
Les Tourelles

Maison diocésaine d’accueil 
et de forMation spirituelle

prograMMe    2012 - 2013

12 Avenue de l’Yser, 62360 CONDETTE
Tel. 03.21.83.71.42.   Fax : 03 21 92 42 89

E.mail : les.tourelles@wanadoo.fr
Site internet:http://pagesperso-orange.fr/les.tourelles

CCP 398646 F Lille

“ Venez à l’ écart et reposez-vous un peu ” dit Jésus Marc 6,31



En ce début d’année, c’est le moment de renouveler votre adhésion ou d’adhérer
à l’Association “Les Amis des Tourelles” en réglant votre cotisation. Celle-ci est un soutien financier 

important pour nous permettre d’améliorer les conditions d’accueil des retraitants. 
Membre Adhérent  (personnel) : 18  €
               Association  (collectif) : 28 €
                          Membre soutien : 40 €

Merci de libeller vos chèques à l’ordre “ Les Amis des Tourelles ”

Les Tourelles ont besoin de vous pour assurer la mission que notre Evêque 
nous a confiée pour les 5 ans à venir. Chacun peut apporter une aide à sa mesure, 

selon ce qu’il sait faire et ce qu’il aime faire.
- par votre prière, en union avec l’équipe des Tourelles : Laudes à 8 h 30 chaque matin

         Eucharistie à 18 h 30 du lundi au samedi 
- par votre service bénévole en donnant une heure, un jour, un week-end 

pour aider à la vaisselle, à la liturgie du samedi, à l’harmonium, 
à la communication, à l’entretien du jardin et des fleurs.

-  par votre don, aussi minime soit-il qui servira au financement 
des travaux d’entretien et de rénovation,

tel que l’insonorisation de la véranda.

L’équipe des Tourelles propose à ses hôtes 
                (famille, groupes, retraitants, individuels, prêtres, 

        religieuses, diacres, laïcs, enfants, jeunes…) 
de partager sa prière quotidienne et sa vie fraternelle 

tout au long de l’année, pour une semaine, un week-end, 
une journée.

- Possibilité d’entretien avec un prêtre
- Oratoire ouvert en permanence
- Maison non médicalisée, 
agréée par la Cavimac et Mutuelle 
St Martin en repos-convalescence.
- Dans la localité : médecins, 
infirmiers, dentistes, kinés et pharmacie.

- Accueil en pension complète 
(48 chambres dont 28 avec douches 
et toilettes, toutes accessibles 
aux personnes à mobilité réduite)
- Draps fournis par la maison
- Tarifs suivant commodités offertes
- Parc de 4 ha

Libellez vos chèques à l’ordre de : 
«Association Diocésaine d’Arras : Les Tourelles».

Reçu fiscal (qui vous sera délivré par le diocèse) à partir de 50 €.
Merci de nous soutenir dans cette oeuvre d’hospitalité 

que nous souhaitons continuer avec vous.
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Comment nous aider ?

Si vous souhaitez faire un don :

Association “LES AMIS DES  TOURELLES”



Les Tourelles ont besoin de vous pour assurer la mission que notre Evêque 
nous a confiée pour les 5 ans à venir. Chacun peut apporter une aide à sa mesure, 

selon ce qu’il sait faire et ce qu’il aime faire.
- par votre prière, en union avec l’équipe des Tourelles : Laudes à 8 h 30 chaque matin

         Eucharistie à 18 h 30 du lundi au samedi 
- par votre service bénévole en donnant une heure, un jour, un week-end 

pour aider à la vaisselle, à la liturgie du samedi, à l’harmonium, 
à la communication, à l’entretien du jardin et des fleurs.

-  par votre don, aussi minime soit-il qui servira au financement 
des travaux d’entretien et de rénovation,

tel que l’insonorisation de la véranda.

- Accueil en pension complète 
(48 chambres dont 28 avec douches 
et toilettes, toutes accessibles 
aux personnes à mobilité réduite)
- Draps fournis par la maison
- Tarifs suivant commodités offertes
- Parc de 4 ha

Septembre 2012
Vendredi 28                Repères pour ado         8

                       Octobre 2012 
Mardi 9                        MCR                            11
Vendredi 12          Parcours biblique         5 
Mardi 16                      Ressourcement             4 
Dimanche 21          Préparation mariage   10
Vendredi 26                Vatican II                      8
Du 27 au 28                Parcours croyant          5

Novembre 2012
Du 2 au 4                     Le veuvage                     7
Vendredi 9                 Parcours biblique         5
Vendredi 9                 Banquier & Foi            8
Du 10 au 11                Parcours croyant           5
Du 10 au 11                Corps et prière          11
Mardi 13                      Ressourcement            4
Du 17 au 18                 Couples & E.N.D.        7
Du 25 au 30                 Retraite diocésaine      6
Jeudi 29                        Communautés chrét.  8
Vendredi 30                 Ch. de Foucauld           9

Décembre 2012
Mardi 4                        Ressourcement           4
Jeudi 6                         Osons le silence          4
Vendredi 7                   Parcours biblique        5
Du 8 au 9                     Parcours croyant          5
Du 30 au 1er Janv.     St Sylvestre                    9

Janvier 2013
Du 12 au 13                Parcours croyant          5 
Mardi 15                     Ressourcement            4                 
Vendredi 18                Parcours biblique        5
Du 19 au 20                  Préparation mariage    8

Février 2013
Samedi 2                         Accomp. Fiancés       10
Dimanche 3                   Préparation mariage 10
Vendredi 8                  Parcours biblique         5
Vendredi 8                  Assemb. générale       11
Du 9 au 10                    Couples & E.N.D.        7
Mardi 12                      Ressourcement            4
Vendredi 14                 St Valentin             
Samedi 16                    Préparation mariage 10

Calendrier
Mars 2013

Samedi 2                       Avenir du christiani.     8
Du 2 au 3                      Parcours croyant           5
Vendredi 8                   Aumôn. Hospital.         11
Du 8 au 10                    Corps et prière             11
Samedi 9                      Accomp. Fiancés            9
Dimanche 10               Préparation mariage    10
Mardi 12                       Ressourcement               4
Jeudi 14                        MCR                               11
Vendredi 15                 Parcours biblique            5
Vendredi 15                 Vatican et Vierge Marie   8
Du 16 au 17                 Divorcés-Remariés       11
Jeudi 21                        Osons le silence              4
Du 23 au 24                 Préparation mariage    10

Avril 2013
Vendredi 5                   Accueillir dans la foi      9
Du 6 au 7                     Parcours croyant            5
Mardi 9                        Ressourcement               4
Vendredi 12                 Parcours biblique          5
Samedi 13                    Préparation mariage    10
Du 21 au 27                 Retraite                            6
Vendredi 26                 Jeunes & Internet           9          
Dimanche 28               Préparation mariage    10

Mai 2013
Dimanche 12               Préparation mariage    10
Du 13 au 16                  La civilisation de l’A.   12

Juin 2013
Dimanche 2                 Préparation mariage    10
Du 3 au 9                      Iconographie                12
Du 12 au 15                  Renouveau charis.       12

Juillet 2013
Du 7 au 12                   Retraite                            6
Du 15 au 18                 Corps et prière              11
Mercredi 17                 Mercredi Tourelles         9
Mercredi 24                 Mercredi Tourelles         9
Mercredi 31                 Mercredi Tourelles         9

Août 2013
Dimanche 4                 Préparation mariage    10
Mercredi 7                   Mercredi Tourelles         9
Du 19 au 24                 Retraite                            6
Du 25 au 30                 Retraite                            6
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Temps de Ressourcement
               

Dans nos vies sur-actives, nous arrêter,
revoir le sens de notre agir, retrouver un Dieu qui nous aime

Pour tous (de 10 h à 16 h) durant chaque journée :
Enseignement - Prière - Eucharistie

Mardi 16 Octobre 2012 :
«La vie consacrée, à quoi ça sert ?»
avec Sr Geneviève, de la congrégation Ste Jeanne Delanoue

Mardi 13 Novembre 2012 : 
«Prier avec St François de Sales»
avec P. Emmanuel Fontaine, jeune prêtre du Boulonnais

Mardi 4 Décembre 2012 : 
«Vatican II»
avec Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras

Mardi 15 janvier 2013 :
« La vie fraternelle entre chrétiens  »
avec P. Gaston Dollé

Mardi 12  février  2013 :
« Espérant contre toute espérance :
La place de l’Espérance dans la vie chrétienne»
avec Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux 

Mardi 12 mars 2013 : 
« Qu’est-ce que la diaconie ?  
pour un diacre permament»

avec  Jean-Lou Blondelle, diacre 

Mardi 9 avril 2013 :
« Vivre en ressuscités – Le baptême, ça change la vie ! »

avec Michèle Clavier, théologienne 

Osons 
le silence 

Les jeudis
  6/12/2012   

et       
  21/03/2013

(10 h à 16 h)
Apprendre à prier 

et à méditer  

selon St Ignace
avec S. Devos 

et B. Duquennoy
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Formation spirituelle

   
Le Vendredi  de 14 h 30 à 16 h 30 avec le P. Gaston Dollé

Le 12 octobre 2012 : L’histoire du peuple de la Bible 1800 à 1200 av. JC (1)
9 novembre 2012 : L’histoire du peuple de la Bible 1800 à 1200 av. JC (2)

7 décembre 2012 : Josué (1)
18 janvier 2013 : Josué (2) 
8 février 2013 : Le Cantique des Cantiques
15 mars 2013 : La Sagesse (1)
12 avril 2013 : La Sagesse (2)  

       
6 week-ends de formation spirituelle, avec temps d’enseignement, 
de découverte, de prière, Eucharistie et  partage fraternel
Anim. : Père G. Dollé Durée : du samedi (18 h 15) au dimanche (16 h)

Les 27 et  28 octobre 2012 : Le pardon     
  10 et 11 novembre 2012 : L’Evangile de Jean (1)  
     8 et 9 décembre 2012 : L’Evangile de Jean (2)
      12 et 13 janvier 2013 : La Lectio Divina
           6 et 7 Avril 2013 : Dans un monde en crise, oser l’Espérance

2 et 3 mars 2013 : Actualité de l’Eglise dans le monde, les signes pour notre temps,      
   avec Claire Lesegretain, grand reporter à la Croix
        

               
Dans nos vies sur-actives, nous arrêter,

revoir le sens de notre agir, retrouver un Dieu qui nous aime

Pour tous (de 10 h à 16 h) durant chaque journée :
Enseignement - Prière - Eucharistie

Mardi 16 Octobre 2012 :
«La vie consacrée, à quoi ça sert ?»
avec Sr Geneviève, de la congrégation Ste Jeanne Delanoue

Mardi 13 Novembre 2012 : 
«Prier avec St François de Sales»
avec P. Emmanuel Fontaine, jeune prêtre du Boulonnais

Mardi 4 Décembre 2012 : 
«Vatican II»
avec Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras

Mardi 15 janvier 2013 :
« La vie fraternelle entre chrétiens  »
avec P. Gaston Dollé

Mardi 12  février  2013 :
« Espérant contre toute espérance :
La place de l’Espérance dans la vie chrétienne»
avec Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux 

Mardi 12 mars 2013 : 
« Qu’est-ce que la diaconie ?  
pour un diacre permament»

avec  Jean-Lou Blondelle, diacre 

Mardi 9 avril 2013 :
« Vivre en ressuscités – Le baptême, ça change la vie ! »

avec Michèle Clavier, théologienne 
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Parcours bibliques ouverts à tous

Parcours croyants ouverts à tous



Du lundi 19 août (19 h) 

au samedi 24 août 2013 (14 h)
Retraite Randonnée pédestre

Thème : « Nos pas dans les pas  
de Ch. de Foucauld »

Anim. : P. Gaston Dollé et une équipe

Retraite pour les prêtres du Diocèse
Du dimanche 25 novembre (18 h) au vendredi 30 novembre 2012 (16 h)

Thème : « Décret sur la vie et le ministère des prêtres »
Anim. : Mgr Albert Rouet, évêque émérite de Poitiers 

(le jeudi 29 novembre, conférence tout public)

Du dimanche 21 avril (18 h) 

au samedi 27 avril 2013  (14 h)
Thème : « La charité, la fraternité, 
la vie communautaire :
Signes de Dieu pour le monde de ce temps  »

Anim. : P. Gaston Dollé

Du dimanche 7 juillet (18 h) 
au vendredi 12 juillet 2013 (14 h)
Thème : « Témoins de Jésus-Christ 
à la suite de Charles de Foucauld »
Anim. : Mgr Jean-Claude Boulanger

Silence et temps d’adoration, 
deux enseignements par jour

Long temps personnel
Offices communs - Eucharistie - Sacrement de réconciliation.

(Il est toujours possible d’arriver avant ou de prolonger)
Toutes les retraites sont ouvertes aux prêtres, laïcs, 

religieuses et religieux.

Retraites

      Du dimanche 25 août (18h)

au vendredi 30 août 2013 (14 h)  
Thème : « A cause de Jésus 

et de l’Evangile : vivre dans l’Espérance »
   Anim. : P. Gabriel Berthe, 

        de la fraternité Jesus Caritas 
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Du vendredi 2 novembre (17h) au dimanche 4 novembre 2012 (14h)
«Le veuvage, difficile chemin d’Espérance, et nouvelle vie spirituelle»

avec le P. Gaston Dollé et une équipe

Pour les personnes veuves et veufs

Du samedi  9 février  (15 h 30)
au dimanche 10 février 2013 (16 h 30) 

 Thème : «Proposer la foi dans la société actuelle»
  Anim. : Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux

    Du samedi 17 novembre (15 h 30)  
 au dimanche 18 novembre 2012 (16 h 30) 

Thème : «Partager sa foi et sa prière en couple»   
Anim. : P. Gaston Dollé

Prendre le temps de s’arrêter un week-end, de faire le point , de prier et de partager
Pour les couples et Equipes Notre Dame

Retraites

Pour ceux qui le souhaitent, il y a possibilité de faire 
une retraite personnelle

avec accompagnement spirituel par le P. G. Dollé.

Temps de prière : tous les jours de la semaine : 
Prière du matin à 8  h  30, Eucharistie à 18 h 30.

Tous les vendredis, Adoration de 17 h 45 à 18 h 30. 
Durant les vacances, Prière du soir à  18 h 15. 

Durant le carême, temps de prière à 18 h.      
Durant le mois de mai, Récitation du chapelet 

de 18 h 10 à 18 h 30
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Retraite personnelle, accompagnement spirituel



       Le vendredi 28 septembre 2012 (de  20 h 15  à 22 h)
     Thème : « Quels repères pour nos ados ?

    Question de parents pour leur parler d’amour»
   Anim. Elisabeth Bourgois, infirmière et romancière

Le vendredi 26 octobre 2012 (de 20 h 15 à 22 h)
Thème : « Vatican II, qu’en reste-t-il ? »
Anim. Mgr Jacques Noyer évêque émerite Amiens

Le vendredi 9 novembre 2012 (de 20 h 15 h à 22 h)  
Thème : « Le banquier, un bouc émissaire indispensable en temps de crise ?
Comment concilier Foi chrétienne et obligations professionnelles ?»
Anim.  Jean-Yves Delbart, banquier de proximité. 

Le jeudi 29 novembre 2012 (de 20 h 15 à 22 h)
Thème : « Quel avenir pour les petites communautés chrétiennes »
Anim. Mgr Albert Rouet, évêque émérite de Poitiers 

Le samedi 2 mars 2013 (de 15 h à 18 h)
Thème : «Quel avenir pour  le christianisme dans les pays émergents ?»
Anim. Claire Lesegretain, grand reporter à la Croix                                   

Le vendredi 15 mars 2013 (de 20 h 15 à 22 h) 
Thème : « Vatican II et la dévotion à la Vierge Marie »
Anim. Xavier Boniface, historien 

Temps de réflexion... 
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Le vendredi 5 avril 2013  (de 20 h 15 à 22 h)
Thème : « Dans la foi, accueillir les personnes 

en situation  de souffrance  ou de handicap »
Anim. : Chantal et Jean-Marie Ledru

Le vendredi 26 avril  2013 (de 20 h 15 h à 22 h)
Thème : « Les jeunes et Internet : comment ré-apprendre à vivre
                  dans un monde numérique ? » 
Anim.  P. Vincent Leclercq, prêtre assomptionniste, médecin
et enseignant  à l’Institut Catholique de Paris 

... eT d’approfondissemenT

  «Maman–Bébé»
Pour toutes les mamans 

en congé maternité et leur bébé, 
une fois par trimestre une rencontre amicale 

pour partager joies et inquiétudes
Présence d’un pédiatre

Informez-vous de la date 
auprès des Tourelles

Anniversaire 
de la mort 

de Charles de Foucauld
Soirée de découverte 

et de rencontre
Vendredi 30 novembre 2012  

Eucharistie 18 h 30
Suivi d’une soirée fraternelle

       Le vendredi 28 septembre 2012 (de  20 h 15  à 22 h)
     Thème : « Quels repères pour nos ados ?

    Question de parents pour leur parler d’amour»
   Anim. Elisabeth Bourgois, infirmière et romancière

Le vendredi 26 octobre 2012 (de 20 h 15 à 22 h)
Thème : « Vatican II, qu’en reste-t-il ? »
Anim. Mgr Jacques Noyer évêque émerite Amiens

Le vendredi 9 novembre 2012 (de 20 h 15 h à 22 h)  
Thème : « Le banquier, un bouc émissaire indispensable en temps de crise ?
Comment concilier Foi chrétienne et obligations professionnelles ?»
Anim.  Jean-Yves Delbart, banquier de proximité. 

Le jeudi 29 novembre 2012 (de 20 h 15 à 22 h)
Thème : « Quel avenir pour les petites communautés chrétiennes »
Anim. Mgr Albert Rouet, évêque émérite de Poitiers 

Le samedi 2 mars 2013 (de 15 h à 18 h)
Thème : «Quel avenir pour  le christianisme dans les pays émergents ?»
Anim. Claire Lesegretain, grand reporter à la Croix                                   

Le vendredi 15 mars 2013 (de 20 h 15 à 22 h) 
Thème : « Vatican II et la dévotion à la Vierge Marie »
Anim. Xavier Boniface, historien 

Pour la St Sylvestre :  « Prière – Fraternité »
Retrouvons-nous, entre amis  pour la 7° année consécutive…

Du Dimanche 30 décembre 2012  (17 h) 
au mardi  1° janvier  2013  (11 h)  
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Durant l’été, les Mercredis des Tourelles, vous proposent une halte 
d’une journée de 9 h à 17 h sur divers thèmes 

(vous pouvez demander le programme dès le mois de mai).



Préparation au mariage

Animateurs de pastorale familiale et ceux qui souhaitent accompagner 
la préparation au mariage.

Nous revoyons notre manière d’animer nos journées 
pour mieux correspondre à la vie des fiancés aujourd’hui. 

Chacun apporte sa pierre et nous bâtissons ensemble  
• Samedi 2 février 2013 (de 15 h à 20 h)
 • Samedi 9 mars   2013 (de 15 h à 20 h)

   avec le  P. Gaston Dollé et des couples animateurs
       Garderie assurée – Repas du soir offert par la maison aux participants 

Une journée ou un week-end sont proposés pour les fiancés.
Une soixantaine de couples,

des laïcs responsables de la Pastorale Familiale 
et un prêtre, animent ces rencontres.

De plus en plus de fiancés prennent du temps 
pour préparer leur mariage.

N’hésitez pas à leur conseiller ce temps de préparation. 
Ils vous en remercieront.

Jeudi 14 février 2013 (de 19 h 30 à 22 h)
  Temps d’éloge de l’amour en couple …

Vendredi 8 février 
2013 à 20 h

21 Octobre 2012
3 Février 2013
10 Mars 2013
28 Avril 2013
12 Mai 2013
2 Juin 2013
4 Août 2013

 Pour tous ceux qui  s’aiment :  « la St Valentin »

Après-midi de formation pour les couples accompagnateurs de fiancés
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16 Février 2013
13 Avril 2013 

 

 
19 et 20 Janvier 2013
23 et 24 Mars 2013 

dimanches de 9 h à 17 h Samedis de 14 h à 22 h 

Samedi (16 h) 
au Dimanche (16 h) 



 

Pour éveiller son intériorité, proposition de pratiques de yoga, de temps 
de prière individuelle ou commune, partages bibliques, initiation à la prière silencieuse.

Possibilité de participer chaque jour à l’Eucharistie célébrée dans la maison. 
Accessible aux débutants comme aux pratiquants.

Animatrices : Michèle Flament et Marie-Françoise Lécaille, professeurs de yoga.

- du samedi 10  novembre 2012  ( 9 h )  au dimanche    11 (16 h 30)
- du vendredi 8 mars          2013   ( 9h )   au dimanche   10  (16 h 30)

- du lundi   15 juillet     2013  (10 h)   au jeudi           18  (16 h)
Participation possible une  journée suivant disponibilité.

Renseignements et Inscriptions 
M. Flament  Tél. 03.21.81.02.37 – Mail : michele.marcel@orange.fr

 M-F Lécaille  Tél. 03.21.83.29.37 – Mail mf.lecaille@orange.fr 
 

Le vendredi 8 mars  2013 (9 h 30 à 16 h 30)
« La santé et le service de l’homme : comment vivre l’Evangile à l’hôpital  ?»

avec le P. Vincent Leclercq, prêtre assomptionniste médecin 
et enseignant à l’Institut Catholique de Paris 

Du samedi 16 (15 h) 
 au dimanche 17 mars 2013 (15 h)

Inscription aux Tourelles 

Le Corps et la Prière

Vendredi 8 février 
2013 à 20 h

Mardi  9 octobre 2012 (10 h à 17 h) et le Jeudi 14 mars 2013 (10 h à 17 h)
Thème : suivant la campagne d’année

Réflexion et formation

assemblée générale de l’associaTion “les amis des Tourelles”

En lien avec l’Aumônerie Hospitalière de Boulogne/Mer

Pour les divorcés-remariés : Un week-end de réflexion et de partage
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En lien avec le Mouvement Chrétien des Retraités



Du  mercredi 12 (16h) au samedi 15 juin (14h) 2013
«Vivre du pardon et de la miséricorde»  

avec le frère Jean-François Bizot, dominicain, aumônier de prison.
Renseignements  et Inscriptions : Catherine Scavone 

Tél. 06.60.84.97.48     Mail : catherinesca.dejc@neuf.fr

Une équipe en lien avec la Maison peut vous conseiller.
  Des femmes séparées ou divorcées se retrouvent régulièrement 

dans le cadre du Mouvement chrétien :“Renaissance” 
   Contact : Elisabeth Laurent tél. 03.21.32.00.27

                 Une semaine pour faire soi-même une icône 
                                                                       et la contempler.
Du lundi 3 juin  2013 (10 h) au dimanche 9 juin (14 h)

Avec Gabrielle Lemaire-Kiehl, 
tél. 06.32.68.84.75      Mail : gabriellek@hotmail.fr 

laïc canadien, père de famille
«En marche vers la civilisation de l’Amour» 

du lundi 13 (14  h 30) au jeudi 16 mai (16 h 30)
Renseignements et inscriptions 

Pierre & Bénédicte Tourret  
Tél. 06.11.02.09.24     Mail : tourret.pierre@wanadoo.fr 

 
les lundis de 9 h à 16 h 30

Des clés pour comprendre, approfondir, exprimer sa foi aujourd’hui.
Organisé par le service de formation permanente du diocèse d’Arras.

Tél. 03 21 21 40 01
 Fax. 03 21 21 40 44

Réflexion et formation

Iconographie

Renouveau Charismatique

Pour les personnes séparées ou divorcées

Une session avec Léandre Lachance

A.D.F. (Année Diocésaine de Formation)
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