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1000 ETOILES DE L’AVENT 

VEILLER DANS LA PRIERE : 

Nous vous proposons de vivre tous ensemble 

ce temps de préparation à Noel en confiant 

nos intentions de prière chaque semaine. 

Pratiquement : 

2 corbeilles seront disposées à l’entrée de 

chaque église : 

1
er
 dimanche : Prenez une étoile dans la 1

ère
  

corbeille, inscrivez l’intention de prière ou le 

prénom de la personne que vous confiez au 

Seigneur. 

Remettez cette étoile dans la 2
ème

 corbeille 

prévue à cet effet ; 

2
ème

 dimanche : Même mouvement mais vous 

écrivez le prénom d’une personne que vous 

avez du mal à aimer. 

3
ème

 dimanche : le dimanche de la joie nous 

invite à rendre grâce au Seigneur pour un 

bienfait, une grâce ; C’est le temps de la 

louange. 

4
ème

 dimanche : Nous élargissons notre prière 

aux dimensions du monde : intention plus 

universelle. 

Toutes ces étoiles garniront semaine après 

semaine les sapins disposés à cet effet dans 

nos églises  

Engageons-nous avec enthousiasme dans la 

prière avec Marie notre Mère et tous 

ensemble. Qu’à Noël les sapins soient 

« submergés » d’étoiles, signes de l’ardeur de 

nos communautés à être toujours plus 

lumières de Jésus Sauveur. 

samedi 8 décembre 

de 14 heures à 17 heures 30 aux Tourelles. 

JOURNÉE DE LA MISÉRICORDE 

‘‘Venez et voyez comme est bon le Seigneur !’’ 

Allons nous jeter dans les bras du Père, 

Recevons son pardon et sa tendresse  

dans le sacrement de réconciliation 

NOTRE DAME DE LA PAIX 

 

Avec l'ensemble de notre pays, les chrétiens ont pris part le 11 

novembre dernier à la commémoration du centenaire de 

l'armistice.  

Le même jour, nos communautés chrétiennes de St Frieux et 

de Notre Dame du Val de Liane choisissaient de se placer 

ensemble sous le regard maternel de la Vierge Marie, Notre 

Dame de la Paix. Elle devient donc la sainte patronne de la 

paroisse que nous formons désormais. Ne soyons pas étonnés 

de lire cette dénomination en titre de ce bulletin. 

Officiellement, ce changement interviendra le 1
er
 janvier 

prochain. Cette date symbolique sera cette année encore 

synonyme de bons vœux. Ils seront d'autant plus bienvenus 

que notre pays vit des semaines moroses et que beaucoup de 

nos concitoyens peinent parfois à joindre les deux bouts. 

Fidèles à son engagement pour la justice sociale, l'Eglise 

encourage et soutient les efforts en ce sens. 

Avec vous, je souhaite que nous accueillions le 1
er
  janvier 

2019 comme une bonne nouvelle. Dans la paroisse, Marie, 

Reine de la Paix, nous apprendra toujours mieux à vivre de 

l'écoute de la Parole de Dieu et des sacrements. Elle nous 

aidera à demeurer attentifs aux misères matérielles et 

spirituelles d'aujourd'hui; et à travailler avec d'autres à la 

construction de la justice et de la fraternité.  

La journée paroissiale du dimanche 27 janvier nous motivera 

en ce sens. Je vous invite et vous encourage tous à y 

participer. 

Avant cela, les semaines de l'Avent nous disposent à une 

"génuflexion intérieure", à nous placer à la hauteur de l'Enfant-

Dieu dans la crèche. La venue, pauvre parmi les pauvres, du 

"Prince de la Paix" selon la prophétie d'Isaïe, que nous 

célébrerons les 24 et 25 décembre, confirme la présence et 

scelle l'engagement de Dieu pour notre monde, aujourd'hui 

encore.  

Avec un peu d'avance, je vous souhaite une très belle fête de 

Noël,  dans la joie simple et douce, spécialement pour les 

enfants et les familles, pour les personnes qui connaissent des 

difficultés de santé ou d'emploi. 

Bonne et sainte fête de la Nativité 

Bonne et sainte année 2019 à tous.  

 

L'abbé Emmanuel Fontaine,  votre curé. 

JOURNÉE PAROISSIALE 
dimanche 27 janvier  

À l’occasion de la création de la nouvelle paroisse 
NOTRE DAME DE LA PAIX et de ses vœux 2019, 
tous les paroissiens des 11 clochers sont 
chaleureusement invités à un repas festif.  
Après une Eucharistie commune et unique à 
l’église Saint Augustin à Hardelot à 10H30, seule 
à avoir une capacité d’accueil suffisante, nous 
nous retrouverons à la salle du Petit Bois à 
Condette.  
Ce temps convivial a pour but de favoriser de 
nouvelles rencontres et de consolider nos liens 
fraternels au service de l’Évangile. 
Réservez la date dès aujourd’hui, plus de 
précisions seront apportées courant décembre.  



 
 
 

 

CALENDRIER DES MESSES 

 

Samedi 1
er
 décembre 

Dimanche 2 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 8 décembre 

Dimanche 9 décembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Neufchâtel 

Messe à Pont-de-Briques 

2
ème

 dimanche de 

l’Avent 

Samedi 15 décembre 

Dimanche 16 décembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Isques 

Messe à Pont-de-Briques 

3
ème

 dimanche de 

l’Avent 

Samedi 22 décembre 

Dimanche 23 décembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Hesdin l’Abbé 

Messe à Pont-de-Briques 

4
ème

 dimanche de 

l’Avent 

Lundi 24 décembre 

 

 

Mardi 25 décembre 

17h 

18h 

19h 

9h30 

11h 

Messe des familles à Hardelot 

Messe des familles à Condette 

Messe des familles à Saint Léonard 

Messe à Neufchâtel 

Messe à Pont-de-Briques 

Noël 

Samedi 29 décembre 

Dimanche 30 décembre 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Nesles 

Messe à Pont-de-Briques 

Sainte Famille 

Samedi 5 janvier 

Dimanche 6 janvier 

18h 

9h30 

11h 

Messe des familles à Hardelot 

Messe à Isques 

Messe des familles à Pont-de-Briques 

Epiphanie 

Samedi 12 janvier 

Dimanche 13 janvier 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Hesdigneul 

Messe à Pont-de-Briques 

Baptême du 

Seigneur 

Samedi 19 janvier 

Dimanche 20 janvier 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Neufchâtel 

Messe à Pont-de-Briques 

2
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

Dimanche 27 janvier 10h30 Messe des familles à Hardelot 
3

ème
 dimanche du 

temps ordinaire 

Samedi 2 février 

Dimanche 3 février 

18h 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Saint Léonard 

Messe à Pont-de-Briques 

4
ème

 dimanche du 

temps ordinaire 

 

 

Site web : www.ndpaix.fr 

ACCUEIL ET PERMANENCES 

SAINT-FRIEUX 

email : paroissenouvelle.saint-frieux@orange.fr 

NOTRE-DAME DU VAL DE LIANE 

email : paroisse.ndvaldeliane@orange.fr 

 

Presbytère de Condette,  vendredi de 17h 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 

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

