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IL FAUT SAUVER NOËL 
 

Chers paroissiens 
 

 

8 semaines avant le 25 décembre, le durcissement actuel 

des contraintes sanitaires aurait pour but, nous 

explique-t-on, de « sauver Noël ». Evidemment, il s’agit 

bien d’abord de « sauver des vies », en évitant une 

propagation incontrôlable de l’épidémie.  

Permettez-moi cependant de rebondir sur le 

vocabulaire du « salut » largement employé par la 

parole publique et repris dans les médias depuis 

plusieurs mois.  

A vue humaine, il s’agit de sauver des hommes. 

A vue divine, Il vient pour sauver les hommes, tous les 

hommes.  

Si l’on applaudit et encourage à bon droit le travail des 

soignants depuis mars dernier, nous pouvons aussi nous 

interroger sur ce « salut » que Dieu offre à travers son 

Fils.  

Et toi, et vous, et moi aussi, comme  chrétiens, quel est 

ce « salut » que notre foi espère et célèbre en chaque 

eucharistie ? De quoi ai-je besoin d’être sauvé ? 

Comment puis-je y participer ? Ai-je à cœur de 

l’accueillir, de le vivre et de l’annoncer aux autres ? 

Pour ne pas réduire la foi aux horizons immanents, la 

question du « salut » sera toujours à reprendre.  

Alors que s’accroît le nombre de personnes dépistées 

covid +, alors que j’entends parfois l’expression « 

aujourd’hui le covid est entré dans notre maison, dans 

notre entreprise, dans notre école », la parole du Christ 

dans l’évangile de Zachée résonne comme un écho « 

aujourd’hui le salut est entré dans cette maison » (Luc 

19, 9).  

Notre époque nous convoque à faire effort pour le 

salut sanitaire du plus grand nombre.  

Notre foi nous convoque chaque jour à vivre et à 

partager cette espérance : Je crois en Jésus Christ, fils de 

Dieu, Sauveur. Son acronyme en grec s’écrit ICTUS, 

c’est-à-dire le poisson.  

Pour manifester concrètement cela, je vous invite à 

dessiner cet ICTUS, ce poisson sur vos masques, pour 

aller à la messe, et ailleurs… 

 

P. Emmanuel Fontaine, votre curé. 

PAS DE MONNAIE ? 
La paroisse Notre-Dame de la Paix vous propose 

désormais d’utiliser l’application La Quête sur 

votre téléphone. 

 

Disponible sur Android et IOS, cette application a 

été adoptée par le diocèse d’Arras. 

Plus d’information sur les flyers disponibles à la 

sortie de l’église et sur le site web. 

 

Le paiement par téléphone est une alternative 

aux corbeilles de quête qui vont perdurer. 

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES 
Si vous 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 

LE MOOC DE LA MESSE 
Voulez-vous comprendre mieux la messe 

et mieux l’aimer ? 

Alors le MOOC de la messe est fait pour vous !  

Ce cours en ligne sur l’Internet réuni six 

intervenants - dont l’évêque de Nanterre et le 

directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie - 

qui se succèdent pour nous dévoiler tous les 

aspects de la messe : certains sont bien connus, 

d’autres beaucoup moins.  

Cherchez « MOOC DE LA MESSE » sur 

l’Internet et découvrez ce cours fait de vidéos de 

7 à 9 minutes, réparties sur six semaines. 

On peut avancer à son rythme et prendre le 

train en marche ! Le MOOC de la messe sera 

actif jusqu’au 22 novembre et restera disponible 

jusqu’au 3 janvier 2021. 

CONFIRMATIONS DANS NOTRE DOYENNÉ 
Samedi 21 novembre à 17h à la cathédrale de 

Boulogne sera célébrée la confirmation des jeunes 

et adultes du Boulonnais qui s'y sont 

préparés cette année.  

Nous rendons grâce à Dieu et nous prions 

pour les confirmants. 



 

 

CALENDRIER DES MESSES 
Samedi 24 octobre 

Dimanche 25 octobre 

18h 

9h30 

11h 

Messe de 1ère communion à Hardelot 

Messe à Pont-de-Briques 

Messe de 1ère communion à Hardelot 

30ème dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 31 octobre 

 

10h 

11h30 

Messe de Professions de foi à Hardelot 

Messe de Professions de foi à Hardelot 
Profession de foi 

Samedi 31 octobre 

 

 

Dimanche 1er novembre 

 

 

18h 

9h30 

11h 

11h 

15h30-17h30 

confessions individuelles à la maison paroissiale d’Hardelot 

Messe à Hardelot 

Messe à Hesdigneul 

Messe à Hardelot 

Messe à Pont-de-Briques 

Toussaint 

Lundi 2 novembre 18h Messe à Condette Tous les défunts 

Samedi 7 novembre 

Dimanche 8 novembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot, recommandation des défunts 2020 

Messe à Hesdin-l’Abbé 

Messe à Pont-de-Briques, recommandation défunts 2020 

32ème dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 14 novembre 

Dimanche 15 novembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Neufchâtel 

Messe à Pont-de-Briques 

33ème dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 21 novembre 

Dimanche 22 novembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Condette 

Messe à Pont-de-Briques 

Christ Roi 

Samedi 28 novembre 

Dimanche 29 novembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe de la Saint Eloi à Hesdigneul 

Messe à Pont-de-Briques 

1er dimanche de 

l’Avent 

Samedi 5 décembre 

Dimanche 6 décembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Nesles 

Messe à Pont-de-Briques 

2ème dimanche de 

l’Avent 

Samedi 12 décembre 

Dimanche 13 décembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Saint-Léonard 

Messe à Pont-de-Briques 

3ème dimanche de 

l’Avent 

Samedi 19 décembre 

Dimanche 20 décembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Isques 

Messe à Pont-de-Briques 

4ème dimanche de 

l’Avent 
 

 

 

ACCUEIL ET PERMANENCES 
 

 

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

19 avenue du Biez  03 21 83 74 58 
 

email : accueil.hardelot@ndpaix.fr 

Salle paroissiale de Saint-Léonard, 
1er et 3ème mardi de chaque mois de 10h à 11h30 

8 bis rue Charles Sauvage  07 86 44 05 63 

 

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

1 rue Eugène Varlin  03 21 32 20 56 
 

email : accueil.pontdebriques@ndpaix.fr 

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

 

• Être missionnaire aujourd’hui à la manière du Pape François avec le Père Jo Leprêtre, mardi 3 novembre. 

• L’au-delà, qu’en sait-on exactement ? avec le Père Bertrand Lesoing, du samedi 7 au dimanche 8 novembre. 
• Autrement Dieu avec le Père Raphaël Buyse, mercredi 11 novembre. 
• Le scoutisme, une histoire pour aujourd’hui avec le Père Bernard Strub, vendredi 13 novembre. 
• L’évangile selon Saint Marc animé par le Père Gérard Leprêtre, vendredi 27 novembre. 

• Charles de Foucauld et les martyrs de Tibhirine avec Mgr Jean-Claude Boulanger, du samedi 5 au dimanche 6 

décembre. 
• Méditer le beau mystère de l’Immaculée Conception avec Michel Rossi, mardi 8 décembre. 
• L’évangile selon Saint Marc animé par le Père Gérard Leprêtre, vendredi 18 décembre. 

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

www.ndpaix.fr/abo 

 


