
Centre Spirituel 

Condette 

Programme 2016 - 2017 

se ressourcer             prier             se former 

T. 03 21 83 71 42 - mail : les.tourelles@wanadoo.fr 

LES TOURELLES 

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu » dit Jésus - Marc 6.31 



Les TOURELLES c’est avant tout : 

- Une MAISON accueillante, 

- Dans un CADRE agréable, 

- Une EQUIPE disponible et compétente. 

Venez vous y reposer physiquement, refaire vos forces spirituelles,  

vivre une vie fraternelle et priante. 

 45 chambres confortables 

  accessibles par ascenseur, 

 Cuisine familiale, 

 Accueil pension complète, 

 Chapelle, 

 Dans la localité : médecins, 

    infirmiers, dentiste, kinés,  

    Pharmacie, supermarché et banques 

 La forêt à 1 minute à pied, 

 La mer à 7 minutes en voiture, 

LES SEJOURS 

Une journée 
Un week end 

Une semaine 

les Laudes à 8h30 chaque matin 

l’Eucharistie à 18h30 du lundi au samedi 

 Durant l’Avent et les vacances d’été : récitation des vêpres à 18h15 
 

 Durant le Carême :  

 -  les jeudis de 20h à 21h30 : 

            approfondissement de « la joie de l’Amour » du Pape François 

            16, 23 et 30 mars avec l’Abbé H Ph. DELCOURT 
  

 Durant le mois de mai : récitation du chapelet à 18h10 
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SEPTEMBRE 2016 
 

19 au 25 Iconographie p11 

 

OCTOBRE 2016 
 

1 et 2 Parcours croyants p7 

Vendredi 7 Parcours biblique p7 

Vendredi 7 Conférence : Colette NYS MASURE p8 

Samedi 8 Ecole de prière p5 

Samedi 8 Messe pour les enfants p5 

Mardi 11 Ressourcement : Sœur Chantal p4 

Dimanche 16 Préparation au mariage p10 

Mardi 18 RECO du M.C.R. p4 

Vendredi 21 Conférence : Jean VANIER (Arche) p8 

28 et 29 Ennéagramme en lien avec AFC p5 

 

NOVEMBRE 2016 

 
5 et 6 Femmes célibataires p5 

Mardi 8 Ressourcement : Père DUMINY p4 

11 et 12 Corps et prière p8 

12 et 13 Parcours croyants p7 

Du 20 au 25 Retraite pour les prêtres p9 

Samedi 26 Ecole de prière p5 

Samedi 26 Messe pour les enfants p5 

 

DECEMBRE 2016 

 
jeudi 1er Soirée Charles de Foucauld p6 

Vendredi 2 Parcours biblique p7 

Mardi 6 Ressourcement : Mgr JAEGER p4 

10 et 11 Parcours croyants p7 

Du 30 au 1er Saint Sylvestre p11 

 

JANVIER 2017 

 
7 et 8 Parcours croyants p7 

Vendredi 13 Parcours biblique p7 

14 et 15 Préparation au mariage p10 

Mardi 17 Ressourcement : Père PLANCHEZ p4 

Samedi 28 Journée formation P.M. p10 

Dimanche 29 Préparation au mariage p10 

 

FEVRIER 2017 

 
Samedi 4 Ecole de prière p5 

Samedi 4 Messe pour les enfants p5 

Mardi 7 Ressourcement : Père LARZET p4 

Mardi 14 Soirée Saint Valentin p11 

18 et 19 Parcours croyants p7 

MARS 2017 

 
Vendredi 3 Parcours biblique p7 

4 et 5 Week end E.N.D. p6 

Mardi 7 Ressourcement : Mgr BOULANGER P4 

Vendredi 10 Conférence : Xavier BONIFACE p8 

Samedi 11 Ecole de prière p5 

Samedi 11 Messe pour les enfants p5 

11 et 12 Corps et prière p8 

Dimanche 12 Préparation au mariage p10 

16, 23 et 30 « Joie de l’Amour » : Père DELCOURT p2 

18 et 19 Parcours croyants p7 

25 et 26 Préparation au mariage p10 

Vendredi 31 Assemblée Générale p11 

 

AVRIL 2017 

 
Samedi 1er Divorcés - remariés p5 

Dimanche 2 Journée des familles p6 

Mardi 4 RECO du M.C.R. p4 

Vendredi 7 Parcours biblique p7 

Vendredi 7 Conférence Jean DANQUIGNY p8 

Samedi 8 Préparation au mariage p10 

Du 23 au 29 Retraite Sœur LASNIER p9 

Dimanche 30 Préparation au mariage p10 

 

MAI 2017 

 
Vendredi 5 Parcours biblique p7 

Samedi 13 Préparation au mariage p10 

Dimanche 14 Pèlerinage des familles à Samer  p6 

Mardi 16 Ressourcement : Jean-Marie LEDRU p4 

20 et 21 Parcours croyants p7 

 

JUIN 2017 
 

Vendredi 2 Parcours biblique p7 

Dimanche 25 Préparation au mariage p10 

 

JUILLET 2017 
 

Du 9 au 14 Retraite Mgr BOULANGER p9 

Du 17 et 19 Corps et prière p8 

Dimanche 23 Préparation au mariage p10 

 

AOUT 2017 
 

Du 15 au 19 Retraite randonnée M.P. COCKENPOT p9 

Du 20 au 25 Retraite Père PECQUEUX p9 

Notre magasin d’articles religieux est ouvert  

les mardis, jeudis et samedis  

de 16h à 18h 

LE CALENDRIER 
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Durant chaque journée (de 10h à 16h) enseignement, prière, Eucharistie 

- Mardi 11 octobre 2016 

    « Clôture de l’année de la Miséricorde, Ste Thérèse d’Avila, Ste Thérèse de           
Lisieux, Ste Elisabeth de la Trinité » 

           avec Sœur Chantal - Carmélite de Fouquières les Béthune 

- Mardi 8 novembre 2016 

    « La prière de Jésus avec les psaumes et la nôtre aujourd’hui »  

           avec le Père Frédéric DUMINY - Doyen du Boulonnais 

- Mardi 6 décembre 2016 

    « Les familles au service de l’annonce de l’Evangile » 

           avec Mgr Jean-Paul JAEGER - Evêque d’Arras 

- Mardi 17 janvier 2017 

    « Viens, il t’appelle » 

           avec le Père Gabriel PLANCHEZ - Prêtre du Diocèse 

- Mardi 7 février 2017 

    « Handicap et vie spirituelle » 

           avec le Père Denis LARZET - Prêtre du Diocèse 

- Mardi 7 mars 2017 

    « Aimer l’Eglise comme le Christ l’a aimée » 

           avec Mgr Jean-Claude BOULANGER - Evêque de Bayeux 

- Mardi 16 mai 2017 

    « Marie proclame la Miséricorde de Dieu » 

           avec Jean-Marie LEDRU - Pastorale de la santé 

TEMPS DE RESSOURCEMENT 

En lien avec le M.C.R. 

mardi 18 octobre 2016 (de 10h à 17h) 

mardi 4 avril 2017 (de 10h à 17h) 
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Messe avec atelier pour les enfants 

   - Samedi 8 octobre 2016 à 18h30 

   - Samedi 26 novembre 2016 à 18h30 

   - Samedi 4 février 2017 à 18h30 

   - Samedi 11 mars 2017 à 18h30 

Rencontre Maman - Bébé 
Pour toutes les mamans en congé maternité et leur bébé 

Une rencontre amicale pour partager joies et inquiétudes.  
Présence d’un pédiatre. 

Informez vous de la date auprès des Tourelles 

Pour les divorcés  et divorcés-remariés 

Samedi 1er avril 2017 (de 10h à 16h) 

Thème : « Divorcés, continuons nos chemins dans l’Eglise  

que nous invite à bâtir le Pape François » 

avec le Père Guy de LACHAUX 

REFLEXION ET FORMATION 

Ecole de prière (de 14h30 à 17h) : 

   - Samedi 8 octobre 2016 : prière Carmélitaine 

   - Samedi 26 novembre 2016 : prière Ignatienne 

   - Samedi 4 février 2017 : prière Franciscaine 

   - Samedi 11 mars 2017 : prière de Taizé 

NOUVEAU 

Week end pour les femmes célibataires de plus de 40 ans 

Du samedi 5 (15h) au dimanche 6 (16h) novembre 2016 

Thème : « Célibataire et heureuse ! » 

avec le Père Gaston DOLLE 

Ennéagramme 
Formation personnelle - En lien avec les A.F.C. 

28 et 29 octobre 2016 
Plus d’infos au 03 59 70 24 43 

ou par mail : adeline.bouvattier@gmail.com 



Anniversaire de la mort de Charles de Foucauld 

Jeudi 1er décembre 2016 (de 18h30 à 22h) 

Messe suivie d’une soirée fraternelle 
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Dimanche 14 mai 2017 (de 10h à 17h) à Samer 

Pèlerinage pour tous, seul, en couple, en famille, entre amis 

«Mettons nos pas dans ceux de Saint Wulmer, un saint de notre région» 

avec le Père Gaston DOLLE et une équipe 

POUR LES COUPLES ET LES FAMILLES 

du samedi  4 mars 2017 (15h30) au dimanche 5 mars (16h30) 

avec les Equipes Notre Dame 

« La communion dans la différence :  

                                      à la lumière de ‘la Joie de l’Amour’ du Pape François »  
 

avec Mgr BOULANGER - évêque de Bayeux-Lisieux 

Prendre le temps de s’arrêter, de faire le point, de prier et de partager 

Dimanche 2 avril 2017 (de 10h à 17h) 

Journée des familles  

« La famille Terre d’Espérance »  

avec le Père Gaston DOLLE et une équipe 

Charles de Foucauld le Bienheureux 

« E tr e  c ha r i t ab le,  d oux,  hu mb le  
ave c tou s  l es  h om m es.  

C’ est  là  c e qu e no us  avo ns ap pr is  d e Jé sus  »  
 

                                Charles de  Foucauld  let t re  du 3  mai  1912             



Le vendredi de 14h30 à 16h30 - avec le Père Gaston DOLLE 
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7 week ends de formation spirituelle  

du samedi 18h15 au dimanche 16h 

avec le Père Gaston DOLLE 

- Les 1er et 2 octobre 2016 

   « Le mal, la faute, le péché, la punition ? » 

- Les 12 et 13 novembre 2016 

   « Livre de la Sagesse :  

      la sagesse dans un monde inquiet » 

- Les 10 et 11 décembre 2016 

   « Le discernement, les signes du Royaume ? 
 

- Les 7 et 8 janvier 2017 

   « Lettre aux Hébreux :  

      retrouver un nouvel élan » 

- Les 18 et 19 février 2017 

   « Zachée à qui le Royaume est offert » 

- Les 18 et 19 mars 2017 

   «  Les religions et la laïcité » 

- Les 20 et 21 mai 2017 

   « La pauvreté à l’école de Ch. de Foucauld » 

- vendredi 7 octobre 2016 

   « Lettre aux Hébreux » 

- vendredi 2 décembre 2016 

   « Lettre aux Hébreux » 

- vendredi 13 janvier 2017 

   « Lettre à Tite » 
 

- vendredi 3 mars 2017 

   « Lettre de Saint Jacques » 

- vendredi 7 avril 2017 

   « 1ère lettre de Pierre » 

- vendredi 5 mai 2017 

   «  2ème lettre de Pierre » 

- vendredi 2 juin 2017 

   « Lettre de Jude » 

PARCOURS CROYANTS 

PARCOURS BIBLIQUE 



 

- vendredi 7 octobre 2015 de 20h15 à 22h 

   « Avancer en vie » 

      avec Colette NYS MASURE, écrivaine belge, auteur de nombreux ouvrages 

 

- vendredi 21 octobre 2016 de 20h15 à 22h 

   «  Comment les plus fragiles nous évangélisent ? » 

      avec Jean VANIER, fondateur de l’Arche  
 
 

- vendredi 10 mars 2017 de 20h15 à 22h 

   « La foi dans les tranchées entre 1914 - 1918» 

       avec Xavier BONIFACE, historien 

 

- vendredi 7 avril 2016 de 20h15 à 22h 

   « Un saint de chez nous : St Benoit-Joseph LABRE » 

      avec Jean DANQUIGNY, professeur d’histoire 
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Corps et prière 
Pour éveiller son intériorité 

 

- du vendredi 11 novembre 2016 (9h) au samedi 12 (16h30) 

- du samedi 11 mars 2017 (9h) au dimanche 12 (16h30) 

- du lundi 17 juillet 2017 (9h) au mercredi 19 (16h30) 

Renseignements et inscriptions auprès de :  
Michèle FLAMENT - Tel : 03 21 81 02 37 mail : michele.marcel@orange.fr 

Marie-Françoise LECAILLE - Tel : 03 21 83 29 37 mail : mf.lecaille@orange.fr 

CONFERENCES 



Silence et temps d’adoration, deux enseignements par jour, long temps personnel, offices communs, eucharistie,  

sacrement de réconciliation. 

Temps de partage en fraternité, repas en silence. 

- du dimanche 23 avril 2017 (18h) au samedi 29 avril (14h) 

  « Chemin de prière avec la Parole »  

      animatrice : Sœur Florence LASNIER, sœur du Saint Cœur de Marie  en Belgique 

 

- du dimanche 9 juillet 2017 (18h) au vendredi 14 juillet (14h) 

  « Vivre du souffle de l’Esprit Saint » 

      animateur : Mgr Jean-Claude BOULANGER 

 

- du mardi 15 août 2017 (16h) au samedi 19 août (14h) 

  « Les rencontres de Jésus » 

       randonnée dans différents lieux proches des Tourelles 

       animation : Marie-Pierre COCKENPOT - enseignante 

 

- du dimanche 20 août 2017 (18h) au vendredi 25 août (14h) 

 « Vivre une Eglise aux périphéries, audace et conversion »  

        animateur : Père Pierre-Yves PECQUEUX 

        Eudiste, secrétaire général adjoint de la conférence des Evêques 

    Retraite pour les prêtres du diocèse d’Arras 

        du dimanche 20 novembre 2016 (19h) au vendredi 25 novembre (16h) 

animateur : Mgr Luc Ravel - Evêque aux Armées 
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RETRAITES 

 

Formation aux 4 Evangiles  par le CIPAC  
 

Les jeudis matin de 9h à 12h (hors période scolaire - soit 24 rencontres) - damien.godin@arras.catholique.fr 

Année Diocésaine de Formation module « foi et Morale » 

Les lundis de 9h à 16h30 (hors période scolaire à partir de janvier) - formation.permanente@arras.catholique.fr 

Enjeux et questions 9 février 2017 - Thème « La violence au nom du religieux »  



Une journée ou un weekend 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 y participer. 

les dimanches de 9h15 à 17h 

- dimanche 16 octobre 2016 

- dimanche 29 janvier 2017 

- dimanche 12 mars 2017 

- dimanche 30 avril 2017 

- dimanche 25 juin 2017 

- dimanche 23 juillet 2017  

les samedis de 14h à 22h 

- samedi 8 avril 2017 

- samedi 13 mai 2017 

les week ends de 24h 

- du samedi 14 (14h30) au dimanche 15 janvier 2017 (16h) 

- du samedi 25 (14h30) au dimanche 26 mars 2017 (16h) 

PREPARATION AU MARIAGE 

APRES-MIDI DE FORMATION  

POUR LES COUPLES ACCOMPAGNATEURS 

Pour les animateurs de pastorale familiale et pour ceux qui souhaitent accompagner la  préparation au mariage. Nous nous remettons 
en cause sur la manière dont nous animons nos journées de préparation au mariage,    devant l’évolution de la mentalité des fiancés 

et de leur vie de couple avant le mariage. Chacun apporte sa pierre et nous bâtissons ensemble. 

 

« L’avant et l’après Sacrement » 
 avec Mr Philippe BARRAS, directeur du CIPAC de Lille 

 

Samedi 28 janvier 2017 (de 14h30 à 21h30) 

Garderie assurée et repas du soir offert par la maison aux participants 
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LA SAINT SYLVESTRE 

Prière et fraternité, ne restez pas seul !!! 

du vendredi 30 décembre 2016 (17h)  

au dimanche 1er janvier 2017 

La maison reste ouverte 

Iconographie - une semaine pour fabriquer soi-même une icône 

du lundi 19 au dimanche 25 septembre 2016 

du lundi 18 au dimanche 24 septembre 2017 

Assemblée Générale 

vendredi 31 mars 2017 (20h)  

PROGRAMME DE L’ETE 2017 

les mercredis des Tourelles et diverses animations… 

se renseigner dès fin mai 2017 

SOIREE SAINT VALENTIN 

Pour tous ceux qui s’aiment !!! 

mardi 14 février 2017 (heure à préciser) 

Bénédiction, animations, repas en tête à tête 

COTISATION A L’ASSOCIATION DES AMIS DES TOURELLES 

 

En ce début d’année, c’est le moment de renouveler votre adhésion à l’association  

«  les amis des Tourelles » en réglant votre cotisation. Celle-ci est un soutien financier important pour 

nous permettre d’améliorer la « promotion » et le développement de la maison. 

Montant de la cotisation : 20 €. 11 

RENCONTRE ET DECOUVERTES 



« Les Tourelles » 

12 avenue de l’Yser 

62360 CONDETTE 

T. 03 21 83 71 42 

mail : les.tourelles@wanadoo.fr 

Facebook : maison diocésaine les tourelles de condette 

LA MAISON A 30 ANS ! 

L’intégralité de notre programme est sur notre site internet :  

www.les-tourelles-de-condette.fr  

Juillet 1987 - Juillet 2017 

MERCI D’AVOIR FAIT VIVRE CETTE MAISON 

NOUS AVONS ENCORE DE BELLES PAGES A ECRIRE ENSEMBLE 

DANS LES 30 ANS A VENIR 


