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MARS – AVRIL 2020  -  NUMÉRO 21 

 

Le Carême : 40 jours… au désert… avec Jésus 

 

Chaque mot est important. Beaucoup me disent leur difficulté 

à vivre le Carême dans toutes ses dimensions.  

Je vous redonne ici les 10 conseils que le Cardinal Godfried 

Daneels, ancien archevêque de Bruxelles, nous offrait en 

2007. Il y ajoutait un avertissement : « Ci-joint dix règles 

pour un bon Carême. Mais elles ne signifient rien, si elles ne 

nous rapprochent pas de Dieu et des hommes ou si elles nous 

rendent tristes. Ce temps doit nous rendre plus légers et plus 

joyeux ». 

 

1. Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir le Je vous 

salue Marie 

2. Cherche dans l’Évangile du dimanche, une petite phrase 

que tu pourras méditer toute la semaine. 

3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas 

besoin pour vivre - un article de luxe - donne aussi 

quelque chose aux pauvres ou à une œuvre. Offre-leur un 

petit pourcentage. La surabondance demande à être 

partagée. 

4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un. 

Avant qu’il ou elle ne te le demande. 

5. Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, 

n’imagine pas que tu doives aussitôt lui rendre la pareille. 

Cela ne rétablit pas l’équilibre. En fait, tu tombes dans 

l’engrenage. Tais-toi plutôt une minute et la roue 

s’arrêtera. 

6. Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la 

TV et prends un livre. Ou parle avec ceux qui habitent 

avec toi : il vaut mieux zapper entre humains et cela 

marche sans télécommande. 

7. Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite 

faim. Les diététiciens sont encore plus sévères : fais cela 

toute l’année. Une personne sur trois souffre d’obésité. 

8. "Par-donner" est le superlatif de donner. 

9. Tu as déjà si souvent promis d’appeler quelqu’un par 

téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement. 

10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui 

affichent une réduction. Cela coûte en effet 30% moins 

cher mais ton armoire à vêtements bombe et déborde 

également de 30%. 

 

P. Emmanuel Fontaine, votre curé.  

 

Préparation des 

CÉLÉBRATIONS DU TRIDUUM PASCAL 

Toutes les personnes intéressées sont  

invitées le vendredi 20 mars à 19h30 

au presbytère de Condette. 

JOURNÉE DU PARDON 

Le mercredi 18 mars de 14h30 à19h à la maison 

diocésaine des Tourelles. 

Accueil, prière personnelle, possibilité de 

rencontrer un prêtre pour se confesser, prière 

commune à 14h30 et 16h30. Messe à 18h30. 

VEILLÉE POUR LA VIE 

Le vendredi 27 mars de 20h à 21h30 à la 

maison des Tourelles. En méditant la Parole de 

Dieu, en accueillant des témoignages, nous 

confierons dans la prière au Seigneur toute vie, 

spécialement les plus fragiles aujourd’hui. 

Entrée libre, chacun peut arriver ou repartir 

librement. 

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

www.ndpaix.fr/abo 

Le LIVRET DE CARÊME 

pour prier avec le pape François vous est 

proposé au prix de 2 euros. 

Votre offrande sera reversée à 

ATD Quart-Monde, antenne du Boulonnais. 

Chaque VENDREDI DE CARÊME, 

 jour de jeûne, messe à 18h30 

à la maison des Tourelles, chapelle au 1
er
 étage. 

Adoration eucharistique dès 17h45 

Mercredi 26 février 

MERCREDI DES CENDRES 

Jour de jeûne et d’abstinence. 

Messe et imposition des cendres à 11h à 

Pont-de-Briques, 17h à l’EHPAD Georges 

Honoré de St Léonard, 19h à Condette 

 

DENIER DE L'ÉGLISE 2020 

les enveloppes seront à disposition dans tous 

les clochers à partir du 29 février - 1
er
 mars.  

Egalement sur Internet : 

donnons-arras.catholique.fr 

SOIRÉE CINÉ 

Projection du film LITTLE BOY 

le vendredi 13 mars à 19h45 

Salle paroissiale de Saint-Léonard 

Entrée gratuite. 

http://www.ndpaix.fr/abo


 

 

CALENDRIER DES MESSES 

Mercredi 26 février 11h 

17h 

19h 

Messe à Pont-de-Briques 

Messe à l'EPHAD Georges Honoré à Saint-Léonard 

Messe à Condette 

Mercredi des 

Cendres 

Samedi 29 février 

Dimanche 1
er
 mars 

18h 

9h30 

11h 

Messe des familles à Hardelot 

Messe à Neufchâtel 

Messe des familles à Pont-de-Briques 

1
er
 dimanche de 

Carême 

Samedi 7 mars 

Dimanche 8 mars 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Hesdin-l'Abbé 

Messe à Pont-de-Briques 

2
ème

 dimanche de 

Carême 

Samedi 14 mars 

Dimanche 15 mars 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Nesles 

Messe à Pont-de-Briques 

3
ème

 dimanche de 

Carême 

Samedi 21 mars 

Dimanche 22 mars 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Isques 

Messe à Pont-de-Briques 

4
ème

 dimanche de 

Carême 

Samedi 28 mars 

Dimanche 29 mars 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Saint-Léonard 

Messe à Pont-de-Briques 

5
ème

 dimanche de 

Carême 

Samedi 4 avril 

Dimanche 5 avril 

18h 

9h30 

9h30 

10h30 

 

11h15 

11h15 

Bénédiction des rameaux et messe des familles à Hardelot 

Bénédiction des rameaux et messe des familles à Neufchâtel 

Bénédiction des rameaux et messe des familles à Hesdigneul 

Bénédiction des rameaux et célébration de la Parole à  

  Hesdin-l'Abbé, Isques et Saint-Léonard 

Bénédiction des rameaux et messe des familles à Pt-de-Briques 

Bénédiction des rameaux et messe des familles à Condette 

Dimanche des 

Rameaux 

Jeudi 9 avril 19h Messe de la Cène à Saint-Léonard Jeudi Saint 

Vendredi 10 avril 15h 

15h 

19h 

Chemin de Croix sur la digue d'Hardelot (départ de l'église) 

Chemin de Croix à Neufchâtel et Isques 

Office de la Passion à Pont-de-Briques 

Vendredi Saint 

Samedi 11 avril 10-12h 

20h30 

Confessions à la maison paroissiale d'Hardelot 

Vigile Pascale à Hardelot 
Samedi Saint 

Dimanche 12 avril 9h30 

9h30 

11h15 

11h15 

Messe de la Résurrection à Condette 

Messe de la Résurrection à Hardelot 

Messe de la Résurrection à Pont-de-Briques 

Messe de la Résurrection à Hardelot 

Dimanche de 

Pâques 

Samedi 18 avril 

Dimanche 19 avril 

19h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Hesdigneul 

Messe à Pont-de-Briques 

2
ème

 dimanche de 

Pâques 

 

 

 

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 

 Parcours biblique "Saint Jean" par le Père Gérard LEPRÊTRE, vendredi 6 mars. 

 Récits de vies "Regards croisés sur une femme engagée : Simone WEIL" par le Père Bernard STRUB, jeudi 12 mars. 

 Session "L’alimentation, un enjeu pour les chrétiens" avec Jean-Michel LECERF, samedi 14 et dimanche 15 mars. 

 Halte spirituelle "Que devient la vie spirituelle quand on avance en âge ?", Abbé Gaston DOLLÉ, mardi 17 mars. 

 Conférence "L'annonciation à Marie : Dieu rejoint nos fragilités" par Jean-Marie LEDRU, vendredi 20 mars. 

 Journée d'échange, d'amitié et de partage pour les personnes divorcées, divorcées-remariées, samedi 21 mars. 

 Session spirituelle "La  passion selon Saint Jean" avec Edith HERBEAU et Michèle DORMAL, du samedi 28 au 

dimanche 29 mars. 

 Halte spirituelle "Conduits par l'Esprit – Une foi en croissance" avec Michel ROSSI, mardi 28 avril 

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

