtemps que l’on ne peut pas célébrer à l’hôpital) et le
dimanche à 10 et 11h00 à Aye.
La catéchèse 1ère communion pour la 1ère et 2ième année est toujours en
berne, mais nous maintenons les communions aux dates prévues en 2022
et 2023. Nous pourrons récupérer le retard vu le peu de rencontres
annuelles (5). Toutefois une formation religieuse peut être assurée par la
famille et la présence à la messe, car les enfants sont toujours les
bienvenus.

Quelques-unes pour rire
• Ils ont follement amoureux et elle : « Chéri, marions-nous vite, très
vite ! » « Mais pourquoi tant de hâte, mon amour ? » « Nous sommes si
fous l’un de l’autre que seul le mariage peut nous rendre notre
lucidité ! »
• Connaissez-vous la blague de la chaise ? -Non – Elle est pliante !
• 2 mites dans un placard. «Alors, çà se passe bien ? » « Oui, je vais
bientôt voir l’Angleterre : j’ai presque traversé la manche ! »
• Un client au resto : « Garçon, que fait cette mouche dans mon plat ? »
« Je pense que c’est de la brasse… mais je ne peux pas vous en assurer ».
• 2 copains : « T’es toujours en train de me contrarier, on dirait ma
copine ! » « T’as pas de copine ! » « Tu vois, … tu recommences ! »
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