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Une année consacrée à Saint Joseph
Chers amis de Sainte Rita, depuis la ﬁn du mois de novembre 2020, nous sommes
dans la joie d’avoir été rejoints par Mgr Jean Paul JAEGER, évêque émérite d’Arras.
Vous le rencontrez dans notre Sanctuaire mercredi et vendredi ainsi qu’une fois
sur deux pendant les célébrations dominicales. Un grand merci à Mgr JAEGER
pour avoir accepté de nous rejoindre à Vendeville. Il prêchera la neuvaine à sainte
Rita que nous vivrons du 14 au 22 mai.
A l’occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme
Patron de l’Église universelle et de la sortie de la Lettre apostolique « Patris corde »
(avec un cœur de père), le Pape François rappelle la place importante de Joseph
dans la Sainte Famille de Nazareth, lui qu’il décrit comme un père aimé, un père
dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage créatif,
un travailleur, toujours dans l’ombre.
A cette occasion, une année spéciale dédiée à Saint Joseph a
été décrétée par le pape, du 8 décembre 2020 au 8 décembre
2021.
Nous sommes invités à le prier avec la simplicité du cœur et
à l’invoquer tout particulièrement lorsque nous rencontrons
des problèmes de famille, de santé ou de travail. Dans notre
Sanctuaire Sainte Rita, voici la prière que nous dirons à la
ﬁn de chaque messe à partir du mois de mars :
Je vous salue Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé. Le sauveur a reposé entre
vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous
les hommes et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse
est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous
dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos
derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre
mort. Amen !
Le 30 janvier 2021, dans notre Sanctuaire, avec le Père
Edouard Marot et madame Alicia Beauvisage, nous avons
redécouvert le Sacré Cœur de Jésus, son amour pour nous
tous, sans oublier
que notre Sauveur
attend que nous
l’aimions en retour.
Un grand merci à
ces missionnaires
du Sacré Cœur.
Le pape François
nous invite aussi
à vivre une année

spéciale intitulée « Famille Amoris laetitia ». Il nous exhorte
à témoigner de l’amour familial. Cette année sera inaugurée
le 19 mars 2021, solennité de Saint Joseph et se terminera le
22 juin 2022 lors de la 10ème rencontre mondiale des familles
qui se tiendra à Rome.
Le carême a commencé le 17 février. Ce temps de grâce de
40 jours nous permettra de nous ouvrir à Dieu, aux autres
et à nous même par la prière, le partage et le jeûne.
Cependant en raison de la pandémie, nous ne sommes pas
en mesure de vous donner les horaires des célébrations de la
semaine sainte que nous vivrons du dimanche des rameaux
(le 28 mars) jusqu’à la fête de Pâques que nous célébrerons
le 4 avril. Que Dieu vous bénisse.
Père François

Sainte Rita à Vendeville : lieu de réconfort
Il n’y a aucun doute, ma vie est éclairée par
la prière qui nourrit ma foi avec une grande
conﬁance et une espérance certaine.
Je viens vivre l’Eucharistie, l’Adoration en
apportant dans mon cœur tous les miens
et tout ce qui peut me préoccuper ...
Au fur et à mesure, je sens combien
Notre Seigneur nous porte et les plus
petites joies, tout comme les grandes, je sais que se sont
ses cadeaux ...
Vendeville est pour moi un lieu de ressourcement, de réconfort,
d’Amour, de joie et de partage avec de belles rencontres.
Une pélerine

2020 UNE ANNÉE
SPÉCIALE
L’année 2020 fut une année très
spéciale : confinements, couvrefeu, prendre l’habitude de mettre un
masque, mais aussi : interdiction de
se rassembler en église pour l’Eucharistie ! Certes, l’église de Vendeville
est restée ouverte pendant les deux
conﬁnements, mais elle ne fait pas partie du périmètre des 1 km
autorisés pour pouvoir m’y rendre…

Comment ai-je vécu cette « drôle » d’année ?
Le 17 mars, je me suis retrouvée conﬁnée chez moi, comme une
bonne partie des Français. Pas de télétravail pour moi, entre mars
et mai ! Il a surtout fallu faire face au changement, s’organiser. Pas
de vacances de printemps. Du stress, de l’anxiété face à l’inconnu
de ce virus. Mais surtout : bouleversement dans la façon de vivre
ma foi ! J’associe les contraintes et la privation de rassemblement physique aux efforts de Carême, j’ai vécu l’impossibilité de
recevoir physiquement le corps du Christ, pendant tout ce premier
conﬁnement.
Deux mois s’écoulent ainsi, aiguisant mon désir de pouvoir
retourner à l’église de Vendeville ! Quelle joie lors de la première
messe ! Certes, il faut se plier aux mesures sanitaires : port du
masque, gel hydroalcoolique à l’entrée, places dispersées dans
l’église, ﬂèches et traits sur le sol, pour garantir une certaine
distanciation. Il y a la frustration de ne plus pouvoir se saluer
autrement que de loin, de ne plus bavarder avec les autres paroissiens, mais… quel réconfort de pouvoir prier devant le Tabernacle,
adorer Jésus dans le Saint-Sacrement exposé, accéder à nouveau
aux sacrements, et pas des moindres : l’Eucharistie et la Réconciliation ! Ici, dans l’église de Vendeville, il règne une atmosphère

particulière : chaleureuse (et pas simplement à cause des
lumignons et des neuvaines qui brûlent jour et nuit), priante et qui
apporte paix et joie à l’âme. La présence de Jésus au Tabernacle,
le tableau du Christ miséricordieux, Sainte Rita, Saint Joseph,
Marie. Tout au long de la journée, il y a toujours quelqu’un qui
passe par l’église allumer une bougie, invoquer Sainte Rita ou
prendre un temps de prière. Je me sens portée par cette chaîne
de prières !
Mais ﬁn octobre, suite à la reprise de l’épidémie, le deuxième
conﬁnement se met en place. Novembre se vit comme un nouveau
chemin de Carême, creusant à nouveau ma faim de recevoir
Jésus dans l’Eucharistie. Quand les mesures gouvernementales
se desserrent un peu, je vis comme une injustice la prolongation
de l’interdiction de se rassembler pour les messes, surtout que
l’Avent commence et que se proﬁle bientôt Noël. Les magasins
rouvrent, et pourtant, Jésus, nourriture de première nécessité
pour moi, comme pour beaucoup d’autres chrétiens, est toujours
interdit ! La jauge de 30 personnes me paraît ensuite grotesque,
et c’est avec un certain soulagement que j’accueille le verdict du
Conseil d’État.
Et c’est avec une joie immense et un besoin presque viscéral de
m’associer à Jésus physiquement que je retourne à l’église de
Vendeville ! Reste néanmoins une inquiétude : Noël est la fête
chrétienne qui attire de nombreuses personnes, habituellement
pratiquantes ou pas… Va-t-on pouvoir trouver une place à l’église ?
Bien sûr, la fréquentation de l’église a beaucoup baissé depuis le
premier conﬁnement, mais on dispose de moins de place que cet
été : un banc sur deux, deux places libres entre chaque personne…
Et puis arrive le soir du 24 décembre, et la chorale Arc-enCiel, par sa joie communicante et ses chants gais et rythmés,
transcende les deux messes de la nuit de la Nativité. Quel moment
de communion inoubliable ! Jésus, petit enfant, me fait renaître
dans la joie et l’espérance !
Benoîte

E N J É S U S , N O U S P O U V O N S D É PA S S E R
LES CRAINTES DE CETTE VIE
Je suis une paroissienne de Vendeville qui cherche à accueillir la
foi, la charité et l’espérance.
Je viens régulièrement dans ce sanctuaire de sainte Rita depuis
l’année 2006. J’ai trouvé beaucoup de réconfort auprès de sainte
Rita dans différentes épreuves.
J’ai commencé l’année 2020 avec une grande souffrance personnelle et beaucoup de crainte sur l’avenir. Ce qui m’a amené à
venir souvent me recueillir dans la prière auprès de sainte Rita.
Puis j’ai senti la présence de Marie dans ma vie plus qu’avant et
avec elle je contemple plus souvent son ﬁls Jésus notre sauveur.

Au ﬁl des semaines puis des mois, mes
craintes se sont dissipées et j’ai pu laisser
de côté mes ressentis personnels pour
partager avec différentes personnes les
problèmes engendrés et les vécus face à la Covid19.
Cette vie est faite de peines et de joies mais en tant que chrétiens,
n’oublions pas que grâce à Jésus nous pouvons dépasser les
craintes de cette vie et faire que notre joie intérieure soit plus
grande que les peines. Malgré mes difﬁcultés, je découvre aujourd’hui une joie dans la louange du Seigneur.
Georgette

L A C R I S E S A N I T A I R E N ’A – T - E L L E P A S G Â C H É N O Ë L ?
Si on reste sur un plan purement
matériel, nous n’avons pas pu
fêter Noël avec toute la famille,
tout du moins en même temps.
Mais il est vrai, que pour nous
Chrétiens, tout concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu ! Nous avons pu justement prendre plus
de temps, en comité restreint, avec les gens qui nous sont chers.
Sur le plan spirituel, ce Noël-ci nous a donné l’occasion de nous
recentrer sur l’essentiel, l’Amour de Dieu qui nous a donné son

ﬁls. Alors que l’on parle de foie gras, de cadeaux, … le Sauveur
nous est né dans une mangeoire ! Une belle leçon d’humilité
et d’esprit de pauvreté. Cette crise nous a permis de mieux
vivre le message de noël en adorant en famille notre Seigneur
Jésus-Christ. On voit ici la naissance de la sainte famille, petite
Trinité, quel exemple d’amour et d’abandon à la providence !
En cette année de Saint Joseph, nous pouvons prendre exemple
sur lui qui a fait la volonté de Dieu et qui a tant aimé Sainte Marie
et Jésus.
Une famille en chemin

MERCI PHILIBERT !
Notre diacre, Philibert, a achevé sa mission auprès de notre Sanctuaire.
Arrivé au sanctuaire sous le Père Bonniez, il a assuré la transition avec le Père Beils et avec le
Père François, notre actuel Recteur.
De la gestion du magasin, en passant par le contrôle des ﬁnances de la paroisse et du Pèlerinage,
Philibert a toujours œuvré dans l’intérêt du sanctuaire. Particulièrement dévoué, Philibert n’a
pas compté ses heures ni ses allers-retours.
Sa « casquette » de trésorier du Conseil Économique de la Paroisse et du Pèlerinage ne lui
rendait pas toujours les choses faciles et pourtant il a toujours su faire montre de pédagogie à
l’égard des membres lors des réunions et des présentations techniques inhérentes à la gestion.
Il a été un relais précieux pour le diocèse tant en ce qui concerne la gestion du magasin que
celle du Pèlerinage.
Pensant à l’avenir, Philibert a su voir le potentiel de notre sanctuaire : il est à l’initiative du projet de construction actuelle
de notre futur magasin pour lequel il s’est battu, non sans découragements mais toujours avec conviction, conﬁance et une
certaine pugnacité.
Philibert est aussi et surtout le diacre qui ofﬁcie aux côtés de nos Recteurs successifs : sa présence est le signe pour tous les
pèlerins qui fréquentent le Sanctuaire d’une Eglise proche de tous, attentive aux joies et aux peines qu’ils viennent conﬁer au
Christ, à la Vierge Marie et à Ste Rita spécialement ici.
Il a écouté, réconforté mais il a également partagé les joies des pèlerins, des bénévoles. Par son rayonnement, il a rappelé
également à chacun d’entre nous, à chaque baptisé, qu’il avait un rôle missionnaire : celui de Servir.
Ses homélies resteront, pour nous tous, de très belles ouvertures à la réﬂexion empreintes de vécu et riches d’enseignement.
E.A.P

Son livre d’or… les « mercis » des bénévoles
« Mille merci cher Philibert de m’avoir choisi pour dispenser avec toi un enseignement sur l’Eucharistie et sur le rôle du diacre
en Église. C’était ouvert à tous les bénévoles et les pèlerins de Ste Rita qui furent très intéressés Merci également de m’avoir
demandé de t’assister au magasin comme binôme. En fait tu m’as beaucoup apporté et je te remercie pour ta conﬁance.
Je te souhaite ‘‘bon vent’’ pour aller jeter tes ﬁlets vers d’autres rivages. Amicalement ». Benoît
« Tu as mis tes compétences au service de notre Sanctuaire et de l’Eglise sans compter tes heures. Tu as fait preuve de beaucoup
de persévérance dans le projet du magasin qui sort de terre aujourd’hui grâce à ton action ! Ta ﬁdélité dans ta mission et ton
dynamisme sont un exemple pour moi. Alors simplement, merci ». Bénédicte
« Responsable des bénévoles tu m’as toujours soutenue dans toutes les actions de l’événementiel et partagé la gestion des
50 personnes. Travailler en équipe, tu savais, et tu as toujours été un soutien dans les bons et mauvais moments.
En tant que diacre, merci pour tes homélies mensuelles, qui étaient riches soit d’un enseignement soit d’une piste de réﬂexion.
Bon nouveau ministère là où tu seras nommé en tant que diacre et préserve toi en tant qu’homme ». Katy
« Philibert, merci pour le temps que tu as consacré à la recherche de mon accompagnant spirituel. Pardon pour tes appels
auxquels je n’ai pas répondu et s’il te plaît : pour le bien de notre Eglise poursuit ta mission là où l’évêque t’enverra...». Xavier
« Philibert a beaucoup apporté à la paroisse et au Pèlerinage de Vendeville. Il nous a aidés à mieux les servir et nous n’oublions
pas ses homélies si bien préparées. Les traces de son passage parmi nous devraient encore longtemps persister ». Paul
« Présence, attention aux êtres et aux choses, soutien indéfectible. Le tout au charme un tantinet bourru... ». Anne
« Philibert, tu étais toujours attentif aux autres, tu croyais aux capacités de chacun. Toujours à l’écoute avec une sensibilité
paternelle. Tu m’as appris beaucoup. Merci ». Une paroissienne
« Lors de notre arrivée dans la paroisse, Philibert a représenté pour nous l’accueil pour les grands comme pour les petits.
Il reste un homme de persévérance et d’organisation qui a beaucoup œuvré pour le sanctuaire. Il est devenu un ami. Merci
Philibert ! ». Jérôme et Corinne
« Je voudrais te remercier d’avoir cru en moi, de ton soutien
dans mes moments de doute, de tes conseils précieux lors
de mes interrogations. Que tes talents puissent continuer
à s’épanouir dans une nouvelle mission et surtout prends
soin de toi ». Monique
« Cher Philibert, merci pour ton implication dans le fonctionnement du Sanctuaire Sainte Rita. Je suis persuadée que
tu y as pris part de tout ton cœur et de toute ton âme ! Je te
remercie également d’avoir cru en moi pour être membre
de l’EAP. Ma famille et moi-même te souhaitons une bonne
continuation dans ton engagement. Prends bien soin de toi
et de tes proches. Fraternellement ». Laurette

D É B U T E T F I N D E M I S S I O N A U S A N C T U A I R E S A I N T E R I TA
Jacqueline Faucaumprez a terminé sa mission d’organiste à
Vendeville. Elle a joué l’orgue pendant 25 ans. Un très grand merci
à Jacqueline. Grâce à vous, nous avons vécu de très bonnes célébrations. Votre franc parlé va nous manquer ! Nous vous souhaitons
le meilleur pour toujours. Nous accueillons avec joie Dominique
Frémaux et Olivier Clément qui rejoignent Robert Devos qui a
toujours travaillé en binôme avec Jacqueline.
Anne-Marie Arpin termine aussi sa mission de catéchiste exercée
pendant 27 ans auprès des enfants du caté. C’est avec une grande
foi, avec beaucoup d’humilité et de discrétion qu’elle a accompagné
les jeunes de la paroisse. Elle a engendré beaucoup de jeunes à
la foi. Anne-Marie prend un repos mérité. Martine Monnaert et
Isabelle Bonduelle ont accepté de prendre la main et de continuer
cette mission de catéchèse.
Remerciement à Frédérique Garnier qui a accepté de prendre les
photos des évènements qui se déroulent au sanctuaire depuis le
mois de décembre 2020. Un grand merci pour les magniﬁques
photos qui sont déjà sur notre site.
Mille mercis à vous qui terminez votre mission et à vous tous qui venez d’accepter d’assurer la continuité. Soyez bénis.
Père François

DÉMÉNAGEMENT ?
Chacun peut être témoin des travaux qui avancent à côté
de l’église et qui vont permettre d’héberger le magasin
dans un lieu qui s’annonce magniﬁque…
Mais que va devenir l’actuel local du magasin après le
déménagement ? Eh bien, il va servir, pour partie au
moins, à accueillir la permanence d’écoute proposée
par le sanctuaire tous les jours (sauf le dimanche) de
14h30 à 16h30.
Ce lieu sera certainement plus accueillant et mieux situé
que l’actuel bâtiment de chantier qui est un peu perdu
sur le parking et n’engage guère, je le reconnais, à s’y
adresser !
Mais pourquoi, précisément, frapper à cette porte ?
Pourquoi aller parler de sa vie à quelqu’un qu’on ne
connaît pas et qui, peut-on penser, n’en a rien à faire ? Pas forcément pour demander un conseil ou une solution, mais pour
déposer simplement ce qu’on a parfois de lourd à porter. « Mais c’est justement ce qu’on vient faire, m’objecterez-vous,
auprès du Seigneur et de Sainte Rita ! ». C’est vrai et on a bien raison : là est l’essentiel.

L’équipe de la permanence Ecoute

Mais parler à une personne attentive et bienveillante qui vous écoute en toute conﬁdentialité et sans jugement, cela peut
aussi faire beaucoup de bien : on sait qu’elle est souvent moins lourde, la charge qu’on porte à deux. Par ailleurs, prier - si
on le souhaite - avec un autre chrétien, c’est aussi donner à sa demande une autre dimension.
Régis Héaulme

LES TRAVAUX DU MAGASIN

En raison de la pandémie,
nous vous conseillons de
consulter régulièrement
notre site internet pour
connaître les horaires
des célébrations ainsi que
l’afﬁchage dans l’église.

Avancement des travaux du magasin

 N E U VAI NE P R É PA RATO IR E EN L’H O NNEUR D E SAINTE R ITA 

M AI 2 0 2 1
Personne ne peut dire, en ce mois de février, dans quel cadre et en quelles circonstances se
déroulera la traditionnelle neuvaine en l’honneur de Sainte Rita. Il nous faudra accueillir les
événements tels qu’ils se présenteront.
Les progrès de la science et de la technique ont longtemps donné à l’homme l’illusion de la toutepuissance. La rébellion d’une nature trop souvent malmenée vient à peine d’éveiller des doutes
que déjà un méchant virus sème le trouble sur toute la planète et fait descendre l’être humain de
son piédestal.
Qui sommes-nous vraiment ? Qui ou quoi nous ouvrira les yeux sur nous-mêmes ? Qu’attendonsnous ? Qui nous aidera à trouver le chemin ? Dans les épreuves et les difﬁcultés, vers qui allonsnous nous tourner ? Ces questions oubliées aux heures bienfaisantes reviennent aujourd’hui dans
le désarroi.
Sainte Rita nous mène à Jésus. Il est lui-même la réponse à nos interrogations. A son école, nous avons la chance, pendant
neuf jours privilégiés, de contempler Jésus, de l’écouter, de le solliciter, de le suivre. Il est là pour nous, nous sommes là
pour lui et pour nos frères et sœurs. Nous nous préparons à lui dire avec les apôtres : « A qui irions-nous, Seigneur ? Tu as
des paroles de vie éternelle. » Jean 6, 68.

Premier jour : « Il tombe à ses pieds et le supplie avec insistance. » Marc, 5, 22-23
Nous débutons notre neuvaine avec un père de famille catastrophé et une femme craintive. A ce moment de leur vie, ils
attendent tout de Jésus la sauvegarde de ce qu’ils ont de plus précieux : la vie d’un enfant, la santé. Osons-nous supplier
Jésus avec insistance, en avons-nous le droit ? Est-ce bien utile ?

Deuxième jour : « Cela ne te fait rien que nous périssions ? » Marc 4, 38
Les disciples ont ce jour-là l’étrange sentiment que Jésus les abandonne, se désintéresse de leur sort. Ils sentent la
proximité d’un drame, le redoute et Jésus dort. N’avons-nous jamais apostrophé Dieu dans notre détresse : « Cela ne te
fait rien ! » Que nous répond-il ?

Troisième jour : « Ta foi t’a sauvée. » Marc 5, 34
Nous sommes habitués à proclamer la foi de l’Eglise, notre foi dans des formules que nous connaissons par cœur. Il n’y
a rien de ces mots longuement mûris dans les premiers temps de l’Eglise. En quoi Jésus reconnaît-il la foi d’une simple
femme, notre propre foi ? Quelle foi peut nous sauver ?

Quatrième jour : « Cette femme était païenne. » Marc 7, 26
Nous sommes toujours tentés de penser que Dieu a des devoirs à notre égard, parce que nous sommes baptisés, ﬁdèles,
engagés. Comme les premiers disciples de Jésus et ses premiers témoins, nous sommes choqués et scandalisés lorsque
nous constatons que l’attention de Jésus rejoint celles et ceux que nous qualiﬁons volontiers de n’importe qui. Pourquoi
ces choix étranges ?

Cinquième jour : « Tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Marc 8, 33
Les apôtres doivent franchir un grand pas : accepter que Jésus ne soit pas la réalisation ﬁdèle de l’image qu’avec tout un
peuple, ils ont du sauveur. Même si nous sommes les héritiers d’une belle tradition, nous le connaissons si peu ! Il faut
vraiment tout quitter pour le suivre.

Sixième jour : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. » Marc 15, 39
C’est un païen qui proclame et d’une certaine manière dévoile l’identité de Jésus. Le moment n’a rien de glorieux. Jésus
vient d’expirer comme un condamné, un oublié, un rejeté. Seule une réelle conversion nous permet, à notre tour de
reconnaître le Fils de Dieu.

Septième jour : « Il commença à les envoyer deux par deux. » Marc 6, 7
Nous sommes prêts à comprendre maintenant le sens de la mission conﬁée aux disciples dès le début de la prédication de
Jésus. Pourquoi à l’heure des moyens modernes, et au risque de l’incompréhension, demeure-t-elle pour nous le modèle
de la mission ?

Huitième jour : « Ce que j’ai, je te le donne. » Actes 3, 6
Que s’est-il passé ? Jésus est retourné vers son Père. D’où viennent le force, l’audace, le courage et les persévérances
des apôtres si fragiles et inquiets face à la mort de Jésus. Pourquoi soudain proclament-ils les paroles de Jésus et
accomplissent-ils avec fécondité les gestes de Jésus ? Cette ardeur nous est donnée.

Neuvième jour : « Je n’ai personne. » Jean 5, 7
Le cri de désespoir ou de résignation du paralysé retentit si souvent dans notre monde et notre société. Jésus vient et nous
envoie pour que jamais le plus petit d’entre ses frères et nos frères ne puisse dire qu’il n’a personne pour l’aider à porter
ses fardeaux. Avec le pape François, partageons la joie de la fraternité.

N OS COORDON N ÉES

PÈLERINAGE « INFOS »

Correspondance

L ES H O R A I R E S DE S OF F IC E S PE NDAN T L’AN N ÉE
Toutes les messes sont célébrées dans l’église TOUS LES JOURS
Du lundi au dimanche à 11h
En plus le vendredi à 18h
En plus le samedi (messe anticipée du dimanche) à 18h
En plus le dimanche à 9h30

à envoyer EXCLUSIVEMENT à
SANCTUAIRE 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

L’ADORATION DU SAINT SACREMENT
Du lundi au jeudi de 17h à 18h
Vendredi de 14h30 à 18h40 - Samedi de 16h40 à 17h40

pelerinagesainteritadevendeville.fr

LES CONFESSIONS à la sacristie

pelerinagesainteritavendeville@orange.fr

E-mail

Du lundi au jeudi de 17h à 18h, le vendredi de17h à 18h40
et le samedi de 16h40 à 17h40

L ES HON ORAI RES DE MESS E

CHAPELET MÉDITÉ Tous les dimanches à 16h
CHAPELET de la DIVINE MISÉRICORDE Tous les vendredis à 15h
CHAPELET AVEC LE GROUPE PADRE PIO

Une messe : 18 euros
Une neuvaine : 180 euros
Un trentain : 540 euros
Les chèques sont à libeller
IMPÉRATIVEMENT à l’ordre de :
Pèlerinage Sainte-Rita

Le 3ème vendredi du mois de 18h à 18h40

ROSAIRE
le 1er lundi du mois après la messe de 11h (le 2ème si le 1er lundi est férié)

RÉUNION DU MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
à la salle paroissiale. Le 3ème jeudi du mois à 9h30
LA PRIÈRE DES MÈRES à la salle paroissiale

RECOMMAN DAT I O N S
I MPORTAN TES

Tous les mardis à 9h30 (sauf vacances scolaires)

LA PRIÈRE DE LOUANGE à la salle paroissiale
Le 2ème mardi du mois de 19h45 à 21h15.

S E RV IC E D’É C OU TE
Il est possible d’échanger avec un membre du service d’écoute, l’aprèsmidi de 14h30 à 16h30 du lundi au samedi.

LE S BU S DE PÈ LE RINS
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 à l’occasion
d’un baptême, d’une première communion, d’une profession de foi
vous attendent.
Ces objets peuvent être bénis à la ﬁn de chacune des messes et
pendant l’adoration. Vous pourrez également demander des messes :
pour les vivants et les défunts de vos familles, pour vos amis ou pour
vous-même.

Ouverture du magasin :
Du lundi au samedi :
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Pour information
« Les travaux du nouveau magasin avancent bien.
nous y serons bientôt. merci à Sainte Rita et à toutes
vos prières pour le Sanctuaire »

Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
03 20 97 91 52
magasin.steritavendeville@orange.fr
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