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BON ETE !
Notre paroisse va vivre pendant deux mois au rythme de
la saison estivale. Les communautés chrétiennes adaptent
ainsi leur rythme pour accueillir au mieux les résidents à
l’année, les vacanciers et les familles. Que chacun puisse
profiter de ces semaines pour se retrouver, se reposer, se
ressourcer.
Dès maintenant, je remercie le Père Gérard Leprêtre et le
frère dominicain Christian-Marie Duc pour leur service
pastoral sur la Côte d’Opale en juillet-août.
Les familles connaîtront cet été un rendez-vous nouveau :
le pape François a voulu que le 25 juillet soit une journée
de fête pour les personnes âgées et les grands-parents.
Nous la vivrons ici, sur le sable de la plage. Vous lirez plus
loin les détails de cette invitation.
Merci aux bénévoles de la paroisse de leur présence et de
leur investissement pour vous accueillir au mieux. Chaque
paroissien, même de passage pour quelques jours, peut se
rendre utile : le plus simple consiste souvent à se présenter
à la sacristie, avant ou après la messe.
Bon été et bonnes vacances, sous le regard de la Vierge et
de St Joseph
P. Emmanuel Fontaine, votre curé.

PRENDRE DU TEMPS ENTRE PAROISSIENS
L’Equipe d’Animation de la Paroisse vous invite à nous
retrouver pour un moment festif et amical, pour célébrer la
fin de l’année pastorale :
le lundi 28 juin

(Vigile de la fête de Sts Pierre-St Paul)

Messe aux Tourelles à 19h
Verre de l’amitié en plein air à 20h
Nous serons heureux de prier, puis de partager et papoter
ensemble, sans limite de place ni d’âge.
Chacun est attendu. Chacun sera le bienvenu.
Abonnez-vous pour recevoir le bulletin par
email : www.ndpaix.fr/abo
Plus d’informations : www.ndpaix.fr

LES PETITS CHANTEURS DES HAUTS DE FRANCE
seront présents le samedi 10 juillet à Hardelot :
ils animeront une veillée-concert dans l’église
à 18h15 puis chanteront la messe de 19h.

JOURNEE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS
LES 24-25 JUILLET
à l'initiative du pape François, la paroisse vous invite
le samedi 24 juillet 2021 à une après-midi festive en
famille, sous le regard de Ste Anne et St Joachim :
- 16h : rendez-vous en famille sur la plage de
Hardelot, près du poste de secours pour la
construction de votre église de sable (venez avec
pelles, seaux…) les enfants restent sous la
responsabilité des parents.
- 18h goûter en musique sur le parvis de l'église..
- 19h messe en famille à l’église d’Hardelot.

POUR PREPARER LA RENTREE
DE LA CATECHESE ET DE LA PAROISSE
Rencontre diocésaine des collégiens
à Amettes le mercredi 7 juillet :
Marche, prière, pique-nique, échanges, en présence
de Mgr Leborgne. Infos et inscriptions auprès du
doyenné : martine.gatoux@arras.catholique.fr
Inscriptions pour l’année 2021-2022 :
- Condette-Hardelot : vendredi 03/09, 17h-18h30,
au presbytère de Condette, 6 rue Alexandre Adam
- Nesles-Neufchâtel : samedi 04/09, 10h-11h30,
à la cantine de l’école Ste Marie.
- St Léonard : mercredis 01 et 08/09, 10h-11h,
à la salle paroissiale 8 bis rue Charles Sauvage
- Pont-de-Briques : mercredis 01 et 08/09, 18h-19h,
au presbytère, 1 rue Eugène Varlin.
Rentrée de la catéchèse le samedi 11 septembre
Veillée-concert avec Hugues Fantino à 18h
puis messe à 19h à l’église d’Hardelot
Rentrée de la paroisse le dimanche 3 octobre :
messe de rassemblement puis buffet partagé
infos et inscriptions à partir de fin août

HORAIRES DES PERMANENCES ET ACCUEIL DU PUBLIC

Demandes de messes (utiliser les enveloppes dédiées), célébrations de baptême et mariage, etc.
Maison paroissiale d’Hardelot, vendredi de 17h à 18h30
19 avenue du Biez  03 21 83 74 58
email : accueil.hardelot@ndpaix.fr

Presbytère de Pont-de-Briques, mardi de 9h30 à 11h30
1 rue Eugène Varlin  03 21 32 20 56
email : accueil.pontdebriques@ndpaix.fr

CALENDRIER DES MESSES – JUILLET 2021
Lundi 28 juin

Messe aux Tourelles, suivie

19h

du verre d’amitié de la paroisse
Samedi 3 juillet
Dimanche 4 juillet

19h
10h
11h

Samedi 10 juillet
Dimanche 11 juillet

Solennité des Saints Apôtres
Pierre et Paul (Vigile)

Messe à Hardelot
Messe à St Léonard, église du haut
Messe à Pont-de-Briques

14ème dimanche
de Temps ordinaire - B

19h
9h30
10h
11h

Messe à
Messe à
Messe à
Messe à

Hardelot
Condette
Hesdigneul
Hardelot

15ème dimanche
de Temps ordinaire - B

Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet

19h
9h30
10h
11h

Messe à
Messe à
Messe à
Messe à

Hardelot
Neufchâtel
Isques
Hardelot

16ème dimanche
de Temps ordinaire - B

Samedi 24 juillet
Dimanche 25 juillet

19h
9h30
10h
11h

Messe à
Messe à
Messe à
Messe à

Hardelot
Condette
Pont-de-Briques
Hardelot

17ème dimanche
de Temps ordinaire - B

Samedi 31 juillet
Dimanche 1er août

19h
9h30
10h
11h

Messe à
Messe à
Messe à
Messe à

Hardelot
Neufchâtel
St Léonard, église du haut
Hardelot

18ème dimanche
de Temps ordinaire - B

Messe à la maison des Tourelles (12 avenue de l’Yser à Condette) les jours de semaine à 18h30

Publications de mariage de Juillet 2021. Il y a projet de mariage entre :
Stanislas MALARD et Margaux DESROUSSEAUX (domiciliés à Saint Malo 35)
le samedi 3 juillet à l’église St Augustin d’Hardelot
Allan HERLIN et Elodie DUCHOCHOIS (domiciliés à Neufchâtel 62)
le samedi 3 juillet à l’église Ste Thérèse de Pont-de-Briques

Les fidèles ayant connaissance d’un empêchement à l’un de ces mariages, sont tenus
en conscience d’en avertir le curé ou l’autorité diocésaine (canon 1069).
La communauté paroissiale assure les futurs époux de sa prière.

Planning et inscription des baptêmes :
St Léonard
Hardelot
Pont-de-Briques
Hardelot

Samedi 9
Samedi 16
Dimanche 24
Samedi 30

16h
16h
12h15
16h

Hardelot
Saint Léonard
Pont-de-Briques
Hardelot

SEPTEMBRE

11h
11h
11h
17h

NOVEMBRE
DECEMBRE

AOÛT

Samedi 7
Samedi 14
Samedi 21
Samedi 28

OCTOBRE

directement aux accueils paroissiaux de Pont-de-Briques et Hardelot
Dimanche 5
Samedi 11
Samedi 18
Dimanche 26

12h15
17h
17h
12h15

Pont-de-Briques
Neufchâtel
Hardelot
Pont-de-Briques

Samedi 13.11
Dimanche 28.11
Samedi 11.12
Dimanche 19.12

16h
12h15
16h30
12h15

Neufchâtel
Pont-de-Briques
Hardelot
Pont-de-Briques

