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Que cette période nous aide à nous renouveler et à revenir au Seigneur !
Chers amis de Sainte Rita, depuis la ﬁn de l’année 2019 nous vivons une période inédite.
Elle a commencé avec la peur du covid-19 qu’on entendait sévir très loin de nous. Au fur et
à mesure qu’elle progressait dans le monde et qu’elle arrivait près de nous puis chez nous :
nous avions l’impression que l’humanité entière s’ébranlait. Nous avons été bousculés en
toutes choses jusqu’au plus profond des fondements de notre quotidien et de notre société.
En effet, étant donné que le virus qui nous menace est invisible, depuis le mois de mars,
c’est comme si mon semblable était devenu quelqu’un à éviter de peur qu’il ne respire près
de moi et que je ne sois atteint au cas où il porterait, sans même le savoir les symptômes
du coronavirus. Beaucoup voudraient bien en être protégés parce que si on l’attrape, on ne
sait jamais quelle suite nous attend. Parmi nous, il y en a qui ont vu leurs proches atteints
par cette pandémie, d’autres ont perdu les leurs. Certains partis en voyage ne sont jamais revenus parce qu’ils l’ont attrapé
là où ils étaient partis.
Nous pensons à Jean Pascal Koulou (55 ans), parti en voyage de travail au Cameroun début février et qui y est décédé le lundi
de Pâques. Nous avons pu faire une messe en sa mémoire vendredi le 14 août. Il vivait une grande union avec le Seigneur et
n’avait pas peur de manifester sa foi dans sa vie quotidienne ! Il avait bien compris le commandement du Seigneur qui nous
invite à aimer le prochain comme on s’aime soi-même ! Que Dieu ait son âme et qu’Il protège toute sa famille. N’oublions pas
aussi Geneviève Verdière ! Elle est décédée en avril et malheureusement nous n’avons pas pu l’accompagner. Notre sanctuaire
lui tenait tellement à cœur. Voilà pourquoi elle a fait 20 ans de bénévolat auprès de Sainte Rita. Maintenant, auprès de Dieu,
qu’elle ait la couronne prévue pour les ouvriers ﬁdèles.
Nous avons souhaité que notre journal revienne sur quelques témoignages qui nous rappellent comment certains ont vécu
cette pandémie en particulier le conﬁnement et le déconﬁnement. Peut-être que chacun de nous y trouvera quelques ressemblances avec ce qu’il a vécu pourquoi pas aussi une inspiration pour son quotidien de ces derniers temps.
Au niveau de notre sanctuaire, comme dans beaucoup de secteurs, il a souffert de toutes les mesures qui ont été prises pour
lutter contre la pandémie. Durant tout le conﬁnement, on ne pouvait plus se réunir. Même si l’église est restée ouverte, y
accéder n’était pas possible pour beaucoup d’entre vous. Cependant, depuis la ﬁn du mois de mai, nous avons repris toutes
les célébrations avec le respect des mesures barrières.
Néanmoins, nous remarquons qu’il y en a qui ont toujours peur et qui n’osent pas revenir. Mais ceux qui sont déjà revenus prier,
brûler un lumignon ou une neuvaine auprès des reliques de Sainte Rita, de la Vierge Marie, écrire une intention de prières, faire
une demande de messe, faire un achat au magasin du pèlerinage sont témoins que rien
ne peut nous empêcher de revenir prier, nous recueillir à Vendeville auprès de la Sainte
pour les causes désespérées.
Beaucoup de choses ont été reportées notamment la Neuvaine à Sainte Rita. Pour le
moment, nous comptons la vivre du 14 au 22 octobre. Espérons que nous pourrons nous
recueillir en invoquant l’intercession de la Sainte pour les choses impossibles à l’homme
mais toujours possibles à Dieu.
Au cours de cette rentrée particulière, le 8 septembre a été une occasion pour découvrir
Maria Valtorta, une mystique italienne qui a vécu de 1867 à 1961. Le 17 septembre a été
pour nous, l’occasion d’accueillir et d’écouter le témoignage de Salvo Valenti, 36 ans. Il
vient de Palermo en Italie. Il recevrait depuis 2008, des visions de Saint Michel Archange.
Ce fut pour nous un grand appel à toujours prier Saint Michel pour notre propre protection
ainsi que celle de l’Église et de l’humanité entière, des attaques de Satan.
...

...
Les travaux du nouveau magasin, tant attendus, ont ﬁnalement
commencé le 1er septembre. D’ici six mois, si rien n’empêche, nous
bénéﬁcierons, pour le bien de tous, de ce nouveau local aﬁn de mieux
faire connaître Sainte Rita.
Pour améliorer ce lieu de pèlerinage, un haut lieu de prières et de
recueillement dans notre Diocèse de Lille, en collaboration avec la
commission de l’art sacré du diocèse, nous envisageons le renouvellement du chœur de notre église. Si on regarde de près l’intérieur
de notre église, on remarque aussi que d’autres travaux s’imposent !
Sans doute que pour cet effet une souscription va nous être proposée.
En effet, ce sont les chrétiens qui ont soutenu et soutiennent toujours
la vie et la mission de l’Église. D’avance un très grand merci pour la
générosité que vous manifesterez à cette occasion.
Que cette période que nous vivons nous aide à nous renouveler et à revenir au Seigneur !
Que Dieu vous bénisse et vous protège.
Père François

N O U V E A U X M E M B R E S D E L’ É Q U I P E D ’ A N I M A T I O N
PA R O I SS I A L E ( E A P )
Je fais partie de l’EAP depuis 2018, ofﬁcieusement. Le Père Beils m’a demandé d’intégrer
cette équipe pour remplacer un membre sortant.
Au début j’ai hésité, voulant d’abord me renseigner sur la mission d’un membre de l’EAP.
J’ai consulté des membres de l’EAP d’autres paroisses pour rassembler un maximum de
données objectives. Ayant accepté, en Automne 2018 j’ai commencé à prendre part aux
réunions de l’équipe.
Faire partie de l’EAP c’est d’abord être au service de l’Église paroissiale en soutenant le
prêtre dans sa charge pastorale. Notre mission en quelques mots : Être à l’écoute, Partager
et échanger, décider de projets pour faire vivre une paroisse en communauté accueillante
et fraternelle.
Nous nous efforçons avec notre prêtre de mettre en œuvre et de coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles
de la Paroisse.
Monique
Chers frères et sœurs en Christ, la Paix soit avec vous.
Je fréquente l’église Saint Eubert depuis plusieurs années. Lorsqu’il m’a été demandé
par Philibert Monnaert, de faire partie de l’équipe d’animation paroissiale, je me suis
demandée si j’allais être à la hauteur, étant très prise par ma profession libérale et mes
responsabilités familiales.
Encouragée par le « oui » de la Vierge Marie qui a accepté le projet de Dieu, je me suis dit
que le moment était venu de témoigner de mon engagement chrétien au sein de l’Eglise.
Être missionnaire c’est vivre de la Parole de Dieu aﬁn de construire la fraternité dans
notre église. C’est œuvrer sur des projets de notre paroisse qui ont pour but de nous
rassembler. Et c’est parfois, essayer de résoudre des conﬂits qui peuvent survenir. Puisque
le Seigneur m’a choisie pour faire partie de l’EAP, Il m’inspirera et me guidera aﬁn de
trouver les mots justes pour faire face à chaque situation au cours de ma mission.
C’est avec une grande joie que j’offre tout mon être au Seigneur pour le servir, sachant que ce ne sera pas toujours
facile ! Je prie le Seigneur aﬁn que notre équipe soit toujours unie par l’action du Saint-Esprit.
Que toute Gloire Lui soit rendue, ainsi qu’à son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit ! Amen.
Laurette LALO

Témoignage de Régine
Durant le conﬁnement, alors qu’il n’était pas possible de sortir de chez soi et de se rendre
dans les lieux de culte, mes journées se sont partagées entre télétravail et prières.
En plus de l’ordinateur, la télévision a été pour moi, qui étais seule, le seul lien avec les
autres.
Grâce à la mobilisation des Chapelains de Lourdes et de ceux de Notre-Dame de Paris à
St Germain-en-Auxerrois, j’ai pu suivre chaque jour la messe, le chapelet, les vêpres, la
semaine Sainte et Pâques sur KTO.
Ce fut aussi par la prière le moyen d’approfondir jour après jour ma relation avec Dieu.
Mes journées, ainsi rythmées et bien remplies, sont passées très vite, et je n’ai à aucun moment eu le sentiment de
solitude.
La prière m’a permis de vivre plus facilement et plus conﬁante, ces moments difﬁciles et angoissants que la covid-19
faisait régner autour de nous.
Ces habitudes prises durant le conﬁnement, j’essaie de les intégrer à ma vie de tous les jours dès que cela m’est
possible.
Régine

UNE GRANDE SŒUR RACONTE…
Il y a un temps pour tout. Le temps du repos en ﬁn de
semaine et pendant les vacances, la période de travail
scolaire et il y a eu un temps nouveau : le temps du conﬁnement.
Durant ce temps, le déroulement de la journée fut décidé
par nos parents. Heureusement, sinon nous aurions
développé un esprit de paresse plutôt que d’entraide.
Nos parents se levaient assez tôt pour assister à la messe
matinale de 7h30 par internet au sanctuaire de Lourdes.
Rapidement après l’ofﬁce, ils nous réveillaient. Nous
avions la chance de nous lever plus tard que d’habitude !
En effet, plus besoin de prendre le bus. Aussitôt nourris
et habillés, nous imprimions chacun notre tour notre
programme scolaire de la journée. Celui-ci était réparti
sur toute la matinée et la ﬁn d’après-midi. Cette période
nous a curieusement obligé à sortir tous les jours pour
une séance de marche « sportive » car très animée.
Nos parents nous obligeaient à nous dépenser un
maximum pendant l’heure réglementaire entre 12h et
14h. Il faut dire qu’avec mes frères turbulents, la sortie
obligatoire ne pouvait être que dynamique : jeux du loup,
deux frères sur un skateboard et un autre qui pousse,
footing dans les bois, cross à vélo etc. Le soir, nous nous
réunissions pour la prière.
Il arrivait aussi que la promenade ait lieu le soir vers 18h :
celle-ci était plus agréable car plus calme. Nous faisions
le chapelet traditionnel de la Vierge et celui de la miséricorde en marchant. Les neuvaines aux intentions diverses
étaient faites en rentrant à la maison.

Ma mère gérait l’école et l’intendance de la maison tandis
que mon père s’occupait du sport et parfois aussi, des
matières scientiﬁques.
Le temps libre avait lieu pendant le travail de ma mère
en début d’après-midi. Durant la période du conﬁnement,
nous avions resserré les liens familiaux. Nous avons
aussi suivi des méditations en ligne dédiées aux jeunes,
avec nos parents mais nous avions tout de même hâte
de communier physiquement et aussi de confesser les
quelques colères que nous avons eues.
Je suis à présent, contente de revoir mes amis sans pour
autant retourner à l’école. Je garde cette obligation pour
septembre, en attendant, je pars en camp de guides SUF
et vous souhaite une bonne rentrée !

CONFINEMENT
« Il se ﬁt un silence dans le ciel, environ une demi-heure »
(Ap 8, 1), c’était le début du conﬁnement ; presqu’une
apocalypse pour moi. Tout était calme, silencieux. Tout
poussait l’homme à méditer, à creuser dans son intérieur
et l’exposer devant son créateur pour la puriﬁcation.
Cependant, ce conﬁnement c’était l’occasion de s’écouter
et d’écouter l’autre pour pouvoir travailler ensemble dans
le but de réussir la vie communautaire et familiale.
En famille, ce conﬁnement était important pour pouvoir
demander pardon, parfois sans utiliser le mot, pour laisser
l’amour prendre plus de place en famille.
Une pélerine

MON VÉCU DU COVID :
sur le plan professionnel
Longtemps considérée comme une épidémie quelconque et lointaine et de ce fait, sous-estimée,
la Covid a, par la suite, alimenté nos discussions aux urgences.
En pédiatrie, on était en pleines épidémies hivernales habituelles, marquées par une symptomatologie essentiellement respiratoire (bronchiolites, crises d’asthme sévères, enfants
oxygéno-dépendants etc), correspondant à celle de la covid.
Cette similitude des symptômes n’a pas, à la première approche, inquiété outre mesure.
Mais très vite, le désastre causé par le coronavirus dans divers pays voisins, notamment en Italie, en Espagne, a imposé une
nouvelle tenue. Et dans ce cadre, le Plan Blanc a été déclenché dans mon établissement hospitalier : annulation de toutes
les consultations, de toutes les interventions programmées, réorganisation des services, mise en place des unités COVID
etc. et réquisition de tout le personnel soignant.

sur le plan strictement personnel
Professionnelle de santé et surtout chrétienne, la période de covid a été un moment particulier.
Réquisitionnée et appelée, après tout, à répondre aux exigences de mon serment, je devais affronter le danger, tout en ayant
en conscience, l’obligation de me protéger et de protéger mes proches.
Cette catastrophe sanitaire a plus que par le passé, permis de prendre conscience de la fragilité de notre existence.
Face à cette réalité, je me suis tournée, en tant que chrétienne, vers le Seigneur.
Des moments intenses et particuliers de prières ont été organisés au niveau de notre groupe du rosaire pour Lui offrir nos
angoisses et pour intercéder pour le monde entier.
Face à la peur causée par la pandémie, la prière a été, plus que jamais, une arme qui m’a permis de rester debout et de
demeurer sereine et surtout conﬁante.
Albertine

KÉZAKO ?
L’appelleriez-vous bâtiment modulaire, bungalow de chantier ou algéco ? Peu importe !
C’est en tout cas le local dans lequel, le temps des travaux, s’est transféré le lieu
d’écoute. Vous ne pouvez le manquer sur le parking, juste avant les toilettes !
Si donc vous souhaitez échanger, conﬁer vos soucis, prier avec un autre chrétien,
n’hésitez pas à frapper à la porte : cela peut faire tellement de bien de simplement
vider sa besace face à une personne attentive et bienveillante !
Depuis le 1er octobre, les permanences ont repris selon un nouvel horaire : chaque
après-midi, du lundi au samedi, entre 14h30 et 16h30.
A terme, un nouvel hébergement devrait être attribué à l’écoute. Mais ce n’est pas pour tout de suite...
Régis Héaulme
au nom de l’équipe des bénévoles

 NE UVAINE À SAINTE R ITA - 2 0 2 0 

QUAND LA BOUSSOLE CHERCHE LE NORD :
PRIÈRE ET FRATERNITÉ !
Chers Pèlerins de Sainte Rita,
Nous devions partager la neuvaine en mai dernier. De façon inédite, nous allons la vivre en octobre. Ce
sera une grande joie d’être avec vous à Vendeville en ce chemin de prière et de fraternité. Nous avons
tant besoin de revenir à l’essentiel.
Nous sentons bien que, dans beaucoup de domaines, notre boussole cherche le Nord !
Dans le grand respect des mesures sanitaires, nous témoignerons d’un vouloir vivre des hommes.
Nous penserons aux plus fragiles. Nous rendrons grâce pour les solidarités nées de cette épreuve. Nous implorerons la
miséricorde de Dieu pour tous les errements qu’occasionne, hélas, aussi cette période difﬁcile. Nous serons des relais de
prière et d’amitié envers ceux qui ne peuvent bouger en ce moment. La neuvaine nous rendra plus forts intérieurement
aﬁn de rencontrer les autres en vérité et charité. Nous demanderons à Sainte Rita, qui connut tant d’épreuves, d’être pour
nous témoin d’espérance. Venez nombreux vous ressourcer à l’évangile qui sera proclamé chaque jour. Venez à la grâce de
l’eucharistie et de la réconciliation. A bientôt, unis dans la pensée et le cœur !
Mgr Bernard Podvin,
Prédicateur diocésain, Missionnaire de la Miséricorde

 CA L E ND RIER D E LA NEUVAINE 

Mercredi 14 octobre 2020 - Ouverture de la Neuvaine
Mercredi 14 octobre 2020
Messes à 11h et à 19h
Adoration du Saint Sacrement et confessions de 17h à 18h40

Jeudi 15 octobre 2020
Messes à 11h et à 19h
Adoration du Saint Sacrement et confessions de 17h à 18h40

Vendredi 16 octobre 2020
Messes à 11h et à 19h
Adoration du Saint Sacrement de 14h30 à 18h40
Chapelet de la divine miséricorde à 15h et confessions de 17h à 18h40

Samedi 17 octobre 2020
Messes à 11h et Messe anticipée de dimanche à 18h
Adoration du Saint Sacrement et confessions de 16h40 à 17h40

Dimanche 18 octobre 2020
Messes à 9h30 et 11h
Chapelet médité à 16h

Lundi 19 octobre 2020
Messes à 11h et à 19h
Adoration du Saint Sacrement et confessions de 17h à 18h40

Mardi 20 octobre 2020
Messes à 11h et à 19h
Adoration du Saint Sacrement et confessions de 17h à 18h40

Mercredi 21 octobre 2020
Messes à 11h et à 19h
Adoration du Saint Sacrement et confessions de 17h à 18h40

Jeudi 22 octobre 2020 : Bénédiction des roses en mémoire de Sainte Rita
Messes à 8h, 10h, 12h, 16h et 19h
(avec bénédiction des roses à toutes les messes)

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 19h
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 à18h40

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.

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

Pour information
« Les travaux du nouveau magasin, tant attendus, ont
ﬁnalement commencé le 1er septembre. D’ici six mois,
si rien n’empêche, nous bénéﬁcierons, pour le bien de
tous, de ce nouveau local aﬁn de mieux faire connaître
Sainte Rita »

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