
Jeudi 13 novembre 

LA SOLIDARITé
Matin.  Le FIAC et le CADA. Berck

Le FIAC, association Foyer International d’Accueil et de
Culture gère entre autre un centre d’hébergement et de ré-
insertion sociale qui accueille  des personnes et des fa-
milles en difficulté et un centre d’accueil pour demandeurs
d’asile (CADA).

Après-midi .  Le Secours Catholique 
et Inter-Relais.  Berck

tous les jeudis, le Secours
Catholique propose un
vestiaire et un lieu
d’écoute et de partage.

La structure Inter relais,
sert de relais entre un de-
mandeur d’emploi, un pro-
fessionnel ou un particulier
qui a besoin de main d’œu-
vre pour des activités di-
verses.

Mardi 18 novembre

LA SANTé
Matin :  Le centre Calvé. Berck

Centre de rééducation et de réadaptation.

Après-midi .  Ehpad Les Opalines ,  Montreuil
rencontre de toutes les équipes d’aumôneries des hôpitaux
et des maisons de retraite à Berck.

Soirée. Temps de partage avec le père évêque,
ouvert à tous.
20h – sal le Sainte Anne, rue des Hal les à
Berck
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VISITE PASTORALE
Mot 

du doyen

Notre évêque Monseigneur Jean Paul Jaeger
souhaite rencontrer les habitants des dix
doyennés de son diocèse.

Il sera présent dans notre doyenné du jeudi 13
novembre au jeudi 22 janvier.

C'est l'occasion de rappeler que l'Eglise est au
cœur des réalités qui marquent une région pour y
annoncer la Bonne Nouvelle de l'Evangile.

Notre évêque ne peut pas aller partout... Avec
ceux qui sont en responsabilité sur notre doyenné
nous avons sélectionné 6 réalités qui nous
semblent les plus marquantes : la solidarité, la
santé, les jeunes, le monde rural, le tourisme, le
monde de la pêche.

Vous trouverez dans ce dépliant le déroulement
de la visite. 

Vous remarquerez que quatre soirées sont
prévues pour que tous ceux qui le veulent
puissent rencontrer notre évêque, ne ratez pas
cette occasion.

Nous remercions tous ceux qui sont mis à
contribution, tous ceux qui nous accompagneront
avec les municipalités, les entreprises, les
associations, les groupes de chrétiens, les
paroisses. Ils nous feront découvrir une part de la
vie économique, sociale, associative et ecclésiale
de notre région.
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Jeudi 11 décembre

LE TOURISME
Matin.  Hôtel de vi l le du Touquet-Paris-Plage

rencontre avec Monsieur le
député-maire Daniel
Fasquelle 
Le touquet : station des
quatre saisons.

repas au Lycée Hôtelier.

Après-midi .  Rencontres avec un restaurateur 
et un gérant de camping.

Soirée. Temps de Partage avec le père évêque,
ouvert à tous.
20h -  Annexe de l ’égl ise du touquet

Mardi 2 décembre

LE RURAL
Matin.  Maison Famil iale Rurale 

Hucqueliers

Après-midi .  Rencontre avec les membres de l ’EAP
et les personnes en responsabil i té de
la paroisse Notre-Dame des Sources.
Herly

Mardi 16 décembre 

LA MISSION DE LA MER
Matin.  Accueil  à la coopérative 

et visite des étals sur le port.
Étaples-sur-Mer.

Échange avec la Mission de
la Mer et des acteurs du
monde maritime.

Après-midi .  Rencontre avec les membres de
l’équipe d’animation paroissiale.

18h. Inauguration de la Maison Paroissiale, rue de
Rosamel à Étaples

Soirée. Temps de Partage avec le Père Evêque,
ouvert à tous. 
20 h.  Maison Paroissiale

Mercredi 17 décembre

LE RURAL

Matin.  Visites d'exploitations agricoles

Après-midi .  Visites d'exploitations agricoles
Visite de l 'église de Montcavrel

Soirée. Temps de partage avec le père évêque,
ouvert à tous. 
20h -  Montcavrel

Jeudi 22 janvier

RENCONTRES  
Matin.  Communautés rel igieuses du doyenné

Saint-Josse

Après-midi .  FRAT ( f raterni té chrét ienne des
personnes malades et  handicapées)
Berck-sur-Mer.

17h. Récollection pour les membres des équipes
funérail les.  Célébrat ion et  envoi  en mission des
personnes qui  v iennent de terminer leur format ion.

Samedi 29 novembre

LES JEUNES
Après-midi .  Temps fort 

C’est l ’Avent qui rassemble !
Montreuil-sur-Mer

Avec les enfants, les jeunes
et leurs familles.

14 h 30. Ateliers festifs pour
tous, salle rheinberg, place
Gambetta  à Montreuil
(derrière la Mairie).

17 h 30. Célébration des confirmations 

Abbatiale Saint Saulve à
Montreuil


