
 

BULLETIN D’INFORMATION 
 

Paroisse Notre-Dame de La Paix 
Condette, Hesdigneul, Hesdin-l'Abbé, Isques, Nesles,  

Neufchâtel-Hardelot, Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Léonard 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PAQUES 2021 : 

AVANÇONS-NOUS AVEC COURAGE  

A LA SUITE DU SEIGNEUR 

 
 

Chers paroissiens, 
 

 

Les décisions des autorités civiles qui nous ont été énoncées 

par le Premier ministre jeudi soir, permettent aux fidèles 

de vivre ensemble les célébrations habituelles et celle de la 

Semaine Sainte et du Triduum Pascal. Après les épreuves 

de la solitude de l’an passé, c’est une vraie joie pour nous 

tous. 
 

Seulement la Vigile pascale, qui est une veille dans la nuit, 

ne pourra pas être célébrée. Je vous demande donc de 

vivre le Samedi saint dans le « grand silence » que l’Eglise 

nous propose : en jeûnant, en priant, en recevant le 

sacrement du pardon, en limitant les bruits des écrans, du 

téléphone, en veillant dans l’attente de la joie du 

dimanche de Pâques.  
 

Pour venir à l’église, il reste nécessaire de se munir de 

l’attestation dérogatoire en cochant la case prévue pour se 

rendre à un lieu de culte. Il est demandé à chacun d’être, 

dans nos assemblées, particulièrement vigilant et 

respectueux des règles qui nous préservent de la maladie. 
 

Merci de votre compréhension. Avec l’assurance ma 

prière, 
 

P. Emmanuel Fontaine, votre curé.  
 

CAREME ET DENIER DE L’EGLISE 2021 
 

Les enveloppes du Denier 2021  

seront proposées dans nos assemblées  

le dimanche de Rameaux et le dimanche de Pâques.  

Une opération « toutes boîtes » se fera aussi  

à Nesles et à Ecault.  

Merci aux bénévoles qui l’assureront. 
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CAREME ET SOLIDARITE EN PAROISSE 
 

La paroisse a reversé le produit de la vente  

des livrets de Carême (soit 257€) 

à l’association locale Solidarité-Dépannages 

RESTONS EN LIEN, PRIONS ENSEMBLE                  

DANS LA PAROISSE  
 

➢ Chapelet par conférence téléphonique  

chaque jeudi à 17h30 

Jeudi 25 mars (Annonciation) 

et les jeudis 8, 15, 22 et 29 avril.  

Les codes d’accès seront donnés le matin même  

sur www.ndpaix.fr 

 

➢ Messe des vendredis de Carême 

à 17h45 à l’église de Condette 

le vendredi 26 mars.  

 

➢ Messe du temps pascal 

à 17h45 à l’église de Condette 

les vendredis 9, 16, 23 et 30 avril.  

 
 

 

 

 

 

LE MONASTERE INVISIBLE : PRIER POUR LES 

VOCATIONS 
  

Il rassemble tous les baptisés de notre diocèse qui 

s’engagent à prier régulièrement pour les vocations. 

Ces chrétiens, seuls ou en famille, en groupe de 

prières ou en communauté, prient pour les vocations 

au rythme où ils le souhaitent : chaque jour, chaque 

semaine ou chaque mois. Ils forment un 

« monastère » sans mur ni clocher avec pour seule 

adresse le cœur de chacun. 

Le Service diocésain des vocations nous propose 

de lancer cet engagement avec le carême. 

Renseignements et inscription auprès de l’abbé 

Gérard Leprêtre : vocations@arras.catholique.fr ou 

au 06 33 29 86 08. 

 

POUR CELEBRER LE SACREMENT DU PARDON 

 

Accueil par un prêtre – Confessions  

à la maison paroissiale d’Hardelot  

le samedi 20 mars 14h30-16h15 

le samedi 27 mars 14h30-16h30 

le samedi 3 avril 16h-18h 

Pensez à votre attestation dérogatoire (case pour les 

cultes) et au respect des gestes-barrières.  

 

Abonnez-vous pour recevoir le bulletin par 

email : www.ndpaix.fr/abo 

Plus d’informations : www.ndpaix.fr 

Les accueils paroissiaux sont actuellement fermés au public, en raison du confinement. 

 

➢ Pour demander une intention de messe : utiliser les enveloppes dédiées disponibles dans les églises ; la 

remettre au sacristain ou en boîte aux lettres à l’accueil d’Hardelot ou Pont-de-Briques 8 jours avant.  

➢ Pour célébrer son mariage en 2022 : inscription en ligne sur www.ndpaix.fr onglet « mariage » 

➢ Pour célébrer le baptême de son enfant : inscription en ligne sur www.ndpaix.fr onglet « baptême » 

 

http://www.ndpaix.fr/
mailto:vocations@arras.catholique.fr
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http://www.ndpaix.fr/
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CALENDRIER DES MESSES établi en fonction du couvre-feu de 19h 

Adaptable selon les directives gouvernementales futures 

Vendredi 26 mars 17h45 Messe à Condette Jour d’abstinence 

Samedi 27 mars 

 

Dimanche 28 mars 

14h30-16h30 

 17h 

9h30 

9h30 

10h 

11h15 

11h15 

Confessions maison paroissiale d’Hardelot 

Messe à Hardelot 

Messe à Neufchâtel 

Messe à Hesdin-l’Abbé 

Célébration de la Parole à St Léonard 

Messe à Hardelot 

Messe à Pont-de-Briques 

Dimanche  

des Rameaux  

et de la Passion  

du Seigneur 

La paroisse ne proposera pas de buis à l’entrée des églises. Merci de venir avec vos rameaux 

Jeudi 1
er
 avril 7h30 

16h30 

 

Messe de la Cène à Saint Léonard 

Messe de la Cène à Hardelot, puis veille au 

reposoir jusqu’à 18h30 

Jeudi saint  

Vendredi 2 avril 12h15 

15h 

Office de la Passion à Pont-de-Briques 

Office de la Passion à Hardelot 

Vendredi saint 

Jour de jeûne 

Samedi 3 avril 16h-18h 

 

Confessions maison paroissiale d’Hardelot 

Grand silence : Pas de Veillée pascale 

Samedi saint 

Dimanche 4 avril  9h 

9h30 

11h 

11h15 

Messe de la Résurrection à Hardelot 

Messe de la Résurrection à Hesdin-l’Abbé 

Messe de la Résurrection à Hardelot 

Messe de la Résurrection à Pont-de-Briques 

Pâques 

Lundi 5 avril 10h30 Messe à Hardelot Lundi de Pâques 

Vendredi 9 avril 17h45 Messe à Condette  

Samedi 10 avril 

Dimanche 11 avril 

17h30 

9h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Neufchâtel 

Messe à Pont-de-Briques 

2
ème

 dimanche  

de Pâques 

Vendredi 16 avril 17h45 Messe à Condette  

Samedi 17 avril 

Dimanche 18 avril  

17h30 

9h30 

10h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Isques 

Messe à Hardelot 

Messe à Pont-de-Briques 

3
ème

 dimanche                            

de Pâques 

Vendredi 23 avril 17h45 Messe à Condette  

Samedi 24 avril 

Dimanche 25 avril 

17h30 ou 19h 

9h30 

10h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Saint-Léonard 

Messe à Hardelot 

Messe à Pont-de-Briques 

4
ème

 dimanche                            

de Pâques 

Vendredi 30 avril 17h45 Messe à Condette  

Samedi 1
er
 mai 

Dimanche 2 mai 

17h30 ou 19h 

9h30 

10h30 

11h 

Messe à Hardelot 

Messe à Hesdigneul 

Messe à Hardelot 

Messe à Pont-de-Briques 

5
ème

 dimanche                            

de Pâques 

 

 
 


