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RENTRÉE
Chers paroissiens
Après les mois de confinement et les semaines
estivales, nous reprenons ensemble un rythme
que j’espère normal. La liturgie le qualifie de «
temps ordinaire ». Cela ne signifie pas qu’il ne
se passe rien. Bien au contraire, c’est le temps
où notre vie spirituelle grandit au gré des jours
et des semaines, sans faire de bruit, comme la
plante pousse au soleil.
En reprenant le chemin de la catéchèse, de
l’Eglise, je souhaite particulièrement que les plus
jeunes puissent grandir au soleil de Dieu.
Cette rentrée est égayée par une autre très
bonne nouvelle. Notre diocèse a la joie
d’accueillir un nouvel évêque. Le vendredi 4
septembre, le pape François a en effet nommé
Mgr Olivier Leborgne nouvel évêque d’Arras.
Nous prendrons le temps de dire « merci », « au
revoir » et « bonne route » à Mgr Jaeger qui
présidera une messe d’action de grâce le
dimanche 4 octobre après-midi à la cathédrale
d’Arras. Il fut notre évêque pendant 22 ans.
Rappelez-vous, notre paroisse a eu la joie de
l’accueillir en septembre 2017 pour le début de
l’année pastorale.
Mgr Leborgne quittera le diocèse d’Amiens
pour être installé évêque d’Arras le dimanche
25 octobre à 15h30 dans sa nouvelle
cathédrale. A partir de ce jour, il deviendra
évêque de plein exercice, tout en assumant la
responsabilité
de
vice-président
de
la
Conférence des Evêques de France.
Dès maintenant, nous prions pour lui et notre
diocèse. Mgr Leborgne nous en a fait la
demande instante.
Nous vous donnerons au plus vite les
informations sur les différentes manières de
participer à ces célébrations.
Dans la joie de vous revoir tous. Que la Vierge
Marie, que nous prierons particulièrement
pendant le mois d’octobre, mois du Rosaire,
nous soit en aide.
P. Emmanuel Fontaine, votre curé.

MERCI !
Depuis la Pentecôte, de nombreux bénévoles ont été
sollicités pour nous aider à respecter les gestes barrières.
Chaque week-end une trentaine de personnes étaient
mobilisées pour assurer trois messes à Hardelot et
une messe à Saint-Léonard.
Merci à vous, qui avez pris part à ces services, et merci
Seigneur pour ce beau mouvement de générosité !
Le virus rôde encore et la paroisse a besoin de beaucoup de
bénévoles pour maintenir les trois messes dominicales.
ORDINATIONS POUR NOTRE DIOCESE
Mgr Jaeger, Administrateur apostolique, ordonnera prêtre
Flavien Labité Agbodjan-Prince le dimanche 20 septembre
à 15h30 à la cathédrale de Boulogne-sur-Mer.
Mgr Jaeger, Administrateur apostolique, ordonnera diacres
permanents Jean-Michel Blondel, Nicolas Durczewski
et Bruno Leleu le samedi 3 octobre à 15h
à la cathédrale d’Arras.
Nous rendons grâce à Dieu et nous prions
pour les nouveaux ordonnés.
MOIS DU ROSAIRE
Pendant ce mois d’octobre, nous prierons ensemble la
Vierge Marie, en lui confiant nos joies et nos difficultés.
J’invite le plus grand nombre à y participer de deux manières
différentes (vous pouvez choisir l’une ou l’autre, ou les deux !)
Le chapelet suivi de la messe chaque mardi à 18h :
Mardi 6 à Condette
Mardi 13 à St Léonard église du Haut
Mardi 20 à Nesles
Mardi 27 à Hesdigneul
Le chapelet par conférence téléphonique
chaque jeudi à 17h30 (jeudi 1er, 8, 15, 22 et 29).
Les codes d’accès sont disponibles
sur www.ndpaix.fr le matin même.
Merci de les communiquer à ceux qui n’ont pas internet.
INSCRIPTIONS AU CATECHISME
Se référer aux informations affichées dans les églises et
publiées sur le site web pour les lieux et horaires
d’inscriptions.
SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
Si vous avez connaissance d'une personne malade ou isolée, à
qui une simple visite, un échange, ou une prière en lien avec
la communauté feraient plaisir,
le SEM se tient à leur disposition.
Contact : Anne - 06 80 46 07 54

CALENDRIER DES MESSES
Samedi 5 septembre
Dimanche 6 septembre

19h
9h30
11h

Messe à Hardelot
Messe à Hesdigneul
Messe à Pont-de-Briques

Samedi 12 septembre
Dimanche 13 septembre

19h
9h30
11h
19h
9h30
11h

Messe à Hardelot
24ème dimanche du
Messe à Hesdin-l’Abbé
temps ordinaire
Messe à Pont-de-Briques
Messe des familles à Hardelot, bénédiction des cartables
Messe à Nesles
25ème dimanche du
Messe des familles à Pont-de-Briques, bénédiction des
temps ordinaire

Samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre

23ème dimanche du
temps ordinaire

cartables
Samedi 26 septembre
Dimanche 27 septembre
Samedi 3 octobre
Dimanche 4 octobre
Samedi 10 octobre
Dimanche 11 octobre
Samedi 17 octobre
Dimanche 18 octobre
Samedi 24 octobre
Dimanche 25 octobre

19h
9h30
11h
19h
9h30
11h
19h
9h30
11h
19h
9h30
11h
18h
10h30

Messe à Hardelot
Messe à Condette
Messe à Pont-de-Briques
Messe à Hardelot
Messe à Neufchâtel
Messe à Pont-de-Briques
Messe des familles à Hardelot
Messe à Isques
Messe des familles à Pont-de-Briques
Messe à Hardelot
Messe à Saint-Léonard
Messe à Pont-de-Briques, 1ère communion
Messe à Hardelot, 1ère communion
Messe à Neufchâtel, 1ère communion

26ème dimanche du
temps ordinaire
27ème dimanche du
temps ordinaire
28ème dimanche du
temps ordinaire
29ème dimanche du
temps ordinaire
30ème dimanche du
temps ordinaire

ACCUEIL ET PERMANENCES
Maison paroissiale d’Hardelot, vendredi de 17h à 18h30
19 avenue du Biez  03 21 83 74 58
email : accueil.hardelot@ndpaix.fr

Salle paroissiale de Saint-Léonard, mardi de 9h30 à 11h30
8 bis rue Charles Sauvage  07 86 44 05 63
Presbytère de Pont-de-Briques, mardi de 9h30 à 11h30
1 rue Eugène Varlin  03 21 32 20 56
email : accueil.pontdebriques@ndpaix.fr

Prochaines activités à la maison diocésaine des Tourelles

www.les-tourelles-de-condette.fr

• Halte spirituelle "Léonie Martin, une sainteté inattendue" avec Dominique MENVILLE, mardi 15 septembre.
• Session spirituelle randonnée "Regards Seigneur, fais-moi connaître Ta route" (Ps 24)"
avec Véronique et Yann SERREAU et le Père Gérard LEPRETRE, du samedi 26 au dimanche 27 septembre.
• Conférence - dédicace avec Mgr Jean-Claude Boulanger
autour de son dernier livre "Quatre prophètes du Nouveau Millénaire", samedi 3 octobre.
• Halte spirituelle " Que devient la vie spirituelle quand on avance en âge ?" avec le Père Gaston DOLLE,
mardi 6 octobre.
• Session spirituelle " Le Concile Vatican II : une boussole pour notre temps." avec Anne-Marie BRUILLION du
samedi 10 au dimanche 11 octobre.
• Parcours biblique " Les Actes des Apôtres ou le voyage de l'Evangile dans le monde" avec
le Père Gérard LEPRETRE, vendredi 16 octobre.

Plus d’informations : www.ndpaix.fr

Pour recevoir le bulletin par email :
www.ndpaix.fr/abo

