Paroisses
St Séverin à Aye
et St Martin à HUMAIN

Décembre2022

Bien le bonjour en ces jours où nous avons bien soin de
mettre un pull en plus, mais ce n’est que logique après
ces belles semaines ensoleillées et puis, nous marchons
vers les fêtes d’hiver : St Nicolas, l’Avent, Noël, Nouvelan, …. Oui, nous y sommes et nous espérons les vivre à la
lumière de ceux que les chrétiens ont fêté le 20
novembre : Jésus, Roi de l’Univers, … oh non pas un roi
au pouvoir absolu, mais un roi qui n’a qu’un souhait :
« faire vivre » tout qui Il croise, peu importe qui il est,
peu importe son passé. Et effectivement, Jésus a permis
la fête à Cana, Il a nourri la foule affamée un soir, Il
s’est assis à la table des pécheurs et à celle des amis, Il a
même apprécié le brigand repentant en lui offrant la
résurrection. Jésus est Roi parce qu’il permet à chacun
de vivre dans la dignité. C’est Celui-là que nous allons
fêter à Noël. Dès lors quoi de plus logique que de le

rejoindre sur son chemin grâce à la période de l’Avent, 4
semaines qui nous sont offertes pour que nous devenions
nous aussi source de vie pour tous les vivants de la terre
… par un bonjour échangé chaque jour, par un sourire
offert généreusement, par un partage de nos biens, par
une visite à un isolé, un malade, par un pardon, par …
un regard sur la situation de notre monde où tant de
nos frères et sœurs ont besoin de nous pour survivre,
notamment, nous dira l’action « Vivre Ensemble » au
plan des besoins premiers de l’être humain : pouvoir
manger, se loger, vivre en société. Et le temps de l’Avent
nous dit que ces besoins sont aussi à nos côtés. C’est ainsi
qu’ en Wallonie-Bruxelles, 109 associations seront aidées
par notre partage financier de l’avent 2022. Parmi
celles-ci : 3 dans la région : Les P’tits dons de Pétillons à
Barvaux, Li Moho,n et Mic’Ados à Marche. Notre geste
manifestera que nous sommes sur la même route que
celle qu’à emprunté l’Enfant de Bethléem que nous
fêterons le 25. Mais Il n’en est pas resté à une répartition
des biens matériels. Son ouverture d’esprit, son sens de
l’accueil de l’autre, son souhait de faire vivre chacun,
son lien avec Dieu son Père lui ont donné une grande
sérénité en toute circonstance. L’avent nous entraine sur
le même chemin que Lui. Allons-y joyeusement à notre
tour et créons un bonheur véritable là où nous passons.

Bonne marche de l’avent
et déjà un tout joyeux Noël avant de penser 2023

Célébrations à Aye et Humain
DIMANCHE 4 DECEMBRE : 2ième dim de l’avent-Ste. Barbe, St. Damascène
• 11h00 : AYE : (Gerard GREGOIRE, D.F. GREGOIRE HOUSSA et D.F ;
Jean-Philippe DAVID et dfts David-Reuland, Int. part. – Marie-Louise
MICHEL, Théodore MAILLEN, Marie-Louise GIAUX, Léon JOLY, MarieThérèse GENGOUX, Marc MAGETTE et D. F. – D.F. WERON GERARD –
Albert HEBRANT et Jeannine GREGOIRE, D.F. HEBRANT GREGOIRE,
Janine FRASEL et le Père Pierre)
Invitation pressante à tous les enfants qui suivent le caté (1ères
communions et confirmations) avec leurs familles.
SAMEDI 10 DECEMBRE : N.D. de Lorette, Ste. Eulalie
• 17h00 : HUMAIN : (SION GERARD, BERNIER SION, Van de WINCKEL
CROISIER et GILLET COQ)
DIMANCHE 11 DECEMBRE : 3ième dim. de L’Avent- St. Daniel.
• 11 H 00 : AYE : (Emile THIRY et Janine DUSSART – Merci à la ST.
Vierge.)
Collecte ce week end pour soutenir 109 associations qui assurent un
mieux-être à des jeunes et adultes de nos régions.
DIMANCHE 18 DECEMBRE : 2ième dim d e l’Avent ST ; Gatien et St. Désiré
• 11h00 : AYE : (Marie-Louise GERARD, Roger MAILLEN et F. ; D.F.
WERON GERARD ; Eric CALMANT ; Merci Ste. Rita)
SAMEDI 24 DECEMBRE : veillée de Noël : Ste. Adèle :
• 18h00 : AYE : messe de la nativité : (Anniv. Jeanne HUBERTY - Anniv.
André DEPIEREUX et F. DEPIEREUX SCHMIT GREGOIRE)

DIMANCHE 25 DECEMBRE : Fête de la nativité (Emmanuel, Ste. Eugénie)
• 10h30 : HUMAIN : messe de Noël : (Pierrot MAZUIS et D.F. MAZUIS

MICHEL. – Merci pour une grâce obtenue – Eric CALMANT, merci St.
Rita)

Veillée de Noël à l’église de Marche, le mercredi 14 décembre à
19h30. Cordiale invitation à toutes et tous : il y aura des chants, de la
prière, de la réflexion.
Nous avons rendu grâce au Seigneur pour le chemin parcouru par :
- Nicole SCHMITZ veuve de Jean-Marie Renoy, décédée le 3
octobre à l’âge de 74 ans
- Blandine JADOT veuve de Gilbert Lambeaux, décédée le 23
octobre à l’âge de 70 ans.
St Nicolas a déjà fait quelques apparitions sur Aye et Humain car il aime
rencontrer les enfants. C’est toujours un moment émouvant pour eux …
et leurs parents. Puissent-ils vivre avec de nombreux rêves, se réjouir des
cadeaux reçus sans oublier de penser aux moins nantis. Bonne fête les
enfants
Sur les pas de Dieu toi qui es justice, paix, amour et liberté
Emplis nos cœurs de foi et de courage pour lutter en faveur de la
réalisation d’un monde où la dignité de la personne humaine a plus
de valeur que tout l’or du monde. Donne-nous de commencer à
vivre comme ton Fils : faire ton Royaume.

Quelques-unes pour les parents : eux aussi ont besoin de rire
- Dans la cour de l’asile : « çà te dit de faire une blague à l’envers ? »
« Pourquoi pas ! Mais comment on fait ? » « Commence d’abord par
rire ! »
- Maguy à une amie : « J’aime bien un livre où on n’arrive pas à savoir
comment çà va se terminer, où il y a du suspens, où cela peut finir bien ou
mal! » « Vous pensez à quel titre en disant cela! » « Mon livre de cuisine »
- Mme à l’école avec Toto : « Toto, ton papa va déjeuner un hamburger au
fast-food. Il en mange les 3 quarts. Que reste-t-il dans l’assiette ? » « Les
oignons Mme, papa a horreur de cela !
Edt. Resp. : Bernard Van Vynckt 6900 Marche
Contact Henri Maréchal : 0473/73 20 08

