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Bonjour Juin, toi qui bénéficies du travail de la nature et qui 
vivra à l’ombre de nos feuillus bien habillés et qui jouira 
d’une floraison qui ornera nos jardins, nos fenêtres, ces 
sentiers qui nous réconlieront avec la nature. Merci à cette 
vie qui resurgit inlassablement pour nos yeux, pour notre 
santé. Puissions-nous en profiter largement en bonne 
compagnie, d’autant plus que Juin nous offre les plus longues 
soirées de l’année ! Oui, même pour les étudiants, c’est bon 
pour eux entre 2 moments d’études d’aller prendre l’air et 
respirer le bon air de nos campagnes ou celui de la ville ,pour 
ceux qui kottent.  
La nature débordante de vie est une belle occasion de 
réfléchir au sens de notre vie, à la force qui est en chacune, 
chacun de nous : elle nous dit que notre chemin, malgré les 
pierres qui nous font parfois trébucher, est ouvert sur 
l’espérance, la confiance et même la création quoiqu’il 
arrive ! Dans mon langage religieux, je dirais volontiers que 
la résurrection est déjà là : je peux faire surgir la vie au fil de 
mes rencontres, de mes journées. Bon et joyeux mois de juin.  
 
 

Quelques célébrations à Aye et Humain 
 

DIMANCHE 4 JUIN : Ste TRINITE, Ste Clotilde, Sts Quirin, François 
• 11h00 : AYE (Anniv. Maria LEBOUTTE - Cathy HENIN) et 1ères des 
communions pour Maëlle Chenal, Eloïse Delecluse, Bastien Denis, Lucie 
Lamboray, Aymeric et Ludovic Legros, Valentine Libon, Eliot Orban, Lucie 
Winand 

SAMEDI 10 JUIN : Bx. E. POPPE, Ste. Olivia, Sts Landry, Astère 
• 17h00 : HUMAIN : (Elisabeth et Henri POITIER, Albert LOZET, Jean 
LAMBERT, Henri et Julia LOZET et les D.F. LOZET POITIER - D.F. CREPIN 
DUSSART GUILLAUME - Joseph SION GERARD, Van de WINCKEL 
CROISIER, BERNIER SION, GILLET COQ et Janine GILLET - D.F. SION LOZET 
et app; Henri et Pascal DELODDERE - Joseph QUINET et les D.F. QUINET 
JARDIN) 

DIMANCHE 11 JUIN :St SACREMENT, S. Barnabé, , Bse Yolande 
• 11h00 : AYE : (Roger et Liliane MONCOUSIN, Julienne WILLOT et D.F. - 
Anniv. Jeanne MADELEINE DUPUIS - Pierrot MAZUIS et les D.F. MAZUIS 
MICHEL) 
• 14h00 : AYE : baptême 

DIMANCHE 18 JUIN : 11ième. ord., S. Léonce, Ste. Elisabeth 
• 11h00 : AYE : (Marie-Louise GERARD, Roger MAILLEN et F. - Emile 
THIRY, Janine DUSSART - Fernand EVRARD et Yvette RENOY et D.F. 
EVRARD RENOY. -  Jacqueline LOUIS WERON) 

SAMEDI 24 JUIN : 
• 12h30 : AYE : mariage de Anne-Lise Jadot et Benjamin Billy 

DIMANCHE 25 JUIN : 12ième ord. Sts Prosper, Adalbert, Ste Eléonore 
• 11h00 : AYE : (André DEPIEREUX et D.F. DEPIEREUX SCHMIT GREGOIRE 
- Georges FAGNANT et les D.F. FAGNANT-STILMANT). 

 
Fête des Papas : En ce 18 juin, c’est vous qui êtes mis en honneur : soyez 
remerciés en ce jour pour votre présence à vos enfants, pour tout l’amour 
que vous leur donnez, pour vos bons conseils, vos encouragements. Que 



cette journée soit un grand merci pour la vie que vous faites surgir dans le 
cœur de vos enfants. Bonne fête à chacun de vous !  
Mon père est un homme unique : il a cru en moi, il m’a 
protégé, m’a grondé, m’a forgé et en plus de tout çà,il m’a 
aimé inconditionnellement.  Mon père compte pour moi et 
m’influence. Il faut être un homme spécial pour être à la fois 
père et papa. Bonne fête, Papa ! 

La confirmation : un signe qui nous dit que Dieu compte sur nous pour 
établir son royaume sur terre, un signe qui est sacrement, signe sacré de 
la confiance que Dieu met en moi. C’est le moment de s’inscrire à la 
préparation à ce sacrement et cela concerne surtout les familles  qui ont 
un enfant qui a 10 ans ou qui va entrer en 5ième primaire. Les soirées 
d’inscription ont lieu à Marloie, salle « l’Oasis », le mercredi 31 mai 2023, 
à 19h30 et à Marche, à l’église, le lundi 5 juin 2023, à 19h30. Si aucune 
de ces soirées ne vous arrange, prenez contact avec l’abbé Henri  
0473/73 20 08 ou marechal.h@gmail.com même si votre enfant n’est pas 
baptisé ou n’a pas fait la 1ère communion. Cordiale invitation.  

Et nos écoliers, nos étudiants, eh bien eux aussi seront très actifs en juin 
en vue de faire le passage vers la classe supérieure. Peut-être y aura-t-il 
des examens ? L’essentiel est de préparer l’année suivante : aussi, nous 
leur souhaitons un beau mois de juin avec un travail assidu, de belles 
révisions et la récompense du travail de toute l’année par cette belle 
invitation : va à l’étape suivante. Vivez un beau mois de juin avec du 
courage, de la sérénité, l’appui familial et professoral ! 

La médecine est toujours en recherche, mais elle a besoin de nous. Le 
CHU de Liège fait une étude sur l’activité cérébrale chez le sujet sain et a 
besoin d’hommes et de femmes entre 18 et 99 ans pour réaliser cette 
recherche. L’examen de votre cerveau se passera un lundi toute la 
journée, en commençant par une interview qui sera suivie par des 
examens du cerveau. Cela se passera au CHU à Liège et vous en serez 
récompensés. Les conditions : ne pas avoir eu de maladies graves, parler 
français et ne pas être enceinte. Info complémentaire et inscription : 
04.323.36.13 ou brain.database@uliege.be 

CONSTRUIRE DES PONTS 

Seigneur, ce qu’il y en a des occasions de construire des ponts 
sur une journée ! Et ce n’est pas toujours le ruisseau qui barre 
la route, mais le flot de l’égoïsme, souvent en crue dans le 
cœur de l’homme, dans le mien… Seigneur, aide-moi à 
franchir l’obstacle de l’égoïsme, à aller au-devant de celui qui 
a besoin de moi, à donner au lieu de recevoir, à servir au lieu 
d’être servi, à pardonner au lieu de ruminer dans mon coin. 
Seigneur, soutiens-nous dans notre effort pour vivre unis, 
pour lancer de vrais ponts entre nous en donnant le goût de 
la vraie amitié, celle qui coûte, mais qui dure. Seigneur, aide-
nous à passer sur l’autre rive, celle de l’amitié vécue, 
partagée. 
 
Encore réfléchir et sourire : 
* Pourquoi le pare-brise est grand et rétroviseur si petit ? Parce que 
ton passé n’est pas aussi important que ton avenir ! Donc regarde 
vers l’avenir et garde un œil sur ton passé pour ne pas refaire les 
mêmes erreurs !  
* La maitresse en rendant les devoirs de maths : « c’était un problème de 
robinet qui fuit mais toi, Toto tu n’as pas répondu, tu as mis un numéro de 
téléphone ! » « Normal, Mme, c’est celui de mon père : il est plombier ! » 
* « Toto, tu vas avoir une 2ième petite sœur. Comment veux-tu qu’on 
l’appelle ? » « Locomotive » « Quelle drôle d’idée, çà n’existe 
pas ! » « Pourtant, ma sœur s’appelle bien Micheline ! » 
* 1ère fois à Paris, à la sortie de la gare, il demande à l’agent comment aller 
aux Champs Elysées. L’agent lui dit ! « prenez le bus 28 ! ». 2 heures plus 
tard, l’agent le voit toujours là « Encore là ? » « Ben oui, vous m’avez dit le 
28, je ne vais pas tarder à partir, le 26ième vient de passer ! » 
* 2 élèves discutent en classe quand l’un d’eux demande: « Mme, j’ai pas 
entendu, pouvez-vous répéter ? » « Ah non, il fallait écouter ! » « Mais 
quelle peau de vache, celle-là ! » « Pardon ? Répète çà ! » « Ah non, 
Mme, il fallait écouter ! » 
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