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EDITORIAL
La rentrée est déjà derrière nous, et voici la grande fête de la
Toussaint qui se profile déjà. Ne laissons pas les vacances
d’automne l’annoncer ; au contraire soyons les prophètes de
ce que nous célébrerons le 1er novembre.
La foule innombrable de tous les saints, connus ou inconnus,
nous rappelle que nous-mêmes sommes appelés à la sainteté :
Être Saint, c’est participer à l’activité de Dieu, en vivant à la
manière de Jésus-Christ. « La sainteté est un chemin, elle ne

peut s’acheter, elle ne peut se vendre. Elle est un chemin en
présence de Dieu que je dois faire moi-même. Personne
d’autre ne peut le faire en mon nom. » (Pape François).
L’appel à la sainteté s’inscrit précisément dans la perspective
de notre baptême. À cet égard, l’exhortation apostolique
“Gaudete et exsultate” interpelle personnellement chacun
d’entre nous.
Avons-nous pris le temps de discerner l’appel à la sainteté qui
nous est adressé ? Sommes-nous disposés à y répondre ?
Même par des moyens apparemment ordinaires ?
Pourquoi ne pas donner généreusement une partie de nos
talents au service de notre paroisse ?
Vous avez reçu un questionnaire à ce sujet. Certains ont
répondu ; merci à eux ! D’autres sont déjà très engagés !
D'autres encore le sont trop et voudraient bien être
soulagés… L’Église lance cet appel pressant : Pourquoi pas
toi ? Pourquoi pas vous ?
Il n’est pas trop tard pour répondre ! L’Église a besoin de
saints, et non de héros. Elle offre à tous le loisir de parcourir
la route de la sainteté ; elle ose même nous proposer de nous
laisser contaminer par la sainteté.

Depuis un an, vous avez aidé les CCP et l’EAP à décloisonner
les différentes communautés, et de fait, l’EAP a toujours
travaillé comme si nos deux paroisses n’en formaient qu’une
seule.
L’idée de les fusionner est apparue comme une évidence.
Bonne nouvelle : Cette fusion prendra effet le 1er janvier
2019. Il ne reste plus qu’à trouver un nom pour la future et
unique paroisse.
Merci de faire parvenir vos propositions si possible
par
mail
et
de
préférence
à
l’adresse
mail
notre.nouvelle.paroisse@gmail.com. Les noms qui émergeront
(2 ou 3) seront soumis à votre suffrage à l’issue des messes des
10 et 11 novembre prochains.
C’est votre paroisse : Ne ratez pas l’occasion de proposer son
nom qui sera peut-être retenu pour des années…
Alors, n’hésitez pas !
« N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes
au Christ ! » (St Jean-Paul II)
L’Equipe d’Animation Paroissiale

VEILLÉES MARIALES
Tous les vendredis, nous sommes invités à
prier avec Marie ; comme cela a été initié à
Hardelot puis à Hesdigneul, nous sommes
attendus le vendredi 19 octobre à Isques puis
le vendredi 26 octobre à Nesles ou à
Neufchâtel. Soyons attentifs aux précisions qui
seront relayées par les Cellules Chrétiennes de
Proximité, et n’hésitons pas à nous rendre
dans les communautés qui nous
interpelleront.
MARCHE EN FAMILLE
Mercredi 24 octobre les enfants de la
catéchèse, leurs parents, leurs familles et leurs
amis sont invités à la « Marche en famille
à la découverte de Saint Frieux ».
Un jeu de piste permettra aux enfants de
mieux connaître celui qui a donné
son nom au Mont.
Rendez-vous à 14h sur le
parking du Mont Saint-Frieux.
PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
« Marche avec nous MARIE »
Du samedi 20 au dimanche 21 octobre
 Départ de Tardighen à 8h30
 Nuit à Wimereux
 Arrivée à Notre-Dame de Boulogne
pour la messe de 11h15
Renseignements et inscriptions :
Isabelle Glorieux
07 82 11 94 71 – isabelle.glorieux@sfr.fr
RENCONTRE AVEC LES ÉQUIPES
FUNERAILLES
Tous les membres des équipes funérailles sont
invités à une réunion organisée par le
Père Emmanuel le jeudi 8 novembre dans la
salle paroissiale de Saint-Léonard
(8 rue Charles Sauvage)
SACREMENT DE CONFIRMATION
Le samedi 17 novembre à 17h,
Monseigneur Jaeger présidera la messe à St
Pierre (Boulogne), au cours de laquelle une
quarantaine de jeunes de notre doyenné
recevront le sacrement de confirmation.
Venez rejoindre le SEM :
SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
(visiter à domicile et/ou porter la Communion)

Formation aux Tourelles
le 18 octobre de 14h30 à 16h00
Contact : Anne Corset – 06 80 46 07 54

CALENDRIER DES MESSES
Samedi 20 octobre
Dimanche 21 octobre

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

Messe à Hardelot
Messe à Nesles
Messe à Pont-de-Briques
Messe à Hardelot
Messe à Hesdin l’Abbé
Messe à Pont-de-Briques
Messe à Neufchâtel
Messe à Condette
Messe à Pont-de-Briques
Messe à Hardelot
Messe à Condette

Samedi 3 novembre
Dimanche 4 novembre

18h
9h30
11h

Samedi 10 novembre
Dimanche 11 novembre

18h
9h30
11h
18h
9h30
11h
18h
9h30
11h
18h
9h30
11h

Messe* à Hardelot
Messe* à Isques
Messe* à Pont-de-Briques
* recommandations des défunts de l’année
Messe des familles à Hardelot
Messe de la Saint Martin à Condette
Messe des familles à Pont-de-Briques
Messe à Hardelot
Messe à Nesles
Messe de la Sainte Cécile à Pont-de-Briques
Messe à Hardelot
Messe à Saint-Léonard
Messe à Pont-de-Briques
Messe des familles à Hardelot
Messe de la Saint Eloi à Hesdigneul
Messe des familles à Pont-de-Briques

Samedi 27 octobre
Dimanche 28 octobre
Jeudi 1er novembre

Vendredi 2 novembre

Samedi 17 novembre
Dimanche 18 novembre
Samedi 24 novembre
Dimanche 25 novembre
Samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre

29ème dimanche du
temps ordinaire
30ème dimanche du
temps ordinaire

Toussaint
Défunts
31ème dimanche du
temps ordinaire
32ème dimanche du
temps ordinaire
33ème dimanche du
temps ordinaire
Notre Seigneur
Jésus Christ
Roi de l'Univers
1er dimanche de
l’avent

CÉLÉBRATIONS DES BAPTÊMES
NOTRE-DAME DU VAL DE LIANE

Dimanche 21
Dimanche 18
Dimanche 16
Dimanche 13
Dimanche 10

octobre
novembre
décembre
janvier
février

12h00
12h00
12h00
12h00
12h00

Pont-de-Briques
Pont-de-Briques
Pont-de-Briques
Pont-de-Briques
Pont-de-Briques

SAINT-FRIEUX

Samedi 27
Samedi 10
Samedi 15
Samedi 5

octobre
novembre
décembre
janvier

16h30
16h30
16h30
16h30

Hardelot
Hardelot
Hardelot
Hardelot

Inscription au minimum un mois à l’avance en se rendant dans les accueils paroissiaux.
Les informations pour la rencontre de préparation y seront données.

ACCUEIL ET PERMANENCES
SAINT-FRIEUX

NOTRE-DAME DU VAL DE LIANE

email : paroissenouvelle.saint-frieux@orange.fr
www.paroisse-saint-frieux.fr

email : paroisse.ndvaldeliane@orange.fr
arras.catholique.fr/notredameduvaldeliane

Presbytère de Condette, vendredi de 17h à 18h30
6 rue A. Adam  03 21 83 81 29
Maison paroissiale d’Hardelot, vendredi de 17h à 18h30
19 avenue du Biez  03 21 83 74 58

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

