
Renseignements utiles

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 
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Tous les jours à la salle municipale
assiette anglaise ou frites-jambon/saucisse/rôti, dessert et café

Pour les groupes veuillez prévenir :

Pascale Delelis : 03 21 54 47 95 / 06 04 48 27 78

Restauration

25 août
1er septembre

Amettes
2013

Annoncer l’Évangile aujourd’hui
À l’occasion du rassemblement diocésain « Faites des
disciples », notre évêque disait : « Malheur à moi si je
n’annonce pas l’Evangile ! » Cette forte conviction de
l’apôtre saint Paul est encore la nôtre aujourd’hui.
Dans le Pas-de-Calais, trop d’enfants, de jeunes et
d’adultes n’entendent pas ou plus la Parole de Dieu.
Nous ne pouvons pas la leur imposer ou décider de
l’accueil qu’ils lui réserveront. En revanche nous
avons la mission et la joie de leur annoncer cette
Bonne Nouvelle. »

Quelques mois avant la fin de son pontificat, à
l’occasion du synode sur la nouvelle évangélisation,
Benoît XVI affirmait lui aussi : « Tous les hommes ont
le droit de connaître Jésus Christ et son Évangile, et
c’est le devoir des chrétiens, de tous les chrétiens,
d’annoncer la Bonne Nouvelle ».

Enfin le pape François, dès les premières heures de
son pontificat, précisait que l’Église doit s’adresser en
priorité aux « périphéries », mot clé de sa pensée. Il
s’agit pour les baptisés « d’aller vers les périphéries de
l’existence, nous déplacer d’abord vers nos frères et
sœurs les plus éloignés, ceux qui sont les plus oubliés,
qui ont le plus besoin de compréhension, de
consolation, d’aide ».

Dans un monde qui manque de repères pour
l’existence, la mission de vivre et d’annoncer
l’Évangile au plus près de ce que vivent les hommes et
les femmes de chez nous est vraiment un devoir pour
tous les chrétiens. Au cours de la neuvaine, nous
essaierons donc de préciser comment être Bonne
Nouvelle pour tous nos frères.

HuBErT rENArD

Neuvaine 
à saint 
Benoît-Joseph 
Labre

Annonçons
l’Évangile

aujourd’hui
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Dimanche 25 août 2013
Ouverture de la neuvaine 

Journée de la Mission Universelle 
10 h Accueil à l’abri du pèlerin (café, tickets repas…)
11 h Messe animée par la communauté Saints Lugle et Luglien
14 h 30 Diaporama sur le thème de la neuvaine à l’abri du pèlerin
16 h Célébration d’ouverture animée par le service de la

Coopération Missionnaire 
et accueil du prédicateur, le père Hubert Renard

Lundi 26 Août
Journée des vocations

10 h Accueil à l’abri du pèlerin (café, tickets repas…)
11 h Messe à l’église 
14 h 30 Diaporama sur le thème de la neuvaine à l’abri du pèlerin
15 h 30 Chemin de croix ou adoration
16 h 30 Temps d’action de Grâce et envoi à l’église
19 h Messe avec les paroisses du doyenné de Béthune-Bruay

animée par la paroisse Saint-Éloi en Béthunois

Mardi 27 Août
Journée de la prière

10 h Accueil à l’abri du pèlerin (café, tickets repas …)
11 h Messe à l’église 
14 h 30 Diaporama sur le thème de la neuvaine à l’abri du pèlerin
15 h 30 Chemin de croix ou adoration 
16 h 30 Temps d’action de Grâce et envoi à l’église
19 h Messe avec le doyenné du Pays de la Lys 

animée par la paroisse du Bienheureux Jean XXIII

Mercredi 28 Août
Journée des aînés dans la foi

10 h Accueil à l’abri du pèlerin (café, tickets repas…)
11 h Messe à l’église 
14 h 30 Diaporama sur le thème de la neuvaine à l’abri du pèlerin
15 h 30 Chemin de croix ou adoration
16 h 30 Temps d’action de Grâce et envoi à l’église
15 h 30 Pernes. Départ de la marche vers Amettes
19 h Messe avec le doyenné des Sept Vallées du Ternois 

animée par la paroisse des Quatre Évangélistes du Ternois 

Jeudi 29 Août
Journée de la pastorale de la santé

10 h Accueil à l’abri du pèlerin (café, tickets repas…)
Accueil à la salle polyvalente (face à l’église) des personnes qui
se sont inscrites pour recevoir le sacrement des malades
(insciption au 03 21 02 34 15 ou ass.benoit.labre@neuf.fr )

11 h Messe à l’église 
14 h 30 Diaporama sur le thème de la neuvaine à l’abri du pèlerin
15 h 30 Chemin de croix ou adoration
16 h 30 Temps d’action de Grâce et envoi à l’église
19 h Fête de la tendresse de Dieu. Célébration du pardon

Procession vers la maison natale de saint Benoît Labre

Vendredi 30 Août
Journée de l’annonce de la foi

10 h Accueil à l’abri du pèlerin (café, tickets repas …)
11 h Messe à l’église 
14 h 30 Diaporama sur le thème de la neuvaine à l’abri du pèlerin
15 h 30 Chemin de croix ou adoration
16 h 30 Temps d’action de Grâce et envoi à l’église
19 h Messe avec le Doyenné du pays de la Lys 

animée par les Quatre Évangélistes de Thérouanne

Samedi 31 Août
Journée de la fraternité 

et de la solidarité
10 h Accueil à l’abri du pèlerin (café, tickets repas…)
11 h Messe à l’église 
14 h 30 Diaporama sur le thème de la neuvaine à l’abri du pèlerin
15 h 30 Chemin de croix ou adoration
16 h 30 Temps d’action de Grâce et envoi à l’église

Dimanche 1er septembre
Clôture de la neuvaine 

10 h Accueil à l’abri du pèlerin (café, tickets repas …)
11 h Messe animée par la communauté du Pays de St Benoît 

et présidée par Mgr Jean Paul Jaeger 
14 h 30 Diaporama à l’abri du pèlerin, pour ceux qui désirent décou-

vrir la vie de saint Benoît Joseph Labre
15 h Partage avec Mgr Jean Paul Jaeger 
16 h Célébration de clôture dans la pâture de la maison natale

de saint Benoît-Joseph Labre.
Bénédiction des familles et envoi du Père Evêque 
pour vivre la nouvelle évangélisation.
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Tous les jours
sauf les dimanches

Messe à 8 h à la maison natale de saint Benoît 

Permanence dans l’église 
pour ceux qui désirent une messe

Conteville. Triduum à 
saint Benoît-Joseph Labre
Puisons à la source de notre Foi

15 juillet. 18 h, adoration. 19 h, messe.
16 juillet. 18 h, chapelet. 19 h, messe.
17 juillet. 18 h, chemin de croix.19 h, messe.

7 h 45 Départ en groupe de Béthune, place de l'église Saint-Vaast.
9 h 30 Grande pause de 30 minutes place de l'église de Lillers .
10 h 45 Arrivée à Amettes. Retour libre

Inscription sur peleveloamettes@free.fr ou 06 14 44 31 83

Annonçons 
l’Évangile aujourd’hui


