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Prêtre du diocèse de Lille, membre de la fraternité

diocésaine des parvis, le père Raphaël Buyse est
le prédicateur de la neuvaine 2018

« Ils sont allés de l’avant, ils ont plu au Seigneur… » : c’est le
pape François qui écrit cela, en évoquant dans sa lettre sur la
sainteté, la multitude des hommes et des femmes qui, depuis
des siècles et aujourd’hui encore, nous invitent à la sainteté.
Ces témoins sont souvent là, autour de nous, à portée de
regards : il suffit d’ouvrir les yeux et le cœur pour reconnaître
en eux tant de bonté, de solidarités, de compassion qui témoignent de la présence de l’Esprit dans leur histoire. « Peut-être
leur vie n’a-t-elle pas toujours été parfaite, écrit encore le Pape
François, mais malgré les imperfections et les chutes, ils sont
allés de l’avant ». C’est sans doute ce qu’a vécu notre ami
Benoit-Joseph Labre, et tant d’autres depuis.
Ces gens-là sont « Bonne Nouvelle », une nouvelle qui fait du
bien à notre vie ! Ils nous rendent l’idée de la sainteté
accessible, car c’est bien là notre vocation.
Tout au long de la Neuvaine à Saint Benoit-Joseph Labre,
nous aiguiserons notre regard, nous affûterons nos cœurs.
Nous laisserons une foule de témoins, et particulièrement
Madeleine Delbreil, nous parler et nous apprendre à mettre
l’évangile au cœur de notre vie. Nous nous laisserons, par
eux, entrainer dans une vie renouvelée. Nous recevrons du
Christ le goût d’aller de l’avant.
RAPHAËL BUYSE

Association Saint-Benoît-Labre

12 bis rue de l’église, 62260 Amettes
Tel : 03 21 02 34 15

Mail : ass.benoit.labre@neuf.fr

Communauté religieuse : 03 21 27 48 78

Au magasin

Point information
Permanence pour ceux qui désirent une messe

Restauration

Tous les midis à la salle polyvalente
À partir de 9h30 accueil, café et vente de tickets
repas à la salle polyvalente

Pour les groupes veuillez prévenir :
Pascale Delelis : 03 21 54 47 95 - 07 70 02 57 74
delelis.jmarc@orange.fr
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à saint Benoît-Joseph Labre

26 août
2 septembre

Dimanche 26 août

Ouverture de la neuvaine

10 h Accueil et café salle polyvalente
11 h Messe à l’église Saint-Sulpice ou la pâture (selon le temps) présidée
par Mgr Antoine Herouard, évêque auxiliaire du Diocèse de Lille.
14 h 30 Montage sur St Benoît Labre à l’abri du pèlerin
16 h Célébration d’ouverture
Accueil du prédicateur le Père Raphaël Buyse.

Lundi 27 août
Journée de rentrée avec les prêtres, diacres,
religieux, religieuses animateurs en pastorale et
directeurs de l’enseignement catholique

« C’est pourquoi nous-mêmes sommes fiers de vous… »

Mercredi 29 août

Samedi 1er septembre

Journée des familles

Journée avec les bénévoles

« La paix, en tout temps et de toute manière… »

8h
10 h
11 h
14 h 30
14 h 30
16 h
16 h 30
19 h

Messe à la Maison natale.
Intervention du prédicateur à l’abri du pèlerin.
Messe à l’église Saint-Sulpice.
Prédicateur de la
Montage sur saint Benoît-Joseph Labre « le
neuvaine :
Pèlerin itinérant » discussion autour du thème
avec le Frère Alexis (frère Labrien).
Père Raphaël
Buyse
Avec les enfants, jeux et ateliers sur la paix.
de la fraternité
Chemin de Croix ou visite de la maison natale
ou adoration, possibilité de confession
des parvis
individuelle.
Célébration et bénédiction des cartables.
Messe animée par le Doyenné des Sept Vallées –Ternois.

2, Thessaloniciens

8h
10 h
11 h
14 h
14 h 30
15 h
15 h 45
19 h

Messe à la Maison natale.
A l’ abri du Pèlerin, intervention du Père Raphaël Buyse.
Messe à l’église Saint-Sulpice animée par les animateurs en Pastorale.
Accueil des directeurs de l’enseignement catholique à l’école St Benoît
et marche.
L’évêque s’adresse aux prêtres, religieux, religieuses, diacres, ALP.
Chemin de Croix ou visite de la maison natale ou adoration,
possibilité de confession individuelle.
Rencontre du Père évêque avec les directeurs de l’enseignement
catholique.
Messe animée par les directeurs de l’enseignement catholique.

Mardi 28 août
Journée avec les équipes du Rosaire

« N'allez pas aussitôt perdre la tête,
ne vous laissez pas effrayer ! »
2, Thessaloniciens

8h
10 h
11 h
15 h

Messe à la Maison natale.
Intervention du prédicateur à l’abri du pèlerin.
Messe à l’église Saint-Sulpice animée par les équipes du rosaire.
A l’ abri du Pèlerin, projection du film « Un jour commence » Madeleine
Delbreil, le portrait spirituel d'une convertie qui a tracé un chemin de
sainteté pour les "gens ordinaires".
16 h Chapelet et confession à l’église ou Chemin de Croix ou visite de la
maison natale ou adoration.
19 h Messe animé par le doyenné de Béthune-Bruay.

« Ce qu’il y a de fou dans le monde,
voilà ce que Dieu a choisi… »

2, Thessaloniciens

Jeudi 30 août
Journée des malades

« Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque ! »
1 Corinthiens

8 h Messe à la Maison natale.
10 h Intervention du prédicateur à l’abri du pèlerin.
Préparation et accueil à la salle Polyvalente des personnes qui se sont
inscrites pour recevoir l’onction des malades.
Inscriptions au : 03 21 02 34 15 ou ass.benoit.labre@neuf.fr
11 h Messe à l’église Saint-Sulpice et onction des malades.
15 h A partir d’un support audiovisuel échange sur les différents handicaps.
16 h Chemin de Croix ou visite de la maison natale ou adoration, possibilité
de confession individuelle.
19 h Fête de la réconciliation suivie de la procession vers la maison natale de
Saint Benoît-Joseph Labre.

Vendredi 31 août
Journée avec les blessés de la vie

« Cette folie qu’est la proclamation de l’Évangile… »
1 Corinthiens

8h
10 h
11 h
15 h
16 h
19 h

Messe à la Maison natale.
Intervention du prédicateur à l’abri du pèlerin.
Messe à l’église Saint-Sulpice.
Témoignage et partage avec les associations caritatives.
Chemin de Croix ou visite de la maison natale ou adoration.
Messe avec le doyenné du Pays de la Lys.

1 Corinthiens

8h
10 h
11 h
16 h

Messe à la Maison natale.
Intervention du prédicateur à l’abri du pèlerin.
Messe à l’église Saint-Sulpice.
Chemin de Croix ou visite de la maison natale ou adoration.

Dimanche 2 septembre

Clôture de la neuvaine

« Ainsi vous vivrez ! »
Deutéronome

10 h Accueil et café à l’abri du Pèlerin.
11 h Messe à l’église Saint-Sulpice ou à la pâture (selon le temps)
présidée par Mgr Jean Paul Jaeger et en action de grâce pour
toute l’œuvre accomplie par les membres de la communauté
religieuse d’Amettes.
16 h Célébration de clôture de la neuvaine, temps d’adoration.
Bénédiction des familles et envoi par notre évêque.

