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JOYEUX NOËL 

En ces jours de Noël et de passage à l'année nouvelle, pour 

accompagner les vœux que nous nous présentons 

traditionnellement, j'aimerais que nous portions notre regard 

sur le merveilleux signe de la crèche, comme en parle le Pape 

François dans sa lettre datée du 1
er
 décembre.
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Ce dernier nous invite à l'émerveillement, à l’humilité et au 

service, qui sont comme autant de qualités de notre être 

chrétien. L'expérience de St François d'Assise au 13
ème

 siècle 

inventant la première crèche vient mettre en lumière 

l'exercice de ces trois vertus : 

Les Sources franciscaines racontent en détail ce qui s'est passé 

à Greccio. Quinze jours avant Noël, François appela un 

homme du lieu, nommé Jean, et le supplia de l'aider à 

réaliser un vœu : « Je voudrais représenter l'Enfant né à 

Bethléem, et voir avec les yeux du corps, les souffrances dans 

lesquelles il s’est trouvé par manque du nécessaire pour un 

nouveau-né, lorsqu'il était couché dans un berceau sur la 

paille entre le bœuf et l'âne ». Dès qu'il l'eut écouté, l'ami 

fidèle alla immédiatement préparer, à l'endroit indiqué, tout 

le nécessaire selon la volonté du saint. Le 25 décembre, de 

nombreux frères de divers endroits vinrent à Greccio 

accompagnés d’hommes et de femmes provenant des fermes 

de la région, apportant fleurs et torches pour illuminer cette 

sainte nuit. Quand François arriva, il trouva la mangeoire 

avec la paille, le bœuf et l'âne. Les gens qui étaient accourus 

manifestèrent une joie indicible jamais éprouvée auparavant 

devant la scène de Noël. Puis le prêtre, sur la mangeoire, 

célébra solennellement l'Eucharistie, montrant le lien entre 

l'Incarnation du Fils de Dieu et l'Eucharistie. À cette occasion, 

à Greccio, il n'y a pas eu de santons : la crèche a été réalisée 

et vécue par les personnes présentes. 

C'est ainsi qu'est née notre tradition : tous autour de la grotte 

et pleins de joie, sans aucune distance entre l'événement qui 

se déroule et ceux qui participent au mystère.  

Et le Pape de poursuivre : Faire une crèche dans nos maisons 

nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. 

 

En posant cette crèche dans notre maison, nous voulons aussi 

faire de notre foyer, de nos communautés une crèche, un lieu 

d’accueil pour le Christ et pour ceux qui aujourd’hui, petits 

ou pauvres, reflètent le visage du Christ.  

Bonne fête de Noël et bonne année 2020 à chacun et à 

toutes les personnes que nous rejoignons en ces jours.  

 

L’abbé Emmanuel Fontaine, votre curé.  
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Pape François, Lettre apostolique Admirabile Signum, 1er décembre 2019 

Vous avez entre 6 et 12 ans 

une Grâce et une chance : 

DEVENEZ SERVANTS d’AUTEL 

Une occasion extraordinaire de vivre autrement 

votre célébration de la messe. 

Un service offert, en toute liberté, 

à tous et pas seulement aux « fidèles ». 

Simplement, se présenter 15 minutes avant la 

célébration à un paroissien. 

Lancement d’une  

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE 

Une sélection de livres pour adultes vous sera 

proposée en prêt libre sur des étagères dans 

les églises de Hardelot  

et de Pont-de-Briques. 

Des livres pour enfants seront consultables sur 

place pendant les messes. 

Dimanche 2 février 

tous les paroissiens des 11 clochers sont 

chaleureusement invités au 

REPAS PAROISSIAL 

Messe unique à 10h30 à Hardelot 

Repas sous forme d’auberge espagnole 

(chacun apporte un plat) 

à la salle du petit bois à Condette. 

Inscription préalable en janvier, une 

participation de 5 euros par famille sera 

reversée à l’association A Bras Ouverts. 

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES 

Si vous connaissez, ou avez connaissance d'une 

personne malade ou isolée, à qui une simple 

visite, un échange, ou une prière en lien avec la 

communauté feraient plaisir, 

le SEM se tient à leur disposition. 

Contact : Anne - 06 80 46 07 54 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL 

Mardi 24 décembre 

10 h - 12 h : Confessions à la maison 

                   paroissiale d’Hardelot 

17 h : Messe de la Nativité à Hardelot 

18 h : Messe de la Nativité à S
t
-Léonard 

19 h : Messe de la Nativité à Condette 

Mercredi 25 décembre 

10 h : Messe de l’Aurore à Neufchâtel 

11 h : Messe du Jour à Pont-de-Briques 



 

 

CALENDRIER DES MESSES 

Mardi 24 décembre 

 

 

 

Mercredi 25 décembre 

 

10-12h 

17h 

18h 

19h 

10h 

11h 

Confessions à la maison paroissiale d'Hardelot 

Messe de la Nativité à Hardelot  

Messe de la Nativité à Saint-Léonard 

Messe de la Nativité à Condette 

Messe de l’Aurore à Neufchâtel 

Messe du Jour à Pont-de-Briques 

Noël 

Samedi 28 décembre 

Dimanche 29 décembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Condette 

Messe à Pont-de-Briques 

Sainte Famille 

Samedi 4 janvier 

Dimanche 5 janvier 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Hesdigneul 

Messe à Pont-de-Briques 

Épiphanie du 

Seigneur 

Samedi 11 janvier 

Dimanche 12 janvier 

18h 

9h30 

11h 

Messe des familles à Hardelot 

Messe à Nesles 

Messe des familles à Pont-de-Briques 

Baptême du 

Seigneur 

Samedi 18 janvier 

Dimanche 19 janvier 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Neufchâtel 

Messe à Pont-de-Briques 

2
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 25 janvier 

Dimanche 26 janvier 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Hesdin-l’Abbé 

Messe à Pont-de-Briques 

3
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Dimanche 2 février 10h30 Messe à Hardelot 

(suivie du repas paroissial) 

Présentation du 

Seigneur au Temple 

 

Samedi 8 février 

 

Dimanche 9 février 

 

14h30 

18h 

9h30 

11h 

Avec onction des malades lors des messes : 

Messe à l’EPHAD de Neufchâtel 

Messe à Hardelot 

Messe de la Sainte Apolline à Isques 

Messe à Pont-de-Briques 

5
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Dimanche de 

la santé 

Samedi 15 février 

 

Dimanche 16 février 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Condette 

Messe à Pont-de-Briques 

6
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 22 février 

Dimanche 23 février 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Saint-Léonard 

Messe à Pont-de-Briques 

7
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

 

 

 

ACCUEIL ET PERMANENCES 

Presbytère de Condette,  vendredi de 17h30 à 18h30 

6 rue A. Adam  03 21 83 81 29 

Maison paroissiale d’Hardelot, vendredi de 17h à 18h30 

19 avenue du Biez  03 21 83 74 58 

 

email : accueil.hardelot@ndpaix.fr 

Presbytère de Pont-de-Briques, mardi de 9h30 à 11h30 

1 rue Eugène Varlin  03 21 32 20 56 

Salle paroissiale de Saint-Léonard, mardi de 9h30 à 11h30 

8 bis rue Charles Sauvage  07 86 44 05 63 

 

email : accueil.pontdebriques@ndpaix.fr 

Prochaines activités à la maison diocésaine des Tourelles   www.les-tourelles-de-condette.fr 

 Récits de vies "De la nuit obscure à la lumière de l’espérance… " par le Père Bernard STRUB, jeudi 16 janvier. 

 Parcours biblique "Saint Jean : la résurrection de Lazare" par le Père Gérard LEPRÊTRE, vendredi 17 février. 

 Session spirituelle "Les psaumes, prière de l’Église, prière du Christ" animée par Philippe BARRAS, du samedi 10 au 

dimanche 19 janvier. 

 Halte spirituelle "Prier à l’école de St Silouane, moine orthodoxe" par Daniel et Edith HERBEAU, mardi 21 janvier. 

 Soirée Saint Valentin (dîner) "Faites danse votre couple !" avec Jean-Claude DRUELLE, samedi 15 février. 

 Conférence "Foi et Raison sont dans un bateau…" illustrée par ses dessins et BDs, par BRUNOR, samedi 25 janvier. 

 Halte spirituelle "Prier avec Sainte Bernadette " avec Monseigneur Jean-Claude BOULANGER, mardi 11 février. 

Plus d’informations : www.ndpaix.fr 
Pour recevoir le bulletin par email : 

www.ndpaix.fr/abo 

http://www.les-tourelles-de-condette.fr/
http://www.ndpaix.fr/abo

