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Ste Rita à Vendeville  

 

Dans cette page, vous 
trouverez : 
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à 7 kms de Lille 
à 5 kms de Seclin  

Par l'autobus: n°50 à partir de la station de 
Métro de la Porte des Postes (pas de service le 
dimanche. après midi). Horaire détaillé à 
demander à Transpole, tel 03 20 40 40 40.  

Par l'autoroute: 

� En provenance de Dunkerque, Lille, 
Valenciennes, Gand, Bruxelles, prendre 
la direction de PARIS  

Sortir à la sortie n°20a VENDEVILLE :  

l'église est à 800 mètres du 11, rond-point.  

• En provenance de Paris, Arras, Seclin, sortir 
à LESQUIN enjamber l'autoroute et tourner à 
gauche.  

� Parking pour 120 voitures et 8 bus.  

• Pour le retour, on peut rejoindre l'autoroute 
Vers Paris, presque en face de l'église. Vers 
Lille, en suivant le fléchage.  

Adresse:  

Tél. 03 20 96 06 22  

Vendeville se situe:

Pèlerinage Sainte Rita 
Presbytère 
38, rue de Seclin 
59175 Vendeville  

Joindre enveloppe timbrée si réponse souhaitée.  
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Compte bancaire : Pèlerinage Sainte Rita - 
Crédit du Nord CCP Paroisse Saint-Eubert - 
2.410.82R Lille  

Heures d'ouverture de l'église:  
L'église est ouverte tous les jours  

� L'été de 7h45 à 18h45  
� L'hiver de 7h45 à 17h30.  

Heures des messes:  
• En semaine : Lundi, Mercredi et jeudi à 8h00  

Mardi et Vendredi à 19h00 (Elles sont célébrées dans la 
petite chapelle, derrière l'église, près du presbytère).  

� Messes dominicales  

Samedi à 18h00 

Dimanche à 8h00 et 10h00 

� Chaque dimanche et le 15 Août  

Célébration du Chapelet à 16h00  

� Offrande de messe : 14 � en 2002  

� Neuvaine de messes : 140 �  

* A la messe du dimanche, on annonce souvent plusieurs intentions 
de messe demandées par des personnes ou des familles différentes. 
Chacune de ces intentions fera l'objet d'une messe particulière qui 
sera célébrée dans les jours ou les semaines qui viennent par le 
prêtre de la paroisse ou un autre prêtre en activité ou en retraite. 
Cette messe et l'intention seront transmises au célébrant.  

Messes de pèlerinage  

Magasin du 
Pèlerinage 
Il est attenant à l'église et 
permet aux pèlerins de se 
procurer lumignons et objets 
de piété concernant Sainte 
Rita.  

Ce n'est pas une affaire 
commerciale : son seul but est 
de répondre aux attentes des 
Pèlerins. Il aide ainsi les 
oeuvres du Diocèse.  

Pèlerinage de Sainte-Rita : 
Tél. 03 20 97 91 52  

Le magasin est ouvert tous 
les jours  

� L'été de 9h00 à 12h30 
et 14h30 à 18h00  

� L'hiver de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30  

Le magasin est fermé  

� Tous les jours de 12h30 
à 14h30  

� chaque mardi matin  
� Le jour de Noël, et les 

ler, 2 et 3 janvier, toute 
la journée.  

Page 2 sur 3Informations Sainte Rita et son Pelerinage de Lille à Vendeville, Nord, France

1/02/2005http://steritavendeville.free.fr/informations-sainte-rita.htm



sainte-rita@fr.st | accueil | ' ����	��	����   

� Neuvaine de Sainte-Rita, du 13 au 21 mai 2005  

Messes et suivies de la bénédiction des roses.  

� Lundi de Pâques  
� Lundi de Pentecôte  
� Le 15 Août  

La confrérie de 
Sainte-Rita 
(affiliée à la Confrérie de 
Cascia)  

� Messes de confrérie  
� Neuvaines de prières 

à Sainte Rita  
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