
Les Tourelles 
Centre Spirituel 

Condette 

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu » dit Jésus - Marc 6.31 

Programme 2014 - 2015 

Se Ressourcer 

Prier Se Former  

T. 03 21 83 71 42 - mail : les.tourelles@wanadoo.fr 



Les TOURELLES c’est avant tout : 

- Une MAISON accueillante, 

- Dans un CADRE agréable, 

- Une EQUIPE disponible et compétente. 

Venez vous y reposer physiquement, refaire vos forces spirituelles,  

vivre une vie fraternelle et priante. 

       Une journée                 Un week end                Une semaine 

LES SEJOURSLES SEJOURSLES SEJOURS   
 45 chambres confortables 

  accessibles par ascenseur, 

 Cuisine familiale, 

 Accueil en pension complète, 

 Chapelle, 

 

 Dans la localité : médecins, 

    infirmiers, dentiste, kinés,  

    Pharmacie, supermarché et banques 

 La forêt à 1 minute à pied, 

 La mer à 7 minutes en voiture, 
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La maison des Tourelles a besoin de vous pour assurer la mission que l’Evêque lui a confiée.  

Chacun peut apporter une aide à sa mesure, selon ce qu’il sait faire : 
 

 par sa prière en union avec l’équipe des Tourelles :  

                                                        - Laudes à 8h30 chaque matin 

                                                        - Eucharistie à 18h30 du lundi au samedi 
 

 par son service bénévole. 
 

 par un don. En effet, la toiture du bâtiment central est à refaire et il nous faut trouver 

plusieurs centaines de milliers d’Euros. Merci de nous aider… 

 Les chèques sont à établir à l’ordre de « Association Diocésaine d’Arras : Les Tourelles ».   

     Un reçu fiscal vous sera délivré. 

COMMENT NOUS AIDERCOMMENT NOUS AIDERCOMMENT NOUS AIDER   ???   



CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER   

SEPTEMBRE 2014 
 

Samedi 27 Messe pour les enfants p6 

 

OCTOBRE 2014 
 

4 et 5 Parcours croyant p6 

Vend. 10 Parcours biblique p7 

Samedi 11 Forum Bénévolat p11 

Dim. 12 Préparation au mariage p10 

Mardi 14 En lien avec le M.C.R. p9 

Sam. 18 Conférence P.M.A… p7 

Mardi 21 Ressourcement p4 

24 et 25 Ennéagramme En lien avec AFC p9 

 

NOVEMBRE 2014 

 
Dimanche 2 Journée pour nos défunts p4 

Samedi 8 Conf. enfants, familles recomp. p7 

Vend. 14 Parcours biblique p7 

15 et 16  Parcours croyant p6 

Mardi 18 Ressourcement p4 

22 et 23 Corps et prière p9 

Du 23 au 28 Retraite pour les prêtres p8 

29 et 30 Autour de 10 ans de mariage p6 

 

DECEMBRE 2014 

 
Lundi 1er Soirée Charles de Foucauld p4 

6 et 7 week end avec les enfants p6 

Mardi 9 Ressourcement  p4 

Vend. 12 Parcours biblique p7 

Samedi 13 Messe pour les enfants p6 

13 et 14 Parcours croyant p6 

Du 30 au 1er Saint Sylvestre p12 

 

JANVIER 2015 

 
10 et 11 Parcours croyant p6 

Mardi 13 Ressourcement p4 

17 et 18 Préparation au mariage p10 

Samedi 31 Journée formation P.M. p10 

 

FEVRIER 2015 

 
Dim. 1er Préparation au mariage p10 

Vend. 6 Parcours biblique p7 

Vend. 6  Assemblée Générale  

 « les amis des Tourelles » 20h 

7 et 8 Couples E.N.D. p6 

Samedi 14 Soirée Saint Valentin p12 

14 et 15  corps et prière p9 

Mardi 17 Ressourcement p4 

21 et 22 Parcours croyant p6 

Sam. 28 Préparation mariage p10 

 

MARS 2015 

 
Dim. 8 Préparation au mariage p10 

Vend. 13 Parcours biblique p7 

Vend. 13 Conf. Notre Dame du Gd Retours  p7 

14 et 15 Parcours croyant p6 

Mardi 17 Ressourcement P4 

du 20 au 22 Iconographie p9 

Samedi 21 Messe pour les enfants p6 

21 et 22 Divorcés - remariés p5 

28 et 29 La passion p5 

 

AVRIL 2015 

 
Vend. 10 Parcours biblique p7 

Vend. 10 Conférence François d’Assise p7 

Samedi 11 Focolari p9 

11 et 12 Préparation au mariage p10 

Mardi 14 En lien avec le M.C.R. p9 

18 et 19 Parcours croyant p6 

Mardi 21 Ressourcement p4 

Sam. 25 Préparation au mariage p10 

 

MAI 2015 

 
Du 3 au 9 Retraite p8 

Jeudi 14 Pélé. Sainte Godeleine p5 

Samedi 16 Messe pour les enfants p6 

Dim. 17 Préparation au mariage p10 

Vend. 22 Parcours biblique p7 

 

JUIN 2015 
 

Du 12 au 14 Renouveau Charismatique p9 

Dim. 21 Préparation au mariage p10 

 

JUILLET 2015 
 

Du 6 au 11 Retraite p8 

Du 11 au 14 Festival d’Art p11 

Les Mercredis 15, 22, 29 et 5 août p12 

Du 15 au 18 Corps et prière p9 

 

AOUT 2015 
 

Dim. 2 Préparation au mariage p10 

Du 17 au 22 Retraite randonnée p8 

Du 23 au 28 Retraite p8 

 

SEPTEMBRE 2015 
 

Du 14 au 20 Iconographie p10 



4 

Durant chaque journée (de 10h à 16h) enseignement, prière, Eucharistie 

- Mardi 21 octobre 2014 

    « Etre bénédiction pour les autres et bénir le temps qui passe » 

           avec le Père Gaston DOLLE 

- Mardi 18 novembre 2014 

    « Je bénirai ceux qui te béniront » Gn. 13,3 

           avec le Père Gabriel PLANCHEZ 

- Mardi 9 décembre 2014 

    « L’Eucharistie au cœur de la vie et de la mission de nos paroisses » 

           avec Mgr Jean-Paul JAEGER - évêque d’Arras 

- Mardi 13 janvier 2015 

    « Jésus révèle le visage divin de l’homme » 

           avec le Père Pierre BOIDIN 

- Mardi 17 février 2015 

    « Pardon et Réconciliation - Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » 2 Co 5,20 

           avec Mgr Jean-Claude BOULANGER - évêque de Bayeux-Lisieux 

- Mardi 17 mars 2015 

    « En quoi l’Evangile de St Jean interpelle nos vies ? » 

           avec Jean-Marie LEDRU - Animateur en Pastorale de la Santé 

- Mardi 21 avril 2015 

    « La joie de Croire » 

           avec Marie-Pierre COQUEMPOT 

Dimanche 2 novembre 2014 de 10h à 16h 

Journée de prière pour nos défunts 

Anniversaire de la mort de CHARLES DE FOUCAULD 
Lundi 1er décembre de 18h à 22h 

Soirée de découverte, de prière et de rencontre  

TEMPS DE RESSOURCEMENT 



Rencontre Maman - Bébé 

Pour toutes les mamans en congé maternité et leur bébé 

Une fois par trimestre une rencontre amicale  

pour partager joies et inquiétudes.  

Présence d’un pédiatre. 

Informez vous de la date auprès des Tourelles 

Pour les couples autour de 10 ans de mariage 

du samedi 29 novembre 2014 (15h30) au dimanche 30 novembre (16h30) 

Thème : « Faire le point sur notre amour et notre vie de couple » 

avec le Père Gaston DOLLE et des foyers 

Pour les personnes divorcées - remariées 

du samedi 21 mars 2015 (15h) au dimanche 22 mars (15h) 

« Avec St Jean, contemplons Jésus entrant dans sa Passion » 

du samedi 28 mars 2015 (15h30) au dimanche 29 mars (16h30) 

Avec Edith HERBEAU et Marie-Claude SEMPE (Animatrices Mess’Aje) 

jeudi 14 mai 2015 (Ascension) de 10h30 à 17h30 : 

Pèlerinage pour tous, seul, en couple, en famille, entre amis 

« Mettons nos pas dans ceux de Sainte Godeleine »  

à Wierre-Effroy 
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PARCOURS CROYANTS 

7 week ends de formation spirituelle  

du samedi 18h15 au dimanche 16h 

avec le Père Gaston DOLLE 

- du samedi 6 décembre 2014 (15h30) au dimanche 7 décembre 2014 (16h30) 

        accueil des enfants 

    « La famille, qu’est ce que j’en attends : partage, joie, foi ? »  

           avec le Père Gaston DOLLE et une équipe 

- du samedi 7 février 2014 (15h30) au dimanche 8 février 2014 (16h30) 

    « Le Pardon, fondement du couple et de la famille »,  

           avec Mgr BOULANGER - évêque de Bayeux-Lisieux 

Prendre le temps de s’arrêter, de faire le point, de prier et de partager 

- Les 4 et 5 octobre 2014 

   « La Joie de l’Evangile » (1) 

- Les 15 et 16 novembre 2014 

   « La Joie de l’Evangile » (2) 

- Les 13 et 14 décembre 2014 

   « La Joie de l’Evangile » (3) 

- Les 10 et 11 janvier 2015 

   « La Joie de l’Evangile » (4) 

- Les 21 et 22 février 2015 

   « La Joie de l’Evangile » (5) 

- Les 14 et 15 mars 2015 

   «  L’apôtre Pierre, un homme presque 

comme nous »  (avec Sylvie Crevel) 

- Les 18 et 19 avril 2015 

   « Les  ouidans la Bible » 

FORMATION SPIRITUELLE 

POUR LES COUPLES ET LES FAMILLES 

Messe avec Atelier de la Foi pour les enfants de 3 à 10 ans 

- Samedi 27 septembre à 18h30 

- Samedi 13 décembre à 18h30 

- Samedi 21 mars à 18h30 

- Samedi 16 mai à 18h30 
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- Samedi 18 octobre 2014 de 15h à 22h 

   Formation importante proposée aux animateurs de Préparation au Mariage 

   « Tests génétiques, Procréation Médicalement Assistée, Gestation Pour Autrui » 

      avec Mme de Bouvet - biologiste, directrice du centre d’Ethique Médicale de l’Université Catholique de Lille  

 

- Samedi 8 novembre 2014 de 15h à 22h 

   « L’accueil des enfants dans les familles recomposées » 

      avec un psychologue, un juriste, une famille. 

 

- vendredi 13 mars 2015 de 20h15 à 22h 

   « Notre Dame du Grand Retour » 

Au cœur de la seconde guerre mondiale, un acte héroïque... 

      avec Xavier Boniface - historien 

 

- vendredi 10 avril 2015 de 20h15 à 22h 

   « François d’Assise, l’homme du retour à l’Evangile » 

      avec Jean Danquigny - historien 

Le vendredi de 14h30 à 16h30 - avec le Père Gaston DOLLE 

« Les Lettres de Paul » 

- Vendredi 10 octobre 2014 

- Vendredi 14 novembre 2014 

- Vendredi 12 décembre 2014 

- Vendredi 6 février 2015 

- Vendredi 13 mars 2015 

- Vendredi 10 avril 2015 

- Vendredi 22 mai 2015 

PARCOURS BIBLIQUE 

TEMPS DE REFLEXION ET D’APPROFONDISSEMENT 



Silence et temps d’adoration, deux enseignements par jour, long temps personnel, offices communs,  

eucharistie, sacrement de réconciliation. 

Temps de partage en fraternité, repas en silence. 

- du lundi 3 mai 2015 (18h) au samedi 9 mai (14h) 

  « Grâce à l’Esprit, soyons l’Eglise en marche »  

      animateur : Père Gaston DOLLE 

 

- du lundi 6 juillet 2015 (18h) au samedi 11 juillet (14h) 

  « Prier l’Evangile avec St Jean » 

      animateur : Mgr Jean-Claude BOULANGER - évêque de Bayeux- Lisieux 

 

- du lundi 17 août 2015 (19h) au samedi 22 août (14h) 

  « La fraternité, un chemin… » En lien avec la nature environnante 

      animation : deux Petites Sœurs de Jésus et un prêtre 

      l’après midi, contemplation de la nature dans différents lieux  

      proches des Tourelles 

 

- du dimanche 23 août 2015 (18h) au vendredi 28 août (14h) 

    « Partir vers ce qui arrive... » Mt. 16,25    

          animateur : Père Raphaël BUYSE du diocèse de Lille 
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du dimanche 23 novembre 2014 (19h) au vendredi 28 novembre 2014 (A.M.) 

    Retraite pour les prêtres du Diocèse 

     « La Nouvelle Evangélisation »  

        animateur : Mgr RAFFIN - évêque émérite de Metz 

RETRAITES 
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Dans l’esprit du Renouveau Charismatique 

du vendredi 12 juin 2015 (9h30) au dimanche 14 juin (16h30) 

      « Espérer contre toute espérance » 
         avec Frère JP Olivier BRICE (dominicain) 
 

Inscriptions Catherine SCAVONE (catherinesca.dejc@neuf.fr)  
tel : 06 60 84 97 48 - 03 28 21 74 73 
3 square Proudhon - Appart 22 - Résidence Jean Mermoz - 59760 GRANDE SYNTHE 

En lien avec les Associations Familiales Catholiques (A.F.C.) 

Le vendredi 24 et samedi 25 octobre de 9h à 17h 

Découverte de « l’Ennéagramme » 

       Contact : Adeline BOUVATTIER : 25 rue Louis DUFLOS 62200 BOULOGNE SUR MER 
Possibilité de loger aux Tourelles 

En lien avec le M.C.R. 

mardi 14 octobre 2014 (de 10h à 17h) et mardi 14 avril 2015 (de 10h à 17h) 

Pour éveiller son intériorité 

- du samedi 22 novembre 2014 (9h) au dimanche 23 (16h30) 
- du samedi 14 février 2015 (9h) au dimanche 15 (16h30) 
- du mercredi 15 juillet 2015 (9h) au samedi 18 (16h30) 

 

Renseignements et inscriptions auprès de :  
Michèle FLAMENT - Tel : 03 21 81 02 37 mail : michele.marcel@orange.fr 

Marie-Françoise LECAILLE - Tel : 03 21 83 29 37 mail : mf.lecaille@orange.fr 

Corps et prière 

REFLEXION ET FORMATION 

A.D.F. (Année Diocésaine de Formation) 

Les lundis de 9h à 16h30 

      « Des clefs pour comprendre, approfondir, exprimer sa foi aujourd’hui. » 
Organisé par le service de Formation Permanente du diocèse d’Arras 

 

T. 03 21 21 40 01 - F. 03 21 21 40 44 

ICONOGRAPHIE 

une semaine pour faire soi-même une icône et la contempler : 

- du vendredi 20 mars  2015 (9h30) au dimanche 22 mars (16h30) 

- du lundi 14 septembre 2015 au dimanche 20 septembre  

avec Gabrielle LEMAIRE-KIEL 
Tel : 06 32 68 84 75 mail : gabriellelk@hotmail.fr 

En lien avec les FOCOLARI 

Samedi 11 avril de 10h30 à 18h 

« Que tous soient UN » 



PREPARATION AU MARIAGE 

Une journée ou un weekend sont proposés pour les fiancés.  
Une soixantaine de couples, des laïcs responsables de la Pastorale Familiale et un prêtre animent ces rencontres. 

De plus en plus de fiancés prennent du temps pour préparer leur mariage. 
N’hésitez pas à leur conseiller ce temps de préparation.  

Ils vous en remercieront. 

Les dimanches de 9h15 à 17h 

- dimanche 12 octobre 2014 

- dimanche 1er février 2015 

- dimanche 8 mars 2015 

- dimanche 17 mai 2015 

- dimanche 21 juin 2015 

- dimanche 2 août 2015  

Les samedis de 14h à 22h 

- samedi 28 février 2015 

- samedi 25 avril 2015 

Les week ends de 14h30 à 16h 

- du samedi 17 au dimanche 18 janvier 2015 

- du samedi 11 au dimanche 12 avril 

APRES-MIDI DE FORMATION  

POUR LES COUPLES ACCOMPAGNATEURS 

Pour les animateurs de pastorale familiale et pour ceux qui souhaitent accompagner la  
préparation au mariage. Nous nous remettons en cause sur la manière dont nous animons nos 

journées de préparation au mariage, devant l’évolution de la mentalité des fiancés et de leur vie 
de couple avant le mariage. Chacun apporte sa pierre et nous bâtissons ensemble. 

 

Samedi 31 janvier 2015 (de 14h30 à 21h30) 

Garderie assurée et repas du soir offert par la maison aux participants 

10 

Une conférence vous est également proposée le 18 octobre de 15h à 22h sur la P.M.A., G.P.A… voir p7 



SOIREE SAINT VALENTIN 

Pour tous ceux qui s’aiment !!! 

Samedi 14 février 2015 (de 18h30 à 22h) 

Messe, bénédiction, animations, repas en tête à tête 

PROGRAMME DE L’ETE 2015 

Les mercredis des Tourelles et diverses animations… 

- Festival d’Art du 11 au 14 juillet, 

- Kermesse et vide-grenier le 14 juillet 

Se renseigner dès fin mai 2015 

RENCONTRES ET DECOUVERTES 

FORUM SUR LE BENEVOLAT 

Samedi 11 octobre 2014 (de 14h30 à 18h30) 

Forum de recrutement de bénévoles  

par les associations à caractère humanitaire du Boulonnais 
 

Intervention de M. DELTOMBE (président d’Honneur d’Emmaüs France) 

et témoignages de plusieurs bénévoles venant de différentes associations. 

Rendez vous dans la Salle des associations à Condette 

LA SAINT SYLVESTRE 

Prière et fraternité, ne restez pas seul !!! 

du mardi 30 décembre 2014 (17h)  

au jeudi 1er janvier 2015 

La maison reste ouverte 

Assemblée Générale « les amis des Tourelles » 

vendredi 6 février 2015 (20h)  

11 



L’intégralité de notre programme est sur notre site internet :  

www.les-tourelles-de-condette.fr  

« Les Tourelles » 

12 avenue de l’Yser 

62360 CONDETTE 

T. 03 21 83 71 42 

mail : les.tourelles@wanadoo.fr 

Facebook : maison diocésaine les tourelles de condette 

Notre magasin d’articles religieux est ouvert  

les mardis, jeudis et samedis  

de 16h à 18h 

Mon Père,  

Je  m'abandonne à  toi ,  

Fa is  de  moi  ce qu' i l  te  p la ira.  

Quoi  que tu fasses de  moi ,  

Je  te  remercie.  

Je  suis  prêt  à  tout ,  j 'accepte tout ,  

Pourvu que ta  volonté  

Se fasse en moi ,  

En toutes tes créatures,  

Je  ne  désire  r ien d 'autre,  mon Dieu.  

Je  remets mon âme entre tes mains.  

Je  te  la  donne,  mon Dieu,  

Avec tout  l 'amour de  mon c œur,  

Parce que je  t 'a ime,  

Et  que ce m'est  un besoin d 'amour  

De me donner,  

De me remettre  entre  tes mains  

 sans mesure,  

Avec une inf inie  conf iance  

Car tu  es mon Père.   
 

                                   Charl es  de  Foucaul d             


