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Nous sommes tous en chemin !

L a perte d’un 
emploi, une 
m a l a d i e 

grave, un senti -
ment de mal-être 
p r o f o n d ,  u n e 
sépa ra t i on ,  un 
deui l ,  une so l i -
t ude  pro fonde, 
une angoisse très 
forte qui se réveille 
régulièrement, toutes nos souffrances 
actuelles et toutes celles que nous 
avons enfouies dans notre incons-
cient, tous ces événements doulou-
reux qui nous marquent, toutes ces 
épreuves que nous traversons, tous 
ces échecs qui viennent contrarier 
nos plus beaux projets, nous plongent 
dans la nuit et nous obligent à nous 
poser certaines questions : “Mais quel 
est mon chemin ? Ma vie a-t-elle un 
sens ? Ma vie a-t-elle de la valeur ? 
Cela vaut-il encore la peine de vivre 
dans ces conditions ?” 
N’est-ce pas dans cette intention que 
nous venons nous recueillir devant 
sainte Rita : pour déposer entre ses 
mains notre fardeau trop lourd à por-
ter, pour qu’elle fasse quelque chose 
pour nous, pour recevoir une petite 
lumière qui éclairerait notre vie ? 
Hier après-midi, j’ai reçu deux jeunes 
femmes, deux jeunes mamans. Elles 
venaient de loin pour prier sainte 
Rita ! Après cette première démarche 
à l’église, elles souhaitaient me ren-
contrer, moi, “l’homme de Dieu” – 

c’est leur expression –, pour que je 
les aide à trouver cette lumière. 
Après avoir déposé un petit lumignon 
devant sainte Rita, après l’avoir priée, 
cette deuxième démarche : “échan-
ger avec quelqu’un” est aussi très 
importante. Je les ai donc écoutées 
pendant une heure trente. Après cette 
rencontre, de nouvelles pistes se sont 
ouvertes dans leur cœur. Elles se sen-
taient moins perdues, moins seules, 
elles sont reparties chez elles avec 
une petite lueur d’espoir. Pour elles, 
la route continue… Pour trouver notre 
chemin, il faut parfois beaucoup de 
temps et accepter de se faire aider ! 
Une troisième démarche est néces-
saire : rencontrer une petite commu-
nauté, une petite équipe de partage, 
un groupe de prière, là où nous 
vivons.

Ensemble, dans une équipe de 
croyants où l’on se sent à l’aise, 
nous pouvons partager les uns aux 
autres notre vie, notre foi et nous lais-
ser éclairer par la Parole de Dieu. 
Ensemble, en écoutant le témoignage 
d’autres croyants, l’Esprit saint peut 
nous donner la joie de percevoir la 
présence du Christ ressuscité, vivant 
au cœur de notre vie ! La voilà la 
“Bonne Nouvelle” : depuis notre nais-
sance, nous ne sommes pas seuls sur 
la route ! C’est l’histoire des disciples 
d’Emmaüs – le célèbre chapitre 24 de 
l’évangile de Luc –, qui recommence 
pour nous ! 
Cette découverte éclaire notre vie 
d’une lumière nouvelle ! Si nous pre-
nons le temps de connaître Jésus, si 
nous répondons à son appel, si nous 
entrons dans une relation d’amitié 
avec Lui, en communion avec Lui 
et avec celui que nous appelons : 
“Notre Père”, un nouveau chemin 
s’ouvre devant nous, car c’est Lui, 
Jésus, qui devient “notre Chemin” ! 
C’est Lui qui, à travers tous les évé-
nements de notre vie, cherche à nous 
unir progressivement à Lui pour nous 
conduire vers le Père, vers Celui qui 
nous attend les bras ouverts au terme 
de notre route ! Nous pourrons alors 
nous jeter dans ses bras, et entrer 
avec tous ceux et toutes celles que 
nous aimons, dans la plénitude de la 
vie même de Dieu !

Père Jean-Marie Bonniez

Nous sommes nés, nous avons grandi, nous avons des copains et copines, des amis 
très chers, certains sont mariés, d’autres, comme moi, sont restés célibataires, nous 
avons acquis des connaissances, un savoir-faire dans tel ou tel domaine, notre vie a été 
marquée par de nombreux événements, nous avons évolué, nous avons maintenant 
une histoire, mais quel est notre chemin ?

Paroisse de Vendeville : diocèse de Lille



Venez partager vos joies, 
vos peines, vos souffrances

Au fond de l’église, souvent, l’après-midi, présence d’une bénévole, d’une 
salariée, d’un prêtre, à disposition pour vous écouter et vous aider à prier.
Des personnes du mouvement Mères de miséricorde sont présentes deux 
lundis par mois.
La vocation de ce mouvement est double :
–  Soutenir les femmes enceintes qui sont tentées d’interrompre leur 

grossesse.
–  Redonner la paix à celles qui ont subi une Interruption volontaire de gros-

sesse (IVG), une Interruption médicalisée de grossesse (IMG), ou une 
fausse couche.

Un cahier d’intentions est également à disposition au fond de l’église.

Pèlerinons à Vendeville !

Venez participer 
aux animations 

proposées certains 
samedis !

Toute l’équipe de bénévoles est présente pour vous
accueillir, et partager des moments de joie, de prière,
de fraternité, et de convivialité.
Deux exemples en 2012 :
– Le 27 octobre : randonnée.
– Le 15 décembre : “Diaconia”, sur le thème Avoir un cœur de services.
Possibilité de visionner un diaporama sur la vie et le message de sainte Rita.
En fin d’après-midi, célébration eucharistique à 18 heures dans l’église.

Une prière : 
“Entrez dans l’église, allumez un lumignon, 

priez simplement avec votre cœur”
Nous pouvons également utiliser la prière à sainte 
Rita : “Glorieuse sainte Rita, vous qui avez si
merveilleusement participé à la douloureuse 
Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, obtenez-
nous de supporter avec courage les peines de 
cette vie et protégez-nous dans toutes les néces-
sités. Amen.”
D’autres prières sont à votre disposition dans 
l’église.

Venez participer au chapelet
tous les dimanches à 16h

La première en chemin, Marie nous 
entraîne :
Prenons la main de Marie et, au fil 
des dizaines de notre chapelet, par-
courons les grandes étapes de la vie 
de Jésus, son Fils bien-aimé.
Prenons ce chemin vers Dieu avec 
nos frères humains.
Marie nous entraîne à risquer notre 
oui aux imprévus de Dieu.
La Parole de Dieu pourra alors 
prendre chair dans notre humanité.
La première en chemin, avec l’Eglise en marche, tu appelles l’Esprit.
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche sur nos chemins de foi.
Marie, tu es maintenant transfigurée dans la lumière de Dieu où tu précèdes toute 
l’humanité.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, ils sont chemins vers Dieu.
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♥Avoir un cœur
de services...

Par l’eucharistie,  
venez célébrer 

le Mystère pascal !
L’eucharistie est le don du Christ par 
excellence : non seulement un don fait 
par le Christ, mais le don du Christ lui-
même. Tel est le “Mystère de la foi” ! 
Acclamé à chaque célébration, le 
mystère du sacrifice de la Croix et de 
la résurrection de Jésus est à chaque 
fois rendu présent.
En célébrant l’eucharistie, nous entrons 
en communion avec Celui qui est la 
source de notre vie, et nous rendons 
grâce à Dieu d’être ensemble en toute 
fraternité.En communiant, chacun 
reçoit l’amour du Seigneur qui lui est 
nécessaire pour lui et pour ses frères.
Nous sommes invités à témoigner de 
cet amour dans notre vie de tous les 
jours.
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Venez adorer 
le Christ les 1er et 3e 
vendredis du mois 

de 15h à 18h
– L’adoration est une prière, un dia-
logue intime avec Jésus réellement 
présent sous les apparences du pain 
consacré (le saint sacrement).
– Par l’adoration, notre relation avec 
le Christ s’approfondit et nous renou-
velle spirituellement.
– Profitons de la présence du Christ 
pour lui demander d’intercéder pour 
nous. A la manière de Marie, fai-
sons-lui connaître les besoins de 
nos frères, et avec elle confions-les à 
l’amour du Seigneur. Prions pour nos 
proches, les personnes en difficulté, 
les blessés de la vie, et notre monde 
en souffrance.
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Sainte-Rita
en pratique
n Adresse postale
pèlerinage Sainte-Rita,
38 rue de Seclin  
59175 Vendeville
Tél. 03 20 96 06 22.
pelerinage-sainte-rita@orange.fr
n L’église est ouverte
Sans interruption :
- l’été de 9h à 18h
- L’hiver (de la Toussaint
au 15 mars), de 9h à 17h30.
n Messes en semaine
Dans la chapelle, près du pres-
bytère, derrière l’église :
- à 8h, lundi, mercredi et jeudi
- à 19h, mardi et vendredi
n Messes du dimanche
et des fêtes
- à 8h et 10h
- à 16h, chapelet.
(à 18h, le samedi,  
messe anticipée)
n Offrande de messes
16 C - 16,50 C si courrier.
Neuvaine de messes : 160 C
160,50 C si courrier.
n Inscription à la 
Confrérie de Sainte-Rita,  
cette mutuelle de la 
prière : 3 C.
n Règlement des offrandes 
de messes, des inscriptions à 
la confrérie, etc., par chèque 
bancaire ou postal à l’ordre de 
“Pèlerinage Sainte-Rita” (pas de 
mandat, merci).
n Les correspondants qui 
désirent recevoir une réponse à 
leur courrier sont priés d’écrire 
lisiblement leur adresse avec le 
code postal ou, mieux encore, 
de rédiger leur adresse sur une 
enveloppe timbrée.

Pâques 2013

Dimanche 24 mars 8h et 10h Dimanche des Rameaux

Lundi saint 25 mars 19h Célébration communautaire du sacrement de la Pénitence.

Jeudi saint 28 mars 18h30 Célébration de la Cène du Seigneur à Lesquin.

Vendredi saint 29 mars 15h Chemin de croix.

18h30 Célébration de la Passion du Seigneur à Lesquin.

Samedi saint 30 mars 19h Veillée pascale. Messe de la Résurrection.

Dimanche 31 mars
Pâques

8h Messe de Pâques.

10h Messe solennelle de la Résurrection.

16h Chapelet.

Lundi de Pâques 1er avril 10h Messe solennelle en l’honneur de sainte Rita.

Grande neuvaine à sainte Rita – Du 14 au 22 mai 2012 - Pentecôte 2013

Mardi 14 mai 9h30 et 19h Messe d’ouverture de la grande neuvaine à sainte Rita.

Mercredi 15 mai 9h30 Messe de neuvaine à sainte Rita.

Jeudi 16 mai 9h30 Messe de neuvaine à sainte Rita.

Vendredi 17 mai 9h30 et 19h Messe de neuvaine à sainte Rita.

Samedi 18 mai 9h30 Messe de neuvaine à sainte Rita.

18h Messe de neuvaine à sainte Rita.
Messe anticipée de la Pentecôte.

Dimanche 19 mai
Pentecôte

8h et 10h Messe de neuvaine à sainte Rita et messe de la Pentecôte

16h Chapelet.

Lundi 20 mai 10h Messe de neuvaine à sainte Rita.
Messe du lundi de Pentecôte.

Mardi 21 mai 9h30 et 19h Messe de neuvaine à sainte Rita.

Mercredi 22 mai 8h et 10h Messe chantée - Bénédiction des roses.

12h et 16h Messe chantée - Bénédiction des roses.

18h Messe de clôture de la grande neuvaine de sainte Rita.

Assomption 2013

Jeudi 15 août 8h Messe de l’Assomption.

10h Messe solennelle (en plein air).

11h45 Messe solennelle à l’église aux intentions
de tous les malades confiés à sainte Rita.

16h Chapelet.

Toussaint 2013

Vendredi 1er novembre 8h et 10h Messes de la Toussaint.

16h Célébration pour les défunts suivie de la bénédiction
des tombes au cimetière. Pas de chapelet.

Noël 2013

Samedis 14 
et 21 décembre

15h à 17h Confessions individuelles.

Mardi 24 décembre 18h Messe familiale de Noël.

Minuit Messe solennelle de la naissance du Seigneur.

Mercredi 25 décembre 8h Messe de Noël.

10h Messe solennelle de la Nativité.

Nouvel an 2014

Mercredi 1er janvier 10h Messe du 1er jour de l’an - fête de Marie.
Journée mondiale de la paix.

Sainte-Rita : calendrier du pèlerinage 2013
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Le magasin
du pèlerinage

Le magasin du pèlerinage appar-
tient à l’Association diocésaine 
de Lille. Les bénéfices, dons et 
diverses offrandes (dont messes 
et inscriptions à la confrérie) sont 
intégralement reversés à l’évêché.

Le magasin est ouvert toute l’an-
née de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture : chaque mardi matin ; 
les jours de Noël et nouvel an.
tél. 03 20 97 91 52.


