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CRÈCHE VIVANTE 

animée par les enfants du catéchisme, 

le samedi 21 décembre à 17h 

à la chapelle Saint-Augustin à Hardelot. 

Venez nombreux ! 

A travers la lecture continue des chapitres 16 et 17 de St 

Luc, pendant la messe des dimanches d’octobre, Jésus 

nous invite à être persévérants dans la prière.  

Pourtant, beaucoup reconnaissent la réelle difficulté à 

vivre cette prière. Pour nous y aider, le pape François a 

publié jeudi dernier 24 octobre un petit livre au titre 

évocateur : La prière, souffle de vie nouvelle.
1
  

Je vous livre ici la primeur d’un extrait et vous encourage 

vivement à prolonger cette lecture. 
 

P. Emmanuel Fontaine, votre curé 

« La vie de Dieu est communion et nous est donnée 

comme une amitié 

La vie nouvelle dont parle Saint Paul dans ses lettres nous 

rappelle le commandement nouveau de Jésus (cf. Jn 13, 

34) ; elle nous rappelle le vin nouveau du Royaume (cf. 

Mc 14, 29), le chant nouveau que les Vivants chantent 

devant le trône de Dieu (cf. Ap 5, 9) : des réalités 

définitives, dirons-nous, avec une parole théologique, 

eschatologique. 

Nous comprenons alors que pour la vie nouvelle, il n'est 

pas possible de faire des comparaisons. Peut-on comparer 

la vie et la mort, ou la vie avant et après la naissance ? Le 

Christ ne s’est pas fait l'un de nous, il n'a pas vécu la 

Pâque de sa passion, sa mort et sa résurrection pour 

“améliorer” notre vie, pour la rendre plus belle, plus 

savoureuse, plus longue, plus intense, plus facile ou 

heureuse. Il est venu - comme il nous l'a dit - pour que 

nous ayons la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). 

Ceci est la vie nouvelle, la vie que Dieu le Père nous 

donne par le baptême. Elle est nouvelle parce que c'est 

une autre vie par rapport à la nôtre, parce que c'est 

précisément la sienne, c'est la vie même de Dieu. C'est le 

grand don que nous a fait et que nous fait Jésus ! 

Participer à l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Participer à l'amour qu'Ils ont pour tous les hommes et 

pour toute la création. La vie nouvelle est la vie de Dieu 

qui nous a été donnée ! » 

 

1 
Pape François, La prière souffle de Vie nouvelle, édition 

Salvator, 130 pages, 24 octobre 2019 

L’EVEIL A LA FOI 

sera proposé pour les enfants de 3 à 7 ans à 

Hardelot, les 9 et 30 novembre à 18h pendant 

la messe des familles 

ainsi que le 21 décembre à 18h. 

CONFIRMATIONS DANS LE DOYENNÉ 

Alixe, Alicia, Mathilde, Dylan, Sophie, 

Catherine, Eude-Aël, Carole, Clément, Solène, 

Gabriel, Clémence, Amandine, Chloé et 

François recevront le sacrement de confirmation 

le samedi 23 novembre à 17h 

en l’église de Saint-Martin-Boulogne. 

Nous en rendons grâce à Dieu et les confions à 

votre prière. 

CO-VOITURAGE 

Avec des rigueurs de l'hiver, vous éprouvez peut-être des 

difficultés pour vous déplacer. 

Que cela ne vous prive pas de la messe et de l'Eucharistie. 

N'hésitez pas à vous rapprocher des équipes locales qui 

pourraient vous orienter vers des personnes susceptibles 

de vous proposer une place dans leur voiture. 

 

A noter sur vos agendas : REPAS PAROISSIAL le dimanche 2 février 2020 

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 

Pour nous préparer aux fêtes de la Nativité:  

JOURNÉE DU PARDON 

le mercredi 11 décembre de 15h à 19h à la 

maison des Tourelles, au Pavillon.  

Accueil, prière personnelle, rencontre avec un 

prêtre et sacrement du pardon, prière 

commune à 15 et 17h, messe à 18h30. 

Création de l’A.V.E.C. 

La nouvelle Association pour la Valorisation 

de l’Eglise de Condette œuvre à la 

restauration de l'église Saint-Martin pour 

qu’elle trouve – outre sa vocation cultuelle – 

une vocation culturelle  

Souhaitons que de nombreux paroissiens y 

adhèrent (20€/an) pour manifester leur 

volonté de transmettre ce patrimoine aux 

générations suivantes. 



 

 

CALENDRIER DES MESSES 

Vendredi 1
er
 novembre 

 

10h 

11h 

18h 

Messe à Condette 

Messe à Pont-de-Briques 

Messe à Hardelot 

Toussaint 

Samedi 2 novembre 

Dimanche 3 novembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot (recommandation des défunts) 

Messe à Hesdin-l’Abbé 

Messe à Pont-de-Briques (recommandation des défunts) 

31
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 9 novembre 

Dimanche 10 novembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe des familles à Hardelot 

Messe à Condette 

Messe des familles à Pont-de-Briques 

32
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 16 novembre 

Dimanche 17 novembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Isques 

Messe de la Sainte Cécile à Pont-de-Briques 

33
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 23 novembre 

Dimanche 24 novembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Saint-Léonard 

Messe à Pont-de-Briques 

Solennité du Christ, 

roi de l’univers 

Samedi 30 novembre 

Dimanche 1
er
 décembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe des familles à Hardelot 

Messe de la Saint Eloi à Hesdigneul 

Messe des familles à Pont-de-Briques 

1
er
 dimanche de 

l’Avent 

Samedi 7 décembre 

Dimanche 8 décembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Neufchâtel 

Messe à Pont-de-Briques 

2
ème

 dimanche de 

l’Avent 

Samedi 14 décembre 

Dimanche 15 décembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Nesles 

Messe à Pont-de-Briques 

3
ème

 dimanche de 

l’Avent 

Samedi 21 décembre 

Dimanche 22 décembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Hesdin-l’Abbé 

Messe à Pont-de-Briques 

4
ème

 dimanche de 

l’Avent 

Mardi 24 décembre 

 

 

 

Mercredi 25 décembre 

 

10-12h 

17h 

18h 

19h 

9h30 

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 

 

 

 

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 

 

 Session "Grammaire de la vie : pour une écologie humaine, vivre et aimer en vérité" animée par Aliette de Clebsattel et 

Laurence Chalan-Belval, du samedi 9 novembre au lundi 11 novembre 

 Halte spirituelle "La spiritualité de ND de Boulogne" avec le père Frédéric DUMINY, mardi 12 novembre 

 Conférence "La laïcité d’hier à aujourd’hui" par Bruno BETHOUART, vendredi 22 novembre 

 Question de vie "Espérance et vie" avec le père Henri BIENAIMÉ pour les personnes dans leurs premières années de 

veuvage, samedi 23 novembre 

 Session "L’art gothique, une entrée dans la prière" avec Michel ROSSI  et Jean-Baptiste BERTRAND, du samedi 7 

décembre au dimanche 8 décembre  

 Halte spirituelle "Quand Dieu appelle à quitter" avec Monseigneur Jean-Paul JAEGER, évêque d’Arras, mardi 10 décembre 

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

