
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.

♥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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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 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.

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.


