
     Paroisse Ste Marie en Pévèle-Scarpe 
   Clocher de COUTICHES  

 Dimanche 23 Septembre 2018
Pèlerinage à Notre Dame des Fièvres

Un pèlerinage est un voyage effectué, généralement à pied, par un croyant (ou pèlerin)vers un lieu de dévotion (ou
lieu Saint). Ce lieu est tenu pour sacré, car c'est là où il y a eu une révélation du Seigneur ou de Marie qui 
généralement s'est suivie de miracles. 
Dans notre commune, Notre Dame des Fièvres est priée pour les malades atteints de toute sorte de fièvres 
physiques ou morales. Ainsi, le 23 septembre, nous pourrons prier pour vos proches malades à l'occasion du 
pèlerinage local. Pour cela, vous pourrez proposer un prénom qui sera noté sur un papier mis à votre disposition 
au début de la procession ou au début de la messe. Prier Notre Dame des Fièvres, c'est aussi se mettre sous sa 
protection contre toute maladie et la remercier pour notre bon état de santé (qu'on soit "jeune ou moins jeune").

                                         
               En voici le programme

9h30 Rendez-vous à l’église de                   
COUTICHES  

9h40 Départ de l’église en                           
procession avec N-D des Fièvres              
  (circuit d’environ 4 km)  

Vers 10h00 Arrivée à la chapelle 
N-D de Foy   Temps de prière  

Vers 10h10 Départ de la chapelle 

Vers 11h10  Arrivée au chemin de             
 la chapelle N-D des Fièvres
Rassemblement (avec les personnes qui 
attendent l’arrivée de la procession - les 
enfants sont mis à l’honneur)                      
Procession vers la chapelle
Chant de l’Ave Maria de 
COUTICHES

Vers 11h15 Eucharistie
12h30 Fin du pèlerinage     Pot de l’amitié  

Pour les personnes qui ne possèdent pas de voiture, il y a possibilité de quo-
voiturage. N’hésitez pas à vous faire connaître : 03 20 71 85 65  ou  03 20 64 84 14  
03 20 71 81 66   ou  03 20 84 75 62     

Ne pas jeter sur la voie publique                                                                                                                                                          Imprimé par la mairie


