
Invocat ions  
à  

Notre Dame du Perroy 
 

 

 - Notre Dame du Perroy ,   
ve i l lez sur nos foyers 

  

 - Notre Dame du Perroy,  
protégez nos enfants 

  
 - Notre Dame du Perroy ,   

convert issez nos cœurs .  

Neuva ine  

à  

Notre Dame du Perroy 
 

Du 3 au 11 ju in 2011  

Neuvaine 2011  Béthune  
Histor ique de Notre Dame du Perroy 

Marie, 
  

Fidèle à ton OUI  

En 1097,  Robert Le Gros,  Seigneur de Bé-
thune ,  part pour la cro isade.  I l  fait  vœu 
de construire une chapel le en l ’honneur de 
la V ierge Marie,  s ’ i l  rev ient sa in et sauf.  

C ’est à son retour en  1110 qu ’ i l  accompl it  
ce vœu.  I l  fait  a lors  constru ire une cha-
pel le dans un faubourg de la v i l le  traversé 
par le pet it  chemin de Verquigneul .  Dans  
ce terra in marécageux des pierres à pas  
ou «  Perroy » permetta ient aux hab itants  
de le traverser,  d ’où le vocable de Notre 
Dame du Perroy.  

Robert le Gros conf ie  le culte à des rel i-
g ieux de l ’ abbaye du  Mont Saint Elo i .  Ces  
dern iers font construire un pr ieuré au-
près de la chapel le .  

P lusieurs fo is détruite et reconstruite au  
cours  de l ’h isto ire de Béthune ,  la  chapel le  
est abattue lors de la  Révo lut ion de 1789.  
Ce n ’est qu ’au début  du  19è sièc le qu ’un  
édif ice  très modeste est rebâti  témo i-
gnant d ’une piété popula ire très attachée 
au culte de Notre Dame du Perroy.  

Le pr ieuré est restauré et vendu en 1869 
aux rel ig ieuses ursul ines qu i  l e  transfor-
ment en éco le pour  les jeunes f i l l es….  
C ’est aujourd ’hu i  le  Lycée St Domin ique.  

En 1908 est posée l a 1ère p ierre d ’une  
égl i se p lus vaste,  c ’est l ’ actuel le égl i se  
Notre Dame du Perroy .  

Au cours des s ièc les  la  Vierge du Perroy  
est implorée par les Béthuno is et les hab i-
tants des environs pour la guérison des  
malades,  la  protection des enfants et des  
foyers,  l a  l ibérat ion des pr isonniers et la  
f idél ité à D ieu pendant les épreuves.  



Angé lus 
 

1-V. L ’ange du Seigneur  
      apporta l ’ annonce à Marie 
  -R. et el l e conçut du Sa int Espr it .   

Je vous sa lue Marie. 

 

2-V. Voic i la Servante du Seigneur  
  -R. Qu’ i l  me so it fa it   selon  votre  
       paro le  

Je vous sa lue Marie. 
 

3-V. Et le Verbe s ’est fa it chair 
  -R. Et i l  a hab ité parmi nous  

Je vous sa lue Marie. 
 

4-V. Priez pour nous,  
      Sainte Mère de Dieu 
  -R. Afin que nous soyons rendus  
       d ignes des promesses du Chr ist.   

Je vous sa lue Marie. 

Les personnes désirant  
recevoir le sacrement des malades  

Mardi 7 juin à 15 heures 

 

Se font connaître en téléphonant  

au 03.21.68.00.67  

Le lundi, mardi, jeudi ou vendredi  
de 10 à 12h 

Informations 

Temps forts de la Neuvaine 2011 
 

Prière du Chapelet : à 17h chaque jour à l’église, dès le vendredi 3 juin 
- à la chapelle le mardi et le mercredi -  

                                               
Messes : à 19h, précédée de la récitation de l’ANGELUS 
 

- Vendredi  3 juin à 19h messe animée par les Equipes du Rosaire 

- Samedi    4 juin à 19h messe animée par  la Conférence St Vincent de Paul 

- Dimanche 5 juin à 9h30 messe animée par les communautés de Vie chrétienne 

- Lundi      6 juin à 19h messe animée par le Groupe de prière, La Miséricorde 

- Mardi     7 juin à 15h messe et Sacrement des malades  

                               avec le SEM et pers au service des malades 
                       à 19h messe préparée par les Hospitaliers de Lourdes 
 

- Mercredi  8 juin  
                      - 10h  Avec les catéchistes  
                  - 19h  messe animée par les jeunes de l’Aumônerie 
 

- Jeudi      9 juin à 19h messe animée par  l’Equipe de préparation au Baptême 

- Vendredi  10 juin à 19h soirée fidélité avec prière universelle spécifiques 

- Samedi    11 juin à 19h messe de clôture animée  

                               par l’Equipe Liturgique de ND du Perroy 
              Messe anticipée de la Pentecôte –pas de messe à Saint-Vaast. 


