Amettes
2009

Renseignements utiles

Neuvaine
à saint Benoît-Joseph Labre

Association Saint-Benoît-Labre

Donne des couleurs à la vie
Avec Benoît, recevoir et transmettre.

12, rue de l’Église, 62260 Amettes

Christ est ressuscité ! En versant dans nos cœurs son

Tél/fax. 03 21 02 34 15

Esprit d’Amour, c’est Lui qui donne des couleurs à la

ass.benoit.labre@neuf.fr

vie ! Nous avons tous besoin du soleil, de la nature,
pour épanouir nos vies humaines. Nous avons besoin
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Restauration

du Soleil, de 1’Amour de Dieu, pour réchauffer nos
coeurs. Saint Benoît Labre (1748-1783), à partir

Tous les jours à la salle municipale pour les repas (assiette anglaise
ou frites-jambon/saucisse, dessert et café).

d’une indigence choisie pour s’abandonner tout entier

Pour les groupes, veuillez prévenir au 03 21 02 34 15

a Dieu, a su faire rayonner les couleurs vives de

ou à l’Estaminet Saint-Benoît.

à
la

l’Amour divin durant toute la vie pélerine de sa
singulière vocation. Pourtant, nous savons qu’il a

vie

la persécution, du denuement extrême. Courageux et
perseverant, il a gardé foi et esperance en Celui qui ne
pouvait l’abandonner. Alors, la paix et la joie de Dieu
l’ont envahi, l’illuminant des vives couleurs de
l’Amour de son Maître et Seigneur.
Pélerins sur cette terre des homrnes, nous
connaissons

toutes

les

couleurs

sombres

et

lumineuses de notre existence marquée par un travail
souvent pénible, parfois épanouissant ; par les joies et
les soucis de la famille ; par toutes les souffrances et
les réussites de la vie ; mais aussi par le bonheur
d’aimer et d’être aimé.
Auprès de Benoît, reprenons confiance, avec la
volonté d’agir pour qu’en aimant toujours plus
généreusement, nous donnions des couleurs à la vie !
ABBé BErNArD LortiL

ASBL-Imp. Julien, Divion. Jean Capelain. Supplément à Eglise d’Arras n° 11-2009

connu les jours gris de l'incertitude, de l'angoisse, de

Avec Benoît,
recevoir et transmettre

30 août
6 septembre
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DIMANCHE 30 AOUT
Ouverture de la neuvaine sous la présidence
de Mgr Jaeger.
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Journée avec les missionnaires
et les coopérants originaires du diocèse
11 h
14 h 15
16 h
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Messe animée par la communauté Saints-Lugle-etLuglien,
Diaporama et partage-rencontre à l’abri du pélerin.
Célébration dans la pâture animée par la coopération
missionnaire. Bénédiction des enfants

10 h
11 h
14 h 15
16 h
16 h 30

Accueil à l’abri du pèlerin et diaporama
Messe à l’église
Partage-rencontre à l’abri du pélerin.
Prière silencieuse à l’église
Vêpres à l’église

20 h

Messe avec les paroisses
Notre-Dame-en-Béthunois
Sainte-Trinité-sous-Roquelaure
Saint-Éloi-en-Béthunois
Sainte-Anne-en-Artois
Sainte-Marie-en-Allœu
Saint-Joseph-en-Béthunois
Saine-Famille-en-Bas-Pays
Saint-Paul

Prédicateur de la neuvaine :
père Bernard Lortil

LUNDI 31 AOUT
Journée des prêtres, religieuses et diacres
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JEUDI 3 SEPTEMBRE
Journée des malades
10 h
11 h

Accueil à la salle polyvalente pour les personnes
qui demandent le Sacrement des malades
Messe à l’église et Sacrement des malades
Merci de se faire connaître au 03 21 02 34 15

14 h 15
15 h 30
16 h

Diaporama et partage-rencontre à l’abri du pélerin
Adoration à l’église
Temps d’envoi à l’église

20 h

Fête de la tendresse de Dieu – célébration du pardon
Procession aux flambeaux vers la maison de saint Benoît

MARDI 1er SEPTEMBRE
Journée avec les Équipes du Rosaire

VENDREDI 4 SEPTEMBRE
Journée des blessés de la vie

10 h
11 h
14 h 15
15 h 30
16 h

Accueil à l’abri du pèlerin et diaporama
Messe à l’église
Partage-rencontre à l’abri du pélerin.
Adoration à l’église ou chemin de croix
Temps d’envoi à l’église

10 h

20 h

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

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
Journée du Mouvement
des chrétiens retraités
10 h
11 h
14 h 15
15 h 30
16 h

Accueil à l’abri du pèlerin et diaporama
Messe à l’église
Partage-rencontre à l’abri du pélerin.
Adoration à l’église ou chemin de croix
Temps d’envoi à l’église

20 h

Messe avec les paroisses
Notre-Dame-de-la-Clarence-en-Auchellois
Saint-Pierre-et-Saint-Paul-en-Bruaysis
Saint-Jean-des-Monts, Notre-Dame de Nœux
Notre-Dame-de-la-Trinité, Saint-Martin-de-la-Gohelle
Saint-Martin-des-Collines-d’Artois
Les Quatre-Évangélistes-du-Ternois

15 h
16 h
20 h

Accueil à l’abri du pèlerin et diaporama
Partage-rencontre
Célébration
Temps d’envoi à l’église
Messe avec les paroisses Notre-Dame-Panetière, NotreDame-du-Rosaire, Sainte-Anne, Notre-Dame-du-SaintAmour, Notre-Dame-de-l’Annonciation, les Quatre-Évangélistes-de-Thérouanne.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Marche des 16-30 ans
15 h

Départ de Sachin (avec le pique-nique du soir)
Marche vers Amettes

Fête inter-générations
18 h
20 h 30

Fête inter-génération à Amettes
Festival

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Clôture de la neuvaine
sous la présidence de Mgr Jean-Paul Jaeger
11 h
Messe animée par la communauté
du Pays-de-Saint-Benoît-Labre
16 h
Célébration de clôture dans la pâture de la maison
natale de saint Benoît-Joseph.
Bénédiction des enfants

