
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 

Au magasin
Point information
Permanence pour ceux qui désirent une messe
Restauration
Tous les jours à la salle polyvalente :
A partir de 9h30 accueil, café 
et vente de tickets repas

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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Amettes2019« Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espé-
rance. Et je n’en reviens pas. Cette
petite espérance qui n’a l’air de rien du
tout. Cette petite fille espérance » 

Et si, comme nous le dit si bien Charles Péguy dans Le
Porche du mystère de la deuxième vertu, nous nous remettions
nous-aussi face à ce don que Dieu nous fait de l’Espérance.
Car, trop souvent, nous en restons à la Foi et à l’Amour. A
juste titre d’ailleurs, la Foi ne déplace-t-elle pas les mon-
tagnes ? Et l’Amour, lui, ne passera jamais ! Et pourtant,
peut-on vraiment croire ou aimer sans espérance. Car c’est
bien elle qui nous fait avancer, nous projette vers l’avenir,
nous fait chercher avec confiance de nouveaux chemins. 

Les Saints ont vécu de cette Espérance, et peut-être plus
particulièrement encore Benoît Labre. Car il lui en a fallu
pour continuer à croire en sa vocation, pour parcourir les
routes de ce monde, et ceci devant parfois l’incompréhen-
sion de l’Eglise, la moquerie des libres-penseurs, la peur et
le rejet qu’il pouvait provoquer en n’étant pas dans les
normes établies.

Alors, en notre présent où il « semble si difficile d’espérer,
où le facile et la pente est de désespérer et c’est la grande
tentation » (Péguy), prenons en cette neuvaine le temps de
nous rouvrir à l’Espérance. Le Christ a donné sa vie pour
tous les hommes, pour les combler de joie, pour qu’ils
sachent s’aimer les uns les autres. Que ces paroles, que ce
projet de Dieu ne soient pas vain espoir, mais une véritable
espérance qui nous fasse agir pour réveiller, pour ressusci-
ter même notre vieux monde !

Neuvaine à saint 
Benoît-Joseph Labre

Père Sylvain Desquiens, 
curé de la paroisse Sainte-Thérèse-en-Weppes, 

prêtre à l’Aumônerie des Gens du Voyage 
du diocèse de Lille.

25 août
1er septembre
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Dimanche 25 août

Ouverture de la neuvaine
10 h Accueil et café salle polyvalente.
11 h Messe à l’église ou la pâture (selon le temps) présidée par Mgr Noyer.

14 h 30 Montage sur saint Benoît Labre à l’abri du pèlerin.
16 h Célébration d’ouverture 

Accueil du prédicateur le Père Sylvain Desquiens.

Lundi 26 août
Journée de rentrée avec les prêtres, diacres,
religieux, religieuses animateurs en pastorale

« Sans cesse, nous nous souvenons que votre espérance 
tient bon en notre Seigneur Jésus Christ. »

1 Thessaloniciens 1, 3

8 h Messe à la Maison natale.
9 h 30 Accueil. À l’ abri du Pèlerin.
11 h Messe à l’église Saint Sulpice.

14 h 30 Partage sur le thème.
15 h 30 Vêpres.
16 h Chemin de Croix ou visite de la maison natale ou adoration,

possibilité de confession individuelle. 
19 h Messe animée par le doyenné Béthune-Bruay.

Mardi 27 août
Journée avec les équipes du Rosaire

« Nous avons trouvé en notre Dieu pleine assurance
pour vous annoncer l’Évangile de Dieu. »

1 Thessaloniciens 2, 2

8 h Messe à la Maison natale.
10 h Intervention du prédicateur à l’abri du pèlerin.
11 h Messe à l’église Saint-Sulpice animée par les équipes du rosaire.
15 h A l’ abri du Pèlerin, projection d’un film sur la prière et débat.
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 les paroisses Saint-François d’Assise 

et Saint-Jean XXIII.

Mercredi 28 août
Journée des familles

« Vous savez bien 
que nous avons été 
pour chacun de vous

comme un père avec nos enfants. »
1 Thessaloniciens 2, 11

8 h Messe à la Maison natale
10 h Intervention du prédicateur à l’abri du pèlerin
11 h Messe à l’église Saint-Sulpice 

14 h 30 Montage sur saint Benoît-Joseph Labre « le Pèlerin itinérant »
discussion autour du thème avec le Frère Alexis (frère Labrien).

14 h 30 Avec les enfants, jeux et ateliers
16 h Chemin de Croix ou visite de la maison natale ou adoration, 

possibilité de confession individuelle
16 h Célébration et bénédiction des cartables à l’église
19 h Messe animée par le doyenné des Sept Vallées–Ternois.

Jeudi 29 août
Journée des malades

« Nous sommes réconfortés grâce à vous 
au milieu de toutes nos difficultés 

et de notre détresse, 
à cause de votre foi. »
1 Thessaloniciens 3, 7-8

8 h Messe à la Maison natale.
10 h Accueil à l’église et préparation 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 À 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 30 août
Journée avec les blessés de la vie

« Dieu nous a appelés 
pour que nous vivions dans la sainteté. »

1 Thessaloniciens 4, 7

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

Samedi 31 août
Journée avec les bénévoles 
« Vous avez appris vous-mêmes de Dieu à vous aimer les

uns les autres, et c’est ce que vous faites. »
1 Thessaloniciens 4, 9

8 h Messe à la Maison natale.
10 h Intervention du prédicateur à l’abri du pèlerin.
11 h Messe à l’église Saint-Sulpice. 
16h Chemin de Croix ou visite de la maison natale ou adoration.

Dimanche 1er septembre

Clôture de la neuvaine
« À l’isolé Dieu accorde une maison, 
aux captifs il rend la liberté… » 

Ps, 67, 7

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.
16h Célébration de clôture de la neuvaine, temps d’adoration.

Bénédiction des familles et envoi par notre évêque.

Tous les jours 
sauf les dimanches

   8 h Messe à la maison natale de saint Benoît 

Possibilité de confession individuelle


