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Renseignements utiles
Servons la fraternité

Association Saint-Benoît-Labre
12, rue de l’Église, 62260 Amettes

Comme l’a exprimé la rencontre Diaconia à Lourdes
en mai dernier, accueillons cette triple invitation :
« D’abord, être des croyants habités, Donnez les rênes de
vos vies à l’Esprit ; être aussi des croyants humbles car
Nous ne sommes pas la source ; le fondement du service
vient d’un autre. Et malgré tout être des chrétiens sans
complexes car nous avons des merveilles ».
Tournés vers les hommes, particulièrement les
pauvres et fragilisés, nous porterons attention à nos
regards humains, puis au regard de Jésus-Serviteur,
au regard aussi de l’Église, dont l’Église de chez nous,
et au regard de Benoit Labre qui s’est fait frère des
petits.
J’espère que nous pourrons partager des témoignages
divers au fil des jours de cette neuvaine, les éclairer de
l’Évangile, et avancer ensemble dans la participation
intime à la présence du Christ-Serviteur, avec le
message de Benoit Labre.
MauRICE VIEILLaRD.

Tél/fax. 03 21 02 34 15
ass.benoit.labre@neuf.fr

Restauration
Tous les jours à la salle municipale
(assiette anglaise ou frites-jambon/saucisse, dessert et café).
Pour les groupes, veuillez prévenir au 03 21 02 34 15

ASBL. Jean Capelain. Supplément à Eglise d’Arras n° 13-2012

Les occasions de servir la fraternité ne manquent pas,
que ce soit dans nos vies de famille, ou dans le champ
de la société, avec pour certains des expériences
associatives ou d’organisations.
La dynamique de Diaconia 2013 nous appelle tous à
favoriser et cultiver la fraternité !
Il y va du Royaume de la fraternité dans le monde,
dans l’action des hommes et femmes de ce temps, car
l’Esprit de Dieu travaille l’histoire humaine.
Il y va de nos 2 piliers de vie à la suite de Jésus :
l’annonce de l’Évangile et le service du monde, à tenir
ensemble, l’un et l’autre.

Que votre foi
puisse se voir
dans votre
attitude
et vos actions.

Montre
moi
ta foi

Jc 2, 18-19

26 août
2 septembre

Toile dénichée sur une
brocante de Bretagne par
René Ducourant,
artiste peintre de Gosnay.

DIMANCHE 26 AOÛT
Ouverture de la neuvaine

Journée de la Mission Universelle
11 h

Messe animée par la communauté
Saints Lugle et Luglien
14 h 30 Montage sur la vie de saint Benoit Labre à l’abri du pèlerin
16 h
Célébration d’ouverture
animée par le service de la Coopération Missionnaire
et accueil du prédicateur, le père Maurice Vieillard

LUNDI 27 AOÛT
Journée des vocations

MERCREDI 29 AOÛT
Journée des aînés dans la foi
10 h

Accueil à l’abri du pèlerin
et diaporama
11 h
Messe à l’église
14 h 30 Témoignage
et partage à l’abri
du pèlerin
15 h 30 Temps de prière libre
ou Sacrement de réconciliation
ou Chemin de croix
16 h 30 Action de grâce et envoi à l’église
19 h

19 h

Messe avec les paroisses
du doyenné de Béthune-Bruay

MARDI 28 AOÛT
Journée de la prière
Rencontre avec les équipes du rosaire
Accueil à l’abri du pèlerin et diaporama
Messe à l’église
Témoignage et partage à l’abri du pèlerin
Temps de prière libre ou Sacrement de réconciliation
ou Chemin de croix
16 h 30 Méditation avec Marie à l’église
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Messe avec les paroisses
des Quatre Évangélistes du Ternois et
Saint Paul du Ternois.

Messe avec les paroisses
Notre Dame Panetière, Notre Dame du Rosaire,
Sainte Anne, Notre Dame de Saint Amour,
Notre Dame de l’Annonciation,
Les Quatre Évangélistes de Thérouanne.

Servons la fraternité
Rencontre avec des acteurs au service du frère
dans la solidarité et la fraternité

10 h

Accueil à la salle polyvalente (face à l’église) des personnes qui se
sont inscrites pour recevoir le sacrement des malades
(Inscriptions au 03 21 02 34 15)
11 h
Messe à l’église et sacrement des malades
14 h 30 Diaporama, témoignage et partage à l’abri du pèlerin
15 h 30 Temps de prière libre ou Sacrement de réconciliation
ou Chemin de croix
16 h 30 Action de grâce et envoi à l’église
Fête de la tendresse de Dieu
Célébration du pardon.
Procession aux flambeaux vers la maison
de saint Benoît Labre.

10 h
11 h
14 h 30
15 h 30

VENDREDI 31 AOÛT
Journée de l’annonce de la foi

19 h

9h
Accueil à l’abri du pèlerin
9 h 30 Diaporama et partage
10 h
Introduction biblique
11 h
Messe à l’église

Messe avec les paroisses
du Bienheureux-Jean XXIII
et Saint-François-d’Assise.

19 h

SAMEDI 1er SEPTEMBRE
Journée de la « Diaconia »

Rencontre avec les malades

19 h

Temps de redécouverte des 3 sacrements d’initiation chrétienne
(Baptême, Confirmation, Eucharistie)
sur les pas de saint Benoît-Joseph Labre en prenant la route
d’Amettes, Érin et Conteville
15 h 30 Pour ceux qui resteront à Amettes :
Temps de prière libre ou Sacrement de réconciliation
ou Chemin de croix
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JEUDI 30 AOÛT
Journée de la pastorale de la santé

Rencontre avec les prêtres, religieuses et diacres
10 h
Accueil à l’abri et diaporama
11 h
Messe à l’église
15 h 30 Temps de prière libre ou Sacrement de réconciliation
ou Chemin de croix
16 h 30 Temps d’action de Grâce et envoi à l’église

14 h

Rencontre avec les chrétiens retraités

Rencontre avec les animateurs en pastorale

Prédicateur de la neuvaine :
père Maurice Vieillard

Peinture allemande
anonyme.

10 h
11 h
14 h 30
15 h 30

Accueil à l’abri du pèlerin et diaporama
Messe à l’église
Diaporama, témoignage et partage à l’abri du pèlerin
Temps de prière libre ou Sacrement de réconciliation
ou Chemin de croix
16 h 30 Action de grâce et envoi à l’église

Journée de la pastorale des jeunes
Départ : 9 h 30 à Amettes. Puis marche AmettesAmettes en passant par Nédon et Auchy-au-Bois. Sur
la route, rencontre de témoins et temps de partage par
groupes d’âges. 18 h : célébration de l’eucharistie.
20 h : veillée en chansons avec Hugues Fantino.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Clôture de la neuvaine
11 h
Messe animée par la communauté du Pays de Saint Benoît
Labre et présidée par Mgr Jean Paul Jaeger .
14 h 30 Diaporama à l’abri du pèlerin, pour ceux qui désirent découvrir
la vie de saint Benoît-Joseph Labre
16 h
Célébration de clôture dans la pâture de la maison natale de
saint Benoît-Joseph Labre. Bénédiction des enfants et envoi du
père évêque pour vivre la diaconie dans nos lieux de vie.

