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Chers Amis de Sainte Rita,
Le dimanche 10 mars, sous la présidence de Mgr Laurent ULRICH, notre
archevêque, nous célèbrerons le 90ème anniversaire de la naissance du pèlerinage à
Sainte Rita de Vendeville.
Je vous invite à venir très nombreux célébrer cet évènement.
Dimanche 10 Mars 2019
11h : Messe solennelle présidée par Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Lille,
(en duplex à la salle paroissiale) chantée par la chorale ARC-EN-CIEL (chorale
africaine) et suivie d’un vin d’honneur à la salle de la Chiconnière.
16h : à l’église (en duplex à la salle paroissiale) : TÉMOIGNAGE de Sœur Bernadette
MORIAU, 79 ans, qui a été reconnue, par l’Eglise, comme guérie miraculeusement
à Lourdes. (le 13 février 2018, à Beauvais, elle a raconté sa guérison, pour la 1ère fois
en public, soulignant combien « ce cadeau gratuit reçu de Dieu » la dépasse.)
Pour préparer cet évènement, je vous invite à lire le texte qui suit nous rappelant
comment est né ce pèlerinage.
Puis les deux extraits des bulletins de la confrérie de Sainte-Rita :
Le 1er sur la popularité de Sainte Rita par M. l’abbé PETITPREZ, curé de Vendeville
en 1950.
ème
Le 2 sur la vraie dévotion à Sainte Rita par Mgr Henri DUPONT, évêque auxiliaire de Lille en 1955.
Tout à la joie de nous retrouver.
Abbé Régis BEILS,
curé-recteur de VENDEVILLE

V E N D E V I L L E , L E 9 0 EME A N N I V E R S A I R E
DE LA NAISSANCE DU PÈLERINAGE
C’est en 1928, sous le ministère de M. l’abbé Henri Dumortier, que l’histoire commence. Une Lilloise, Melle Jeanne Dypersin
offrait une statue de sainte Rita, en reconnaissance pour une grâce obtenue. Elle ne se doutait pas des conséquences
heureuses de son geste. Le pasteur accepta aussitôt, devenant alors, sans le pressentir, l’instrument providentiel d’une
orientation nouvelle prise par l’église de Vendeville, au ﬁl des ans.
M. l’abbé Dumortier obtint une belle relique de Sainte Rita, du monastère de Cascia et demanda l’autorisation de procéder
à l’érection canonique de la confrérie de Sainte-Rita. Cette confrérie fut ofﬁciellement constituée le 27 avril 1932. Lors de
sa création, elle comptait quatre-vingts personnes, dont seulement vingt-trois de Vendeville. Les autres personnes venaient
de villes environnantes et, déjà, six venaient d’autres régions.
Depuis 1928, ce pèlerinage s’est miraculeusement mis en route. Les pèlerins
écrivent et viennent de partout pour des détresses morales ou physiques. Ils ont
une très grande conﬁance en la « bienfaisante bonté » de la Sainte et à sa puissance
d’intercession auprès de Dieu. Beaucoup disent qu’ils sont exaucés. Tous s’en
retournent encouragés et réconfortés. Si cela n’était qu’une affaire humaine, il y a
longtemps qu’on n’en parlerait plus.
Les milliers d’ex-voto, qui couvrent les murs de l’église, témoignent de la reconnaissance des ﬁdèles pour les grâces obtenues. Mais, faute de place, ces ex-voto ainsi
que les ﬂeurs artiﬁcielles ne sont plus acceptés depuis une cinquantaine d’années.

L A P O P U L A R I T É D E S A I N T E R I TA
Sainte Rita semble avoir été providentiellement chargée de nous rappeler l’efﬁcacité de la prière. Peu de saints et
saintes ont gagné, comme elle, la conﬁance de leurs pèlerins.
La première cause de la popularité de Sainte Rita est évidemment l’abondance des faveurs qu’elle obtient de Dieu,
choses insigniﬁantes peut-être, mais qui ont de l’importance pour ceux qui en sont les bénéﬁciaires et qui propagent,
en les racontant, la renommée de notre sainte.
Mais il n’y a pas que ces faveurs qui rendent Sainte Rita si populaire. Les pèlerins ﬁdèles savent la raison profonde
qui les pousse vers elle et les attire vers son sanctuaire. Elle est si humaine, disent-ils souvent, nous trouvons, dans
la méditation de sa vie, le secret d’une force surnaturelle qui nous réconforte et nous remonte dans nos moments de
découragement. Ils sont impressionnés par la variété des états de vie par lesquels elle est passée : jeune ﬁlle, épouse,
mère, religieuse active et mystique. Elle nous comprend mieux et semble mieux placée pour nous inspirer et nous aider.
C’est ce qui explique l’afﬂuence des nombreux pèlerins qui viennent chaque jour à Vendeville, pour solliciter la merveilleuse bienfaisance de Sainte Rita ou pour la remercier des grâces obtenues.
Que tous ceux qui sont dans l’épreuve invoquent cette grande sainte. Ils reprendront courage et constateront avec
bonheur qu’ils n’ont pas prié en vain la sainte des impossibles et des causes désespérées.
Bulletin de la Confrérie,
Abbé PETITPREZ,
vers 1950 (extraits)

L A V R A I E D É V OT I O N À S A I N T E R I TA
La vraie dévotion à Sainte Rita consiste à recourir à elle comme
à un fondé de pouvoir de la Divine Providence et comme à une
messagère du Seigneur Jésus.
Prier les saints sans penser à Dieu, croire les saints plus forts
que le Tout-Puissant, plus attentifs à nos misères et à nos
appels que notre Père Céleste, ce serait ne rien comprendre à
la dévotion que l’Eglise encourage. Se mettre dans la tête que
Sainte Rita est plus efﬁcace que le Christ, notre Libérateur,
qu’une prière devant son image rend davantage que la participation à la messe, ou une application d’huile bénite et de
médaille procure plus de grâces qu’un sacrement, ce serait
grave erreur.
Ces déviations sont toujours possibles. Il faut les dénoncer.
Pourtant ce n’est pas une condamnation du culte de Sainte
Rita. Celui-ci est recommandé par l’Eglise. Bien pratiquée,
la dévotion envers la sainte des cas désespérés, peut valoir
de nombreuses et importantes faveurs.
Les saints sont les chefs-d’œuvre du Créateur, c’est ce qu’il
a produit de mieux, de plus beau. Leurs vertus, leur foi, leur
charité en font des réussites de la grâce.
Rita en est la preuve vivante.
Dans les plans divins, les saints ﬁgurent comme les préposés à
l’exercice de l’insondable miséricorde de Dieu ; leurs chapelles
sont des sortes de succursales du Paradis. Le Père de toute
consolation leur délègue en quelque sorte le pouvoir et le
soin de donner ses largesses auprès de la détresse humaine.
L’Evangile se prolonge grâce à eux, où il est dit que Jésus
passait guérissant toute langueur et toute inﬁrmité.
Il importe que les pèlerins de Sainte Rita se souviennent que
c’est par les saints que l’on va jusqu’à Dieu et que ne rien voir
au-delà de la statue devant laquelle on a allumé un cierge,
c’est méconnaître la vraie source des biens que l’on sollicite
par l’intermédiaire de la sainte.

La vraie dévotion
s’éclaire encore d’une
autre pensée… C’est
que les saints sont
porteurs d’un message
divin, comme les
prophètes, ils nous
informent des volontés
divines.
Sainte Rita répond aux
appels des désespérés
« CONFIANCE EN LA
PROVIDENCE ». A notre
temps qui prétend se
suffire et pouvoir se
passer de Dieu, elle
répète : « Demandez
et vous recevrez…
Cherchez et vous
trouverez… Frappez
et l’on vous ouvrira ». A notre génération avide de biens
matériels, de confort, de sécurité : « Ne vous inquiétez ni de la
nourriture, ni du vêtement…les païens s’en préoccupent…mais
le Père Céleste, lui, sait que vous en avez besoin…Cherchez
d’abord son royaume, sa justice, et tout cela vous sera donné
par surcroît. »
Elle rappelle très opportunément que DIEU EST BON,
éperdument bon et que pour éprouver cette bonté, il n’est que
d’y croire et d’y recourir avec une CONFIANCE SANS BORNE.
SAINTE RITA NOUS PRÉSENTE ET NOUS OUVRE L’ÉVANGILE.
Lisons-le avec foi et qu’il passe dans notre vie comme il a
brillé dans la sienne.
Bulletin de la Confrérie, Mgr Henri DUPONT
Evêque auxiliaire de Lille, vers 1955 (extraits)

De nos jours encore, de nombreux pèlerins viennent pour implorer le Seigneur, par l’intermédiaire de Sainte Rita, ou pour
le remercier pour des grâces obtenues. Il y a peu de temps, un couple est venu en pèlerinage, depuis CHARTRES, pour
témoigner et rendre grâces pour une guérison inexpliquée.

ARRIVÉE DU PÈRE MARTEL
Il y a quelques semaines je rejoignais
la paroisse Saint-Eubert et son fameux
sanctuaire dédié à Sainte Rita. Je dois
admettre, qu’avant cette arrivée, je ne
connaissais pas véritablement l’endroit.
Si j’étais déjà venu, en famille, quand
j’étais enfant - et il ne m’en restait
plus que le souvenir vague d’un lieu scintillant de quantité
de cierges et autres bougies multicolores - et si je savais
que nombre de personnes - parfois, et même souvent, en
situation de détresse - viennent prier, participer à l’eucharistie, rencontrer un prêtre, éventuellement s’y confesser, ou
simplement se recueillir et allumer un cierge à Sainte Rita
en lui demandant son intercession auprès de notre Dieu,
j’étais relativement ignorant.
Lorsque l’Archevêque de Lille m’a proposé cette nouvelle
mission, c’est d’abord ma curiosité qui a été piquée. Avant de
lui donner un « oui » déﬁnitif, je me suis beaucoup renseigné
sur ce qui m’attendrait sur place et, surtout, pour me faire
ma propre idée, je suis venu discrètement pour y humer
l’atmosphère. J’ai été véritablement transporté par ce que
j’y ai découvert : une église toute simple située dans une
petite commune de la métropole lilloise et qui, lorsqu’on

y pénètre, et sur le rythme même des nombreux allers et
venues des pèlerins ou des ﬁdèles, dégage sérénité, ferveur,
et intensité dans le recueillement. Je m’y suis senti d’emblée
à ma place…Cette simple perception a alors été pour moi
le signe d’un appel et d’une conﬁrmation quant à la volonté
de Dieu. Ma place de pasteur est bien celle-là ! Je donnais
alors à Mgr Ulrich une réponse déﬁnitive : « oui ». Ce sera
effectivement à Vendeville que j’exercerai désormais mon
ministère de prêtre, et aussi longtemps que notre Seigneur le
jugera bon pour moi et son peuple. J’en rends grâce à Dieu.
Depuis que je suis là, j’accueille ce qui se donne à vivre sous
le regard bienveillant de Sainte Rita et j’essaie humblement
de me montrer ﬁdèle aux promesses du site : contribuer
à l’accueil de tant de visiteurs qui viennent prier et, pour
beaucoup, implorer le secours de Dieu par la puissante
intercession la patronne dite « des causes désespérées »
et/ou rendre grâce pour une faveur obtenue par son intercession. Je me réjouis chaque jour de ce beau cadeau que
Dieu offre à son serviteur, de pouvoir être le témoin de ces
quantités d’âmes qui viennent s’abreuver à la fontaine d’eau
vive, chemin d’amour vers le Père, et y trouver réconfort, et
même joie. Dieu est grand !
Père Benoît MARTEL

L A T O U S S A I N T - 1 ER N O V E M B R E :
Monsieur l’abbé Anne-Guillaume VERNAECKT, chapelain à LOURDES viendra prêcher lors des messes de la TOUSSAINT
(le mercredi 31 octobre à 18h et le jeudi 1er novembre 9h30 et 11h) et lors des messes du 2 novembre à 11h et à 19h.
Il donnera également 3 conférences à l’église : le 1er novembre à 15h, les 2 novembre et 3 novembre à 9h30.
Jeudi 1er novembre : LE BONHEUR DU CIEL « Je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l’autre monde »
Vendredi 2 novembre : LA PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS « Voudriez-vous bien prier et faire pénitence pour les pécheurs ? »
Samedi 3 novembre : IRONS-NOUS TOUS AU PARADIS ? « Qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en procession »
Proﬁtons de ces moments qui nous sont donnés pour essayer de trouver des réponses aux questions que nous nous posons.
Abbé Régis BEILS, curé-recteur de Vendeville.
La Vierge Marie s’est adressée à Sainte
Bernadette, lors des apparitions à
Lourdes, en lui disant : « Je ne vous
promets pas de vous rendre heureuse
dans ce monde, mais dans l’autre ! »
Quel est donc cet autre monde ?
Comment y accéder pour en goûter le
bonheur ? Faut-il attendre de devoir
mourir et quitter cette terre pour
connaître le bonheur ?
La révélation chrétienne a apporté des réponses à ces
questions que l’homme se pose depuis la nuit des temps. La
mort et la résurrection du Seigneur Jésus nous ouvrent l’espérance inouïe de la vie éternelle. Par rapport à la mort et son
au-delà, Saint Paul nous encourage, en effet : « Frères, nous
ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux
qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous
soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance.
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même,
nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par
Jésus, les emmènera avec lui. » (1Thess 4, 13-14)

Mais il nous faut découvrir un autre chemin ouvert par
l’Évangile pour avoir accès au bonheur promis dès aujourd’hui.
En célébrant la fête solennelle de la Toussaint et le jour de
prière pour les ﬁdèles défunts, du 31 octobre au 3 novembre
2018, nous prendrons le temps de déﬁnir les aspirations
profondes du cœur de l’homme et ce qui peut le combler
en vérité. Nous verrons combien grande et lumineuse est
notre espérance pour nos défunts, et la communion de vie et
d’amour que nous pouvons établir avec eux. Nous pourrons
ainsi nous encourager mutuellement pour répondre ensemble
à l’appel à la sainteté.
L’Église, dans sa sagesse, a toujours regardé la Vierge Marie,
Immaculée Conception et montée au Ciel. Elle est la Reine
de tous les saints. C’est en la contemplant et en la priant,
telle qu’elle s’est manifestée à Sainte Bernadette à Lourdes,
que nous aurons la réponse à nos questions. Dans la joie de
vous retrouver, je conﬁe ces jours prochains à sa prière, et à
l’intercession de Sainte Rita.
Abbé Anne-Guillaume Vernaeckt,
Chapelain de Notre-Dame de Lourdes

NOËL :
Les prédications de la fête de NOËL seront assurées, cette année, par M. l’abbé Joseph LABA lors des messes :
le lundi 24 décembre à 17h et à 19h et le mardi 25 décembre à 9h30 et 11h.
Notons dès à présent ces horaires sur nos agendas de manière à ne pas manquer ces rendez-vous.
Abbé Régis BEILS, curé-recteur de Vendeville.

Chers frères,
Nos amis italiens ont une belle formule
pour souligner l’importance de célébrer
Noël en famille : « Natale con i tuoi,
Pasqua con chi vuoi », ce qui s’entend
littéralement «Noël avec les tiens,
Pâques - et toutes les autres fêtes
sous-entendues - avec qui tu veux».
Mais la famille chrétienne est tout sauf
limitée aux liens de sang ! L’unique sang dont on s’y réclame
est celui de Jésus lui-même, mort et ressuscité pour tous !
Voilà donc les réﬂexions et, partant, la grande joie avec
lesquelles j’ai accueilli l’invitation du Père BEILS, CuréRecteur du Sanctuaire de Sainte Rita, à venir participer cette
année aux célébrations de la Nativité du Seigneur. Une fois
n’est pas coutume, pour cette fête de Noël, je quitterai les
« miens » à Lomé... pour retrouver les « miens » à Vendeville.
Je suis reconnaissant à la communauté paroissiale de m’y
avoir fait une place de frère et de ﬁls, et je sais gré à l’équipe
sacerdotale des Pères BEILS et MARTEL de m’y accueillir

comme un confrère et un ami.
« Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ
est mort, Christ est Ressuscité, Christ est vivant ! Christ
reviendra, Christ est là ! », chantons-nous à la messe. Voilà le
message fondamental de la foi chrétienne. C’est ce message
qui fait de nous une communauté de frères d’où que nous
soyons. À Noël nous célébrerons le début de cette histoire
d’amour et de présence entre Dieu et les hommes (Christ
est venu, Christ est né), dans l’attente de la ﬁn heureuse qui
nous est promise (Christ reviendra, Christ est là). C’est cela
la joie de Noël que je suis déjà heureux de partager avec
vous, même si ces jours restent encore à venir. Saint Paul me
conforte dans cette joie lorsqu’il afﬁrme : c’est en espérance
que nous sommes sauvés ! (Romains 8,24)
Dans l’attente de ces jours prochains où nous nous reverrons
si Dieu le veut, portez-vous bien et gardez le sourire !
Dieu vous aime.
Père Joseph LABA,
Aumônier de l’UCAO-UUT

 CA L E ND RI E R D E NOV EMBR E 2 0 1 8 A MAR S 2 0 1 9 
Jeudi 1er novembre 2018 : FÊTE DE LA TOUSSAINT
Mercredi 31 octobre : messe anticipée à 18h - Jeudi 1er novembre : messes à 9h30 et à 11h
Les prédications seront assurées par M. l’abbé Anne-Guillaume VERNAECKT
Conférence à 15h à l’église par M. l’abbé Anne-Guillaume VERNAECKT
LE BONHEUR DU CIEL « Je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l’autre monde »

Vendredi 2 novembre 2018 : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
Messes à 11h et à 19h
Conférence à 9h30 à l’église par M. l’abbé Anne-Guillaume VERNAECKT
LA PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS « Voudriez-vous bien prier et faire pénitence pour les pécheurs ? »

Samedi 3 novembre 2018
Conférence à 9h30 à l’église par M. l’abbé Anne-Guillaume VERNAECKT
IRONS-NOUS TOUS AU PARADIS ? « Qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en procession »

Dimanche 2 décembre 2018 : AVENT - DÉBUT DE L’ANNÉE LITURGIQUE (Année C)
Mardi 25 décembre 2018 : NOËL
Lundi 24 décembre : messe à 17h et messe à 19h animée par la chorale Arc-en-ciel
Mardi 25 décembre : messes à 9h30 et à 11h
Les prédications seront assurées par M. l’abbé Joseph LABA

Mardi 1er janvier 2019 : SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU
Messe solennelle à 11h

Mercredi 6 mars 2019 : CENDRES - ENTRÉE EN CARÊME
Messes à 11h et à 19h

Dimanche 10 mars 2019 : 90ème ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DU PÈLERINAGE
Messe à 9h30,
et messe à 11h présidée par notre Archevêque Mgr Laurent ULRICH
La messe de 11h sera animée par la chorale Arc-en-ciel
16h Témoignage de Sœur Bernadette MORIAU, guérie miraculeusement à LOURDES

 T É MO IG NAG ES 

LE 15 AOÛT 2018
Invitée par une amie au sanctuaire de Vendeville pour la fête de
l’Assomption, j’ai accepté non sans quelques réticences intérieures.
Finalement, me suis-je dit, c’était peut-être une aubaine pour éviter
de célébrer, cette année encore, l’Assomption devant une icône de la
Vierge toute seule dans ma maison. De plus, la météo annonçait un ciel
clément pour ce 15 août, et l’idée de découvrir ce sanctuaire si visité de
Sainte Rita me semblait intéressante.
Nous sommes donc arrivées vers onze heures. Visiblement, la messe
était prévue en plein air, un podium et des sièges ayant été installés
pour la circonstance. Pourtant, une ﬁne pluie a, très tôt, commencé
par me refroidir. Elle a débuté quelques minutes avant la célébration
et s’est intensiﬁée au fur et à mesure. Je me suis alors demandée si
venir avait été la bonne décision. La réponse n’a pas tardé. La chorale
africaine a réchauffé nos cœurs et nos corps, avec ses chants vivants et ses rythmes dansants. Nous nous sommes mises
à taper des mains et à danser, mon amie et moi, au rythme du Gloria. Et nous étions loin d’être les seules ! Je découvris
dans l’après-midi, au cours de leur magniﬁque concert chanté dans près de vingt langues, que nous devions cette ferveur
retrouvée au Chœur Africatho, formé d’étudiants et de jeunes professionnels africains résidant aux quatre coins de la France.
Quant à la messe, ce fut pour moi un véritable renouveau. Moi qui avais perdu la pratique religieuse, moi qui me sentais
seule, j’ai retrouvé ce que je cherchais depuis si longtemps : une famille joyeuse, solidaire, priante. C’est donc sans peine
que j’ai retenu le message de l’homélie du jour, un acrostiche à partir des lettres qui composent le nom de Marie :
M pour Maman parce qu’elle est la mère de la grande famille des chrétiens qui ne doivent plus jamais se sentir seuls,
A pour Aimer, comme elle, au point de prendre des risques, dont le premier est celui de la foi,
R comme Risque donc,
I comme Image, puisque notre maman du ciel est à la fois l’image des hommes et des femmes de tous les temps, qui
désirent être un jour gloriﬁés en Dieu,
E ﬁnal signiﬁait Église, celle-là même en laquelle je retrouvais la joie de me sentir à ma place.
Merci Marie de m’avoir guidée jusqu’à toi, par l’entremise de mon amie ! Merci aussi au Père Régis BEILS, Recteur du
sanctuaire et à son ami togolais le Père Joseph LABA qui ont célébré cette belle eucharistie, où je me suis sentie revivre.
Pour moi, ce 15 août restera inoubliable : j’ai senti Marie venir me chercher là où je me terrais. Comme Elisabeth, j’ai envie
de m’écrier : « Quel bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ! »
Christine,
une pèlerine du 15 août

LE 20 AOÛT 2018
C’est encore la période des vacances, l’invitation aux voyages, l’invitation
aux retrouvailles, l’invitation au bronzage sur les plages, mais, c’est l’invitation exceptionnelle de Sainte Rita à 146 pèlerins du Pas-de-Calais :
Vendeville ! Cadeau pour notre région que ce sanctuaire ! Et nous n’étions
pas des brebis sans berger, trois bons pasteurs nous guidaient.
Dès notre arrivée, sur le parking, nous étions chaleureusement accueillis
et, à 11 heures, nous participions à la messe concélébrée, messe animée
au violon par notre « chorale d’un jour ».
Nous avons ensuite bénéﬁcié d’un enseignement relatif à la vie de Sainte
Rita, avant le pique-nique partagé dans la salle prêtée par le sanctuaire
et suivi d’une vidéo.
De retour à l’église : chemin de croix - adoration - chapelet - confessions
individuelles : le Seigneur nous invite à demander la guérison de notre cœur, ce cœur si souvent fermé aux autres, le Seigneur
nous veut brûlants de Foi, d’Espérance, d’Amour.
Nous sommes tous en quête de consolation, de conseil, de paix. Nous avons prié Sainte Rita en tant que « Avocate des
causes désespérées » mais elle nous rappelle que l’important n’est pas de voir nos vœux exaucés, l’essentiel est surtout
d’aimer le Seigneur, même si nous souffrons beaucoup. Dieu est bon, éperdument bon et nous pouvons recourir à Lui avec
une conﬁance sans bornes. Sainte Rita intercède pour nous, elle comprend notre souffrance car elle l’a éprouvée comme
épouse, maman, veuve et religieuse. Qu’elle nous aide à accepter nos peines, à vivre dans le silence, l’écoute, le dévouement
désintéressé ! Qu’elle veille sur tous ceux que nous aimons et sur notre monde en grande famine spirituelle ! Sainte Rita
nous ouvre l’évangile, qu’il passe dans notre vie comme il a brillé dans la sienne ! Tel est le fruit de cette journée.
Et si nous renouvelions, l’an prochain, un tel pèlerinage ? Merci Seigneur - Merci Sainte Rita.
Mme Raymonde DAVROUT,
du Pèlerinage de PERNES-EN-ARTOIS

PÈLERINAGE « INFOS »
L E S H O R A I R ES DE S OF F IC E S PE N DAN T L’AN N ÉE
Week-end
Samedi à 18h : messe anticipée du dimanche
Dimanche à 9h30 et à 11h : messes
Dimanche à 16h : chapelet médité

Tous les jours de la semaine
A 11h : messe du Pèlerinage et en plus le vendredi messe à 19h
De 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement et confessions
Chaque vendredi : de 14h30 à 18h40 : Adoration du Saint Sacrement
à 15h : chapelet de la Divine Miséricorde
de 17h à 18h40 : confessions
à 19h : messe
ème

Le 3

vendredi du mois

A 18h : chapelet avec le groupe Padre Pio suivi de la messe à 19h

Le 1er lundi du mois (ou 2ème lundi si le 1er lundi est férié)
Récitation du rosaire après la messe de 11h

Le mardi (sauf vacances scolaires)
A 9h30 : Prière des mères (dans la salle paroissiale)

N OS COORDON N ÉES
Correspondance
à envoyer EXCLUSIVEMENT à
PÈLERINAGE SAINTE-RITA
38, rue de Seclin - 59175 VENDEVILLE

Téléphone 03 20 96 06 22
Site internet (le seul valable)
Le site est mis à jour quotidiennement
pelerinagesainteritadevendeville.fr

E-mail
pelerinagesainteritavendeville@orange.fr

L ES HON ORAI RES DE MES S E
Une messe : 17 euros
Une neuvaine : 170 euros
Un trentain : 560 euros
Les chèques sont à libeller
IMPÉRATIVEMENT à l’ordre de :
Pèlerinage Sainte-Rita

Les bénédictions des objets de piété

RECOMMAN DAT I O N S
I MPORTAN TES

A la ﬁn de chaque messe et pendant l’Adoration

S E RV IC E D’É C OU T E
Il est possible de parler à un membre du service d’écoute l’après-midi
de 14h30 à 16h30 dans le bureau qui se trouve derrière celui de M. Alain
RICHEZ.

LE S BU S DE PÉ LE RIN S
Pour assurer au mieux l’accueil des pèlerins qui viennent en bus, les
organisateurs sont invités à prendre, au préalable, contact avec :

Monsieur le Recteur
38, rue de Seclin
59175 VENDEVILLE
Tél. 03 20 96 06 22

Lorsque vous entrez dans le sanctuaire
FAITES SILENCE
ET ÉTEIGNEZ VOS PORTABLES
Pendant les ofﬁces, ne circulez pas pour
aller vénérer la relique ou déposer vos
lumignons (laissez-les au fond de l’église).
C’est une marque de respect
pour le Seigneur et vos frères et sœurs
qui prient.
Excepté les chiens d’aveugles,
aucun chien n’est admis dans le sanctuaire.

Vous y trouverez tous les objets de piété que vous souhaitez, notamment de très belles médailles.
Un grand choix de cadeaux susceptibles d’être offerts et notamment de nombreuses crèches pour Noël.
Vous pourrez les faire bénir en ﬁn de messe et pendant l’adoration. Vous pourrez également demander des messes.

Ouverture du magasin :
Du lundi au samedi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Les dimanches et jours fériés :
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Fermé le 25 décembre 2018
et le 1er janvier 2019.
03 20 97 91 52
magasin.steritavendeville@orange.fr
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