
 

BULLETIN D’INFORMATION 
 

Paroisse Notre-Dame de La Paix 
Condette, Hesdigneul, Hesdin-l'Abbé, Isques, Nesles,  

Neufchâtel-Hardelot, Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Léonard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019  -  NUMÉRO 18 

dimanche 29 septembre à Hardelot, 

vous êtes tous conviés à l’ 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

de la paroisse 

présentation dans la chapelle St-Augustin à 10h 

messe unique à 11h dans l’église 

verre de l’amitié à 12h15 

UNE PLACE À PRENDRE 

 

 

Avec la période de la rentrée, nous allons reprendre nos 

activités habituelles, qu'elles soient scolaires, 

professionnelles, associatives ou paroissiales. N'imaginons 

pas trop vite qu'il s'agisse de renouer avec un train-train 

que les deux mois d'été  avaient pu nous faire oublier. 

Même si elle peut être répétitive,  l'existence quotidienne  

nous apporte  ses joies et ses espoirs, et parfois  ses 

tristesses  et ses angoisses. 

 

La vie chrétienne elle aussi n'est pas statique. L'évangile 

de ce dimanche 1
er
 septembre nous montre Jésus qui 

cherche à trouver une place pour chacun des invités au 

repas des noces. 

N'oublions pas que nous sommes toujours invités par le 

Christ. N'oublions pas que nous sommes toujours 

attendus et désirés par lui. Au fond, l'ennui et la 

satisfaction sont deux ennemis de la vie spirituelle. Ils 

semblent nous dire qu'il n'y a plus rien à attendre de 

Dieu. Rien de nouveau ou rien de bon. Or Jésus nous 

propose toujours l'Évangile comme une bonne nouvelle. 

 

Si nous avons tendance à nous ennuyer dans notre vie 

chrétienne ou au contraire à en être pleinement satisfaits, 

laissons-nous ressaisir par cette Bonne Nouvelle. Dieu 

prépare une place pour chacun d'entre nous. Cette 

réalité vivante se joue dès ici et dès maintenant dans la 

vie paroissiale. Chacun a une place à prendre et à 

occuper. Une place auprès du Seigneur, dans la prière et 

le service des autres. 

 

En ces jours de rentrée, je vous encourage chacun à 

trouver ou à retrouver votre place dans le cœur du 

Seigneur. Et aussi dans nos communautés chrétiennes. 

Courage, avançons, le Seigneur est avec nous.  

 

 

P. Emmanuel Fontaine, votre curé. 

En octobre, chaque jeudi à 18h30 

RÉCITATION DU CHAPELET 

suivi de la prière des vêpres 

jeudi 3 octobre à Hesdin-l’Abbé 

jeudi 10 octobre à Neufchâtel 

jeudi 17 octobre à Hesdigneul 

jeudi 24 octobre à Condette 

Inscriptions et réinscriptions au 

CATECHISME 2019-2020 

prendre contact avec les catéchistes 

ou les permanences d’accueil. 

plus d’information sur le site web 

www.ndpaix.fr 

L’EVEIL A LA FOI 

sera proposé pour les enfants de 3 à 7 ans 

pendant la messe des familles à Hardelot, 

le samedi 5 octobre à 19h. 

MESSES DE RENTRÉE CATECHISME 

avec bénédiction des cartables 

Samedi 7 septembre à 19h à Hardelot  

Dimanche 8 septembre à 11h à Pont-de-Briques 

samedi 12 octobre 2019 

PÉLÉ PAROISSIAL 

Abbaye du Mont des Cats et Mont Cassel  

Un bulletin d’inscription sera diffusé en septembre. 

Plus d’information sur le site www.ndpaix.fr 

A noter dès à présent sur vos agendas 

REPAS PAROISSIAL 

le dimanche 2 février 2020 

Journée de partage et de prière 

pour les personnes retraitées du doyenné. 

Mardi 15 octobre de 10h à 16h30 aux Tourelles 

Renseignements : Guy Bernard 

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 

L’association AVEC est en cours de création. 

Son objet est de collecter des fonds pour 

restaurer l’église de Condette. 

Plus de détails à suivre sur le site web. 



 

 

 

CALENDRIER DES MESSES 

 

Samedi 31 août 

Dimanche 1
er
 septembre 

19h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Nesles 

Messe à Pont-de-Briques 

22
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 7 septembre 

Dimanche 8 septembre 

19h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot (bénédictions des cartables) 

Messe à Hesdin-l’Abbé 

Messe à Pont-de-Briques (bénédictions des cartables) 

23
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 14 septembre 

Dimanche 15 septembre 

19h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Condette 

Messe à Pont-de-Briques 

24
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 21 septembre 

Dimanche 22 septembre 

19h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Isques 

Messe à Pont-de-Briques 

25
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Dimanche 29 septembre 11h Messe de rassemblement à Hardelot  

(précédée par l’assemblée générale de la paroisse et 

suivie du verre de l’amitié) 

26
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 5 octobre 

Dimanche 6 octobre 

19h 

9h30 

11h 

Messe des familles à Hardelot (avec éveil à la foi) 

Messe à Saint-Léonard 

Messe des familles à Pont-de-Briques 

27
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 12 octobre 

Dimanche 13 octobre 

19h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Hesdigneul 

Messe à Pont-de-Briques 

28
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 19 octobre 

Dimanche 20 octobre 

19h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Neufchâtel 

Messe à Pont-de-Briques 

29
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 26 octobre 

Dimanche 27 octobre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Nesles 

Messe à Pont-de-Briques 

30
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 

 

 Halte spirituelle "Mieux vivre la messe" avec l’abbé Jo LEPRETRE, mardi 17 septembre 

 Sessions Spirituelles du samedi 28 septembre au dimanche 29 septembre : 

o "Pour annoncer la joie de l’Évangile, recevoir l’Église comme un don de Dieu" avec Bénédicte JACQUEMONT 

o "Être saints dans le monde à l’école de saint Thomas More" avec Xavier de BENGY 

 Halte spirituelle "Baptisés et envoyés à l’école de Pauline JARICOT" avec l’abbé Ronan DYEVRE mardi 8 octobre 

 Récit de vie "De la nuit obscure à la lumière de l’espérance chez Etty HILLESUM" par l’abbé Bernard STRUB jeudi 10 octobre 

 Conférence "Mais quel visage a ta joie ?" par Emmanuel GODO, vendredi 11 octobre 

 "L’Art au service de la foi vers le mystère de Noël" à travers la contemplation d’une œuvre d’art avec Edith HERBEAU et 

Michèle DORMAL de l'association Mess'AJE, samedi 18 octobre 

Abonnez-vous pour recevoir le bulletin par email : 

www.ndpaix.fr/abo 
Plus d’informations : www.ndpaix.fr 

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

