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Abbé Jean-Pierre Roussel
Paix et joie !
Cette salutation est celle que saint François d’Assise et ses frères n’ont cessé de
répandre dans le monde entier depuis huit siècles maintenant, et elle est celle avec
laquelle je suis heureux d’arriver à Vendeville aujourd’hui. Il n’est d’ailleurs pas étonnant
de retrouver dans notre église la croix de saint Damien, qui est celle devant laquelle
saint François recevra un appel : « va François, et rebâtis mon Église qui tu le vois tombe en ruine ».
La paix, la joie, la simplicité dans les relations, la conversion des cœurs, le service pour nos frères et pour le Seigneur, c’est
vraiment l’esprit de saint François avec lequel je vous rejoins maintenant.
Je suis l’abbé Jean-Pierre, le nouveau curé et recteur de Vendeville. Et c’est une grande joie pour moi de vous retrouver
aujourd’hui, d’autant plus que je connais bien le Sanctuaire et la ville de Vendeville, puisque j’y ai passé toute mon enfance !
Enfant, adolescent, paroissien, et maintenant pasteur, je reviens dans le Sanctuaire qui m’a vu grandir humainement et
spirituellement.
En effet, c’est à l’âge de cinq ans que ma famille a emménagé avenue des Capucines, et nous y resterons jusqu’à mon départ
de la maison paternelle. En ce temps-là, c’est l’abbé Frévin qui était le curé de Vendeville, et c’est à travers cette belle figure
du pasteur que je vais découvrir la foi.
C’est encore à Vendeville que je vais rencontrer les jeunes des Scouts Unitaires de France de Ronchin, puis d’autres jeunes
d’un groupe de prières, avec lesquels je vais découvrir la Fraternité de Tibériade. Comme l’appel du Seigneur me travaillait à
ce moment-là, je vais quitter Vendeville à l’âge de 26 ans pour faire une année de discernement dans cette nouvelle
communauté de l’Église catholique. C’est en l’an 2000 que je vais faire le saut en entrant dans l’Église comme missionnaire,
et je partirai en Belgique, aux Philippines, au Congo, en Lituanie. Ces années de missions étaient orientées en partie vers les
jeunes et les familles, puisque nous organisions des camps, des retraites, des semaines d’évangélisation dans les paroisses,
des missions dans les écoles, mais aussi des visites auprès des personnes isolées, et un accueil des pauvres et des petits.
Après 14 années de missions, je suis entré au séminaire pour un nouveau service dans l’Église, à savoir devenir prêtre
diocésain. C’est Mgr Ulrich qui m’a ordonné prêtre en 2019, et envoyé pour trois années à Dunkerque. Aujourd’hui, me voici
de retour à Vendeville, comme curé et recteur cette fois-ci.
C’est dans l’action de grâce et la reconnaissance que je retrouve mes racines, car je dois tant à sainte Rita et à ce lieu. En ce
début de ministère, je me confie à Notre Dame pour qui j’ai une profonde dévotion, mais surtout à Notre Seigneur, lui qui est
le vrai Pasteur de ce Sanctuaire. C’est humblement que j’arrive dans ce ministère, comme serviteur du Christ et chacun de
vous. Priez pour moi, pour cette nouvelle mission. Vous êtes tous dans ma prière.
Paix et joie à tous !
Père Jean-Pierre, Recteur

Départ du Père François
Après 3 années passées à nos côtés et 11 années en France, nous vous souhaitons le meilleur pour l’avenir auprès des vôtres. Nos 3 années
ont été particulières, entrecoupées par les confinements qui ont déstabilisé le rythme de notre sanctuaire mais vous avez toujours su être
« présent » d’une manière ou d’une autre. Nous souhaitons vous remercier d’avoir repris la responsabilité du Sanctuaire avec
enthousiasme et humilité devant la tâche à accomplir.
Le rayonnement du Sanctuaire vous a toujours tenu à cœur. C’est avec une certaine pugnacité et énergie que vous avez été à l’initiative
de nombreuses manifestations : invitations de Chorales, de témoins, d’évènements liturgiques (Nuit du Saint-Sacrement, journée de la
Divine Miséricorde, conférence d’Anne Dauphine Julliand…), participation à divers évènements dans le but de faire connaître le Sanctuaire
(« Tous en chœur avec Jésus »).
Chaque pèlerin pouvait trouver en vous une oreille attentive, une empathie et un réconfort à travers vos mots bienveillants. C’est avec
sérénité et le sentiment du devoir accompli auprès de notre Communauté et des Communautés que vous avez rencontrées durant ces 11
années que vous repartirez chez vous et nous partageons très sincèrement votre joie de retrouver votre famille.
Bonne continuation Père François !

L’équipe de l’EAP

Son livre d’or…vos mercis
Voilà donc l’heure de votre départ. D’un bout
du monde à l’autre, quelque chose de chacune de
nos vies habitera la maison de nos cœurs. Père
François, votre présence douce et ferme continuera
de creuser son sillon. Pèlerins de France et
d’Afrique, nous poursuivrons notre marche, les
yeux fixés sur Jésus et le cœur empli de
reconnaissance pour votre venue parmi nous. Père
François merci et beau retour au pays.
Après une longue carrière d’enseignante et des années de
catéchèse dans les classes de mes enfants, je m’étais pourtant bien
juré de ne plus m’imposer de contrainte d’horaires ou d’emploi du
temps ! Fidèle de l’église de Vendeville, j’ai rencontré le Père

Auprès du Père
François, nous,
les

écoutants,

avons

toujours

trouvé

une

oreille attentive
et bienveillante,
ainsi

qu’un

soutien aussi bien pratique que spirituel. Personnellement, j’ai
beaucoup apprécié de partager - modestement - avec lui cette
belle mission au sein du Sanctuaire.

François dont l’incroyable force de persuasion mais aussi

Toute la famille vous remercie pour votre charisme, votre

l’empathie et la bienveillance m’ont convaincue d’apporter ma

bienveillance et votre disponibilité !! Votre passage éclair sur

modeste

J’ai

la paroisse d’Houplines a redonné l’espérance, permis de belles

accompagné deux enfants l’an dernier et dix, cette année. Je vais

choses dans la paroisse et cela a marqué votre passage. Merci

continuer, Père François, avec cette jeunesse qui vous est si chère,

d’avoir répondu favorablement pour l’accompagnement du

en souvenir de votre passage ici et avec confiance en l’avenir. Au

MEJ. Les filles garderont un beau, bon et grand souvenir de

nom des enfants comme au mien, je vous souhaite le meilleur pour

vous.

contribution

à

notre

paroisse

d’adoption.

la suite et espère que l’occasion de vous revoir nous sera donnée.
Merci pour tout.

Pour ma part, je vois un
Recteur de Sanctuaire toujours
à l'écoute des uns et des autres.
Essayant
d'apaiser
les
situations délicates. Voulant
donner un élan dans les
liturgies.
Accueillant
les
prêtres de passage. Il a donné
une suite, belle et profonde, à sa
manière. Que Sainte Rita
l'accompagne dans sa nouvelle
mission au pays.
Père François, merci pour votre miséricorde, votre écoute
et merci pour la touche que vous avez laissé dans ce
Sanctuaire.

La découverte de votre dernière messe ce 15 août 2022
raisonne en moi tel un nouveau départ. Je tenais à vous témoigner
ma sympathie mais aussi mon émotion car je sais que je vous
trouverai après cette date dans mon cœur et dans mes prières.
Votre écoute, votre patience, votre humilité m'ont enrichie ainsi que
la célébration des messes auxquelles j'ai assisté. (…) J'ai eu de la
chance de vous avoir croisé sur mon chemin de vie. (…) Votre
rencontre reste en moi un cadeau, comme celui des Anges et des
Archanges dans mon quotidien. Je vous souhaite le meilleur.
Je vous dis pleinement merci pour votre présence chaque
jour dans le sanctuaire de Ste Rita et pour vos prières qui m'ont
toujours accompagnée, pour mon fils (…) Je vous souhaite un
beau retour dans votre pays et une belle continuation dans
votre futur diocèse. Que Dieu vous garde.

Au revoir Père François
Après 11 années au service

J’ai rencontré le Père

de notre diocèse, le Père

François un mois après

François

son

a

choisi

de

arrivée

au

retourner près des siens.

Sanctuaire. Il prenait ses

Nous nous réjouissons avec

fonctions et elles étaient

lui, parce que c’est sa

de taille ! Six mois après

décision

c’est

notre arrivée, le Covid a

forcément la bonne, mais

et

que

bousculé les vies, a arrêté le temps. Bien sûr, le Père François

nous ne pouvons pas nous empêcher de tourner quelques instants

consacre sa vie à Dieu, aux autres. Mais ce n’est pas un homme

notre regard vers le rétroviseur-du-temps-qui-passe pour retenir

d’Eglise comme les autres, toutes les personnes qui l’ont

quelques souvenirs.

rencontré vous le diront. Une pélerine écrit :

J’ai peu d’ancienneté au Sanctuaire, mais j’ai tout de suite été

« A une période où j'étais seule et déprimée (…) vous m'avez

frappée par la confiance dont il est entouré. Confiance dans le

reçue, vous êtes assis sur un banc, m'avez posé des questions...et

Seigneur évidemment, mais aussi confiance qu’on lui fait,

vous avez eu des paroles de vie, les paroles de la VIE... »

confiance qu’il fait. Je crois pouvoir dire qu’il part du principe que

Une autre : « Je suis heureuse des années que nous avons

chacun donnera le meilleur de lui-même pour réaliser la tâche qui

partagé au Pèlerinage de Ste Rita, où vos homélies m'ont

lui est confiée. Il n’entend pas tout révolutionner, il a confiance en

accompagnée dans mon quotidien. »

vos capacités. Être au Sanctuaire c’est rencontrer de nombreux

Et tant d’autres : « Tout simplement merci de m'avoir éclairée

pèlerins, beaucoup viennent lui dire ce qui les occupe. Pas

sur la Parole de Dieu par vos homélies » - « Merci pour votre

seulement parce qu’il est prêtre, mais parce qu’il écoute tout

passage au sanctuaire de Ste Rita, pour votre fidélité et pour

simplement, qu’il veut comprendre, qu’il interroge. J’ai été surprise

votre amour auprès du Christ Jésus. Merci pour ce que vous

de sa volonté de saisir les choses, de nos échanges très concrets.

avez apporté à Ste Rita. Comme le veut votre vocation, vous

J’ai vraiment apprécié ces moments.

partez vers d’autres horizons pour annoncer la belle parole de

Le Père François aime plaisanter, parfois très sérieusement… ! On

Dieu. »

se souvient de la réaction de la mère de cette mariée à qui il a dit

Un homme d’Eglise pas comme les autres…oui c’est vrai !

« comment votre fille ne vous a pas dit ? c’est annulé ! », ou du

Ce qui caractérise le Père François, c’est d’abord ce petit temps

nombre de fois où il m’a fait me lever d’un bond de ma chaise pour

de réflexion qu’il prend avant de répondre. Réflexion et

m’annoncer telle ou telle catastrophe survenue prétendument

puis…action ! Lorsqu’il prend la parole, ses mots sont justes,

dans l’église ou le magasin.

directs. Sans intention de blesser qui que ce soit. Ouvert

Le Père François aime lancer des défis audacieux : Laurence et moi,

d’esprit, tolérant, il a su ouvrir à la discussion et proposer des

nous souvenons de ce matin de début juillet 2021 alors que le covid

solutions. Ce qu’il voit dans chacun de nous ? le meilleur. Ce

rôde encore, lorsqu’il dit :« je crois qu’on va refaire une grande

qu’il souhaite ? Nous tirer vers le haut. Comme Sainte Rita, il

messe en plein air le 15 août ! ». Face à notre remarque « Euh…

cultive l’amour de son prochain.

Père, c’est dans 1 mois, rien n’est prêt », il observe, « il ne se

Ensuite, c’est son humour, enfin ses blagues. Elles vont nous

passera rien de grave, au pire, je fais la messe dans le jardin ! » Et

manquer ses blagues à nous, salariés du Sanctuaire !

on l’a fait ! À la suite de cette belle réussite et grâce à l’accalmie de

Pour finir, ce qui le caractérise également c’est sa patience, son

la crise sanitaire, nous avons vécu une neuvaine 2022 formidable.

humilité, sa grande simplicité et son espérance.

Imaginez son sourire au soir du 22 mai, dernier jour de la neuvaine

En 2020, il écrivait dans notre journal paroissial « Je souhaite

vécue en l’honneur de Sainte Rita avec le Père Brice, épuisé mais

que rien de ce qui nous arrive ne nous fasse désespérer de cet

enchanté par la présence de tous ces pèlerins (plus de 2 000) !

amour de Dieu envers nous tous. Dieu est toujours avec nous

C’est un bel hommage qui lui a été rendu ce 15 août pour le temps

malgré ce que nous endurons dans la vie de tous les jours. Que

de l’au revoir ! Quel monde ! Vous étiez tellement nombreux à

Sainte Rita, qui a toujours gardé sa foi en Dieu intercède

participer à la messe en plein air pour lui dire merci, lever vos

toujours pour nous. »

affichettes et partager votre bonheur de l’avoir connu en racontant

Travailler à ses côtés a été un bonheur, une joie, un privilège.

des anecdotes, en prenant des photos, lors du verre de l’amitié qui

Père François, que Dieu vous bénisse, vous protège et vous

a suivi. Merci pour lui !

garde pour toujours.

Bonne route Père François, que le Seigneur vous bénisse et vous
garde et que Sainte Rita vous guide !

Caroline

Laurence

Neuvaine à Sainte Rita
Cette année vous avez été plus de 1 500 à venir partager les cinq offices du dimanche 22 mai.

Au cours de cette neuvaine à Sainte Rita, nous avons médité sur le texte des Béatitudes en Mt 5, 1-11. Grâce à l’éclairage
des Pères de l’Eglise, du Magistère et de bien d’autres prédécesseurs dans la foi, nous avons compris sous un jour nouveau,
l’enseignement que donne Jésus, le Nouveau Moïse, au sujet du bonheur.
Les Béatitudes sont ainsi un chemin à emprunter pour qui vise le bonheur terrestre et le bonheur céleste que procure la
vision béatifique de Dieu. Si la première béatitude exalte l’humilité, la seconde appelle à s’indigner face à l’injustice et
l’iniquité des hommes. La douceur, qui n’est pas synonyme de mollesse évite aux âmes des disciples le tumulte des émotions
paradoxales ; elle les prépare à une transfiguration, les rendant lucides pour reconnaître le mal en eux et autour d’eux, mieux
désirer la justice en pratiquant la miséricorde qu’ils souhaitent pour eux-mêmes. En se gardant de tout mal, de sorte à refléter
en eux la bonté de Dieu, les fidèles se rendent capables de voir Dieu. Ils sont heureux quand ils travaillent à faire advenir la
paix que Saint Augustin définit comme « la tranquillité d’ordre » ; il ajoute : « Lorsque toute chose est à sa place, quand tout
grandit et s’affermit selon le dessein bienveillant de Dieu, alors la paix demeure avec nous ». La persécution à laquelle les
amis de Jésus peuvent être confrontés est selon lui, une voie assurée pour être heureux ; comme le Maître, les disciples ne
doivent pas renoncer à la croix, par fidélité à leur option fondamentale. Cette prescription ne manque pas d’étonner, comme
toutes les autres, et paraissent relever de l’illogique et du déraisonnable.
Et pourtant, toutes ces Béatitudes, Rita les a vécues et nous invite à emprunter à sa suite, et avec elle, cette voie royale du
bonheur !

Père Brice

Reprise des pèlerinages au Sanctuaire
Nous avons repris les pèlerinages autour de la vie de Sainte Rita début mai. La nouvelle présentation, film d’une trentaine
de minutes environ, a provoqué un nouvel élan : pas moins de 150 pèlerins sont venus assister à cette projection en quelques
mois ! Nous avons accueilli les paroisses Sainte Maxellende de Beauvois et Sainte Anne, de Caullery, les EHPAD Edith Piaf de
Bruay La Buissière, de Croisilles, d’Annœullin, des pèlerines d’un groupe de prières des mères, l’association Jeunesse et Joie
et la paroisse Sainte Thérèse de Le Portel. Le Diocèse de Lille y a même organisé un pèlerinage le 30 mai entre Comines,
Seclin et Vendeville à la rencontre des saints évangélisateurs Saint Chrysole - Saint Piat - Saint Eubert.
Fort de ce renouveau, nous vous proposons d’assister à l’une de nos messes, de partager un pique-nique tiré du sac dans la
salle paroissiale que nous mettons gracieusement à votre disposition, de voir la nouvelle présentation de la vie de Sainte
Rita, une visite guidée de l’église, de vivre un temps de prière. Vous pourrez passer au magasin Sainte Rita, vous allumerez
un lumignon ou une neuvaine dans l’église… Vous avez été nombreux à venir en pèlerinage à Sainte Rita avant la pandémie
et nous espérons tous vous retrouver bientôt.
Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à prendre contact au 03 20 96 06 22 pour organiser votre pèlerinage !
Laurence

Assomption de la Vierge Marie
Non, il n'a pas plu ce lundi 15 août ! On peut même dire qu'une petite brise a soufflé sur le parking du Sanctuaire Sainte Rita
comme pour adoucir le départ du Père François.
Plus de 500 pèlerins sont venus témoigner de leur ferveur pour la Vierge Marie mais aussi pour dire au revoir au Père François
qui célébrait sa dernière messe. Merci à tous d'être venus et merci aux bénévoles qui ont contribué à cette belle réussite .

Les journées du patrimoine
Le 17 septembre, c’est avec plaisir que le
Sanctuaire a participé aux Journées Européennes
du Patrimoine : visites de l’église et projections du
nouveau film sur la vie de Sainte Rita étaient de
mise. Rendez-vous l’année prochaine pour
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d’autres découvertes !

A noter
Les conférences reprennent :

Pour les enfants :

Conférence de la Toussaint
La Sainteté à l’école des saints
Prédicateur Père Jean-Pierre
Le 1er novembre 16h30

St Nicolas des enfants
Pour les 8-12 ans
Le 04 décembre de 11h00 à 15h30
Messe, grand jeu, vie de Saint
Prendre pique-nique et bonnes chaussures

Le dimanche 06 novembre 12h00
Baptême, 1ère communion, confirmation
Début du parcours Alpha Jeunes
Inscription au 20 96 06 22

Reprise du KT
Pour les enfants, le KT a lieu le mercredi
ou le samedi matin
Renseignements au 03 20 96 06 22

Messes de Noël :
Le 24 décembre 18h00 (messe des familles)
animée par la chorale Jiti
23h00 (messe de la nuit)
Le 25 décembre 9h30 et 11h00

Conférence de l’Avent
Redécouvrir l’Avent
Prédicateur Mgr Jaeger
Le 27 novembre 16h30

Pour les jeunes :
Etudiants, jeunes pro, lycéens

La vie du Sanctuaire
Messes dominicales

samedi 18h00
dimanche 9h30 et 11h00

Nos coordonnées
Correspondance
À envoyer exclusivement à
SANCTUAIRE SAINTE RITA

Messes en semaine

Du lundi au samedi 11h00
Et vendredi 18h00

Confession

Du lundi au jeudi 17h00 à 18h00
vendredi de 16h00 à 17h40

Site internet :

Du lundi au samedi de 14h30 à 16h30
(Dans l’ancien magasin)

Le site est mis à jour quotidiennement

Du lundi au jeudi de 17h00 à 18h00
vendredi de 14h30 à 17H40
dimanche de 16h00 à 16h45

pelerinagesainteritavendeville@orange.fr

dimanche 16h00
3ème vendredi de chaque mois 17h00
(Groupe Padre Pio)
1er samedi de chaque mois 10h00
1er lundi de chaque mois 11h30
(Rosaire : 4 chapelets médités)

Une messe : 18 euros

38 rue de Seclin - 59175 Vendeville
Téléphone : 03 20 96 06 22

Ecoute

Adoration

Chapelets

Chapelet Divine Miséricorde vendredi 15h00
Prière des mères

sanctuairesainterita-vendeville.fr
E-mail :

Offrandes conseillées
Une neuvaine : 180 euros
Un trentain : 540 euros
Les chèques sont à libeller impérativement
À l’ordre de : Pèlerinage Sainte Rita
Lorsque vous entrez dans le Sanctuaire,

mardi à 9h30 (salle paroissiale)
(Sauf vacances scolaires)

FAITES SILENCE
ETEIGNEZ VOS PORTABLES

Mouvement Sacerdotal Marial 3ème jeudi du mois 9h30
(salle paroissiale)

Pendant les offices, ne circulez pas pour aller

Le pèlerinage

(laissez-les au fond de l’église).

Pour vous accueillir au mieux, les organisateurs sont invités à prendre

C’est une marque de respect pour le

contact, 1 mois avant la date souhaitée, avec le recteur, au :

Seigneur et vos frères et sœurs qui prient.

03 20 96 06 22
38, rue de Seclin - 59175 – Vendeville

vénérer la relique ou déposer vos lumignons

Exceptés les chiens d’aveugle, aucun chien
n’est admis dans le Sanctuaire.

Le magasin Sainte Rita
Quelques nouveautés dans le magasin : le choix des livres que nous vous proposons s’est encore étoffé, ils ont désormais
un endroit qui leur est dédié. Venez découvrir notre sélection pour la Toussaint et Noël !
Et puis… c’est encore un secret mais courant novembre, vous pourrez découvrir notre magasin en habits de Noël ! Vous y
trouverez des calendriers et couronnes de l’Avent, des crèches, des objets religieux à offrir pour faire des cadeaux qui ont
du sens !
Ouverture du magasin :
Du lundi au samedi
Sans interruption de 10h00 à 18 h00
Les dimanches et jours fériés
Sans interruption de 10h00 à 17 h30
Contact : 03 20 97 91 52
magasin.steritavendeville@orange.fr
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

