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Le dimanche 23 septembre à 10h30 à Hardelot 

 

MESSE FESTIVE DE RENTRÉE PAROISSIALE 

 

Messe unique rassemblant les deux paroisses 

Messe de rentrée de la catéchèse  

 

Pot convivial sur le parvis de l’église à l’issue de la messe 

 

ACCUEILS PAROISSIAUX 

 

Nous recherchons des bonnes volontés pour 

renforcer les permanences d’accueil dans nos 

deux paroisses. 

 

Une formation est planifiée début octobre. 

Vous pouvez vous faire connaître auprès d’un 

membre de l’EAP 

 

Dimanche 9 septembre 

Messe à 11 heures aux Tourelles 

à l’occasion du départ en retraite de 

l’abbé Gaston Dollé 

(Il n’y a pas de messe à 9h30) 

 

 

Retrouvez toutes les informations et les 

actualités de nos paroisses sur le web 

 

 

 

 

 

www.paroisse-saint-frieux.fr 

 
 

 

arras.catholique.fr/notredameduvaldeliane 

 

Chers paroissiens, en ces jours de rentrée, les communautés chrétiennes du Boulonnais se préparent elles aussi 

à s'engager dans une nouvelle année.  

Dans notre doyenné, plusieurs prêtres quittent leurs responsabilités et d'autres arrivent pour leur succéder. 

Merci à l'abbé Bernard Strub et l'abbé Jean-Christophe Neveu pour leurs années de service comme pasteurs 

de leurs paroisses. L'abbé Frédéric Duminy devient curé de la paroisse Saint Pierre en Boulonnais, et nous 

sommes heureux d'accueillir le père Auxence Payima à Desvres-Samer. 

Plus localement encore, l'abbé Gaston Dollé va pouvoir prendre une retraite bien méritée. Comme prêtre 

accompagnateur de la maison diocésaine des Tourelles pendant 17 ans, il a rendu également de nombreux 

services pastoraux à la paroisse Saint Frieux, notamment en célébrant la messe à l'église de Condette pendant 

l'été. Nous lui en sommes vivement reconnaissants.  

Nous souhaitons la bienvenue également au père Gérard Leprêtre qui lui succède. Le dimanche 9 septembre, 

nous pourrons accompagner de notre prière cette transition heureuse et sereine. 

Pour ma part, notre évêque me demande de reprendre des études de liturgie à l'Institut Catholique de Paris, 

tout en gardant mes actuelles responsabilités. Je fais confiance à l'ensemble des équipes, qui avec moi font 

vivre nos communautés, pour "se serrer les coudes" et pour que le Christ soit toujours le Bon Pasteur qui 

rassemble et qui veille sur chacun des membres du troupeau. Nos deux paroisses Notre-Dame du Val de Liane 

et Saint Frieux veulent se donner les moyens de relever ce beau défi. L'année 2019 verra la fusion de celles-ci. 

Nous prendrons le temps d'en reparler ensemble dans les mois qui viennent. 

 

Bonne rentrée à chacun. Et désormais: "au travail !" 

L'abbé Emmanuel Fontaine, votre curé. 

Rentrée des Equipes Notre-Dame du Boulonnais 

 

dimanche 23 septembre à 15h30 autour d'un 

goûter à la maison diocésaine des tourelles. 

N'hésitez pas à inviter vos amis 

 



 
 

 

CALENDRIER DES CELEBRATIONS 

 

Samedi 1
er
 septembre 

Dimanche 2 septembre 

19h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Saint-Léonard (église du bas) 

Messe à Pont-de-Briques 

22
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 8 septembre 

Dimanche 9 septembre 

19h 

 

11h 

 

11h 

Messe à Hardelot 

(pas de messe à 9h30) 

Messe à la maison diocésaine des Tourelles pour 

départ en retraite du Père Gaston Dollé 

Messe à Pont-de-Briques 

23
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 15 septembre 

Dimanche 16 septembre 

19h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Isques 

Messe à Pont-de-Briques 

24
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Dimanche 23 septembre 10h30 Messe festive de rentrée à Hardelot 
25

ème
 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 29 septembre 

Dimanche 30 septembre 

19h 

9h30 

11h15 

Messe à Hardelot 

Messe à Condette (premières communions) 

Messe à Pont-de-Briques (professions de foi) 

26
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 6 octobre 

Dimanche 7 octobre 

19h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Hesdigneul 

Messe à Pont-de-Briques 

27
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 13 octobre 

Dimanche 14 octobre 

19h 

 

11h00 

Messe des familles à Hardelot 

(pas de messe à 9h30) 

Messe des familles à Pont-de-Briques 

28
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 20 octobre 

Dimanche 21 octobre 

19h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Nesles 

Messe à Pont-de-Briques 

29
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

 

 

CÉLÉBRATIONS DES BAPTÊMES 

 

NOTRE-DAME DU VAL DE LIANE SAINT-FRIEUX 

 Dimanche 9 septembre 12h Pont-de-Briques 

 Dimanche 16 septembre 12h Pont-de-Briques 

 Samedi 6 octobre 16h30 Saint-Léonard 

 Dimanche 21 octobre 12h Pont-de-Briques 

 Dimanche 18 novembre 12h15 Pont-de-Briques 

 Dimanche 16 décembre 12h00 Pont-de-Briques 

 Samedi 8 septembre 17h30 Hardelot 

 Samedi 29 septembre 17h30 Hardelot 

 Samedi 28 octobre 16h30 Hardelot 

 Samedi 10 novembre 16h30 Hardelot 

 Samedi 15 décembre 16h30 Hardelot 

Inscription au minimum un mois à l’avance en se rendant dans les accueils paroissiaux. 

Les informations pour la rencontre de préparation y seront données. 

 
 

 

 

 

ACCUEIL ET PERMANENCES 

 

SAINT-FRIEUX 

email : paroissenouvelle.saint-frieux@orange.fr 

www.paroisse-saint-frieux.fr 

NOTRE-DAME DU VAL DE LIANE 

email : paroisse.ndvaldeliane@orange.fr 

arras.catholique.fr/notredameduvaldeliane 

Presbytère de Condette, mardi de 10h à 12h 

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 

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 

mailto:paroissenouvelle.saint-frieux@orange.fr

