
 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

POUR LA CATECHESE 2020-2021 
 

 

Chers enfants, chers parents,  

 

Après la longue coupure en raison du confinement jusqu’à ce mois de juin, 

nous pouvons enfin vous donner des informations précises pour l’année 

prochaine. Ce calendrier concerne notamment les enfants dont la 1
ère

 

communion ou la profession de foi aurait dû être célébrée ce printemps.  

Pour les inscriptions et réinscriptions en catéchèse, selon le lieu 

où habite l’enfant :  

- Hesdin-l’abbé : mercredi 2 septembre, 9h-11h, salle paroissiale, 

impasse de l’église 

- St Léonard : mercredi 9 septembre, 10h-11h, salle paroissiale rue 8 

bis Charles Sauvage 

- Pont-de-briques, Ecault, Hesdigneul, Isques : mercredis 2 et 9 

septembre, 18h-19h, presbytère de Pont-de-Briques, 1 rue Eugène 

Varlin 

 à défaut contacter Nicole Ollivier au 06 63 62 27 80 

- Neufchâtel-Nesles : vendredi 4 septembre, 17h-18h30, église de 

Neufchâtel 

- Condette-Hardelot : samedi 5 septembre, 10h-11h30, presbytère de 

Condette 6 rue Alexandre Adam.  

 à défaut contacter Edith de Prat au 06 20 96 55 52 

Les enfants scolarisés dans l’enseignement catholique dans les écoles Ste 

Marie de Neufchâtel, ou Notre-Dame du Rosaire à Condette, ou Ste 

Thérèse à Pont-de-Briques s’inscrivent directement auprès du chef 

d’établissement.  

 

Calendrier des messes des familles en septembre-octobre :  

Messe de rentrée, pour tous les enfants de la catéchèse, avec 

bénédiction des cartables :  

- Samedi 19 septembre, 19h à Hardelot 

- Dimanche 20 septembre, 11h à Pont-de-Briques 

Messe des familles :  

- Samedi 10 octobre, 19h à Hardelot 

- Dimanche 11 octobre, 11h à Pont-de-Briques 

 

POUR CELEBRER LA PREMIERE COMMUNION : 

 

Pour tous les enfants de la paroisse :  

Journée de temps fort obligatoire  

le mercredi 14 octobre 2020  

aux Tourelles à Condette  
 

Pour les enfants catéchisés à Ecault, Pont-de-Briques, St 

Léonard, Isques, Hesdigneul, Hesdin-l’abbé 

Messe de 1
ère

 communion  

le dimanche 18 octobre 2020, 11h à Pont-de-Briques 
 

Pour les enfants catéchisés à Condette et Hardelot 

Messe de 1
ère

 communion 

le samedi 24 octobre 2020, 18h à Hardelot 
 

Pour les enfants catéchisés à Neufchâtel et Nesles 

Messe de 1
ère

 communion  

le dimanche 25 octobre 2020, 10h30 à Neufchâtel 
 

POUR CELEBRER LA PROFESSION DE FOI : 

 

Pour tous les enfants de la paroisse : 

Journées de temps fort obligatoires  

les mercredi 28 et jeudi 29 octobre 2020  

aux Tourelles à Condette 
 

Pour tous les enfants de la paroisse 

Messe de profession de foi, 

le samedi 31 octobre 2020, 10h30 à Hardelot 

 

La messe est célébrée chaque WE depuis début juin. Toutes les 

informations sur www.ndpaix.fr. Au plaisir de vous revoir bientôt.  
 

L’abbé Emmanuel Fontaine et l’équipe des catéchistes  

  

http://www.ndpaix.fr/


 

 

 


