
 

 

 

Jeudi 20 novembre. 18 h. Presbytère historique de la rue Alquier. Les paroissiens de Berck-ville 

m’avaient donné rendez-vous... et la salle paroissiale était bien petite pour contenir les quarante-cinq 

volontaires du soir. 
 

Chacun prend le temps de se présenter en faisant écho à ses occupations les plus prenantes et le mur se 

colorie de multiples post-it dessinant un visage de l’Église. J’ai pris note des engagements de chacun :  
 

AFA Alzheimer, APEL Saint-Joseph, cercle de lectures, danse folk, club Triathlon, club roller, club basket, club randonnée, 

ASSAD, visite aux personnes hospitalisées ou âgées, Lames de joie, Fraternité des personnes malades et handicapées, Secours 

catholique, CCBE découverte, distribution Graines d’Opale, défense de la mer, Société des sauveteurs en mer, petits 

accordéonistes, association sur les maladies mentales, T’in souvyin tu ?, club culturel Jeanne de Flandres, Femme et citoyenne, 

Croqu’notes, Théâtre d’antan é d’asteur, découverte nature, accompagnement et célébration des funérailles, préparation de la 

messe, rosaire, entretien de l’église, communication paroissiale, équipe liturgique, décoration florale, chant liturgique, Action 

catholique ouvrière, Action catholique des enfants, Mission ouvrière, coordination paroissiale, aumônerie d’hôpital, trésorerie, 

cierges, caté, prépa baptêmes, animation pastorale des écoles, célébration de la Parole, mariages, amis du cinéma, vie 

berckoise, aumônerie d’hôpital, Service évangélique des malades, chorale, référent quartier, université populaire, aumônerie 

des Oyats, Mouvement chrétien des retraités, comité d’éthique, conseil social et économique, basket dans la rue, club des 

collectionneurs, sites web, page paroissiale facebook… 
 

et sans doute l’un ou l’autre a pu m’échapper… qu’importe ! J’interroge : « que dirait Jésus en voyant les 

chrétiens de Berck-ville ? » « Il serait content » me répond-t-on. Les chrétiens sont présents aux 

carrefours des joies et des douleurs de leurs frères, sans clans, sans exclusive. Ils savent se détendre et se 

donner. Assurément, ils sont au rendez-vous des plus souffrants. Ils peuvent se ressourcer dans des 

équipes de partage ou de prière. Ils chantent et célèbrent leur Seigneur. Ils intercèdent pour la multitude. 

Ils débattent et s’interrogent. Ils ont le vif souci du bien commun. 
 

J’esquisse quelques convictions sur la manière dont nous avons à comprendre l’Église, dans ses larges 

déploiements par les actions de tous au cœur de la cité. L’Église est participation à la vie de Dieu qui est 

pour tous les hommes. Nous avons besoin de nous rassembler et c’est pour mieux diffuser en paroles et 

en actes l’Évangile dont nous vivons. 
 

Apéritif dînatoire… les interventions de chacun suscitent bien des échanges, des complicités, et de gentils 

affrontements. Il est 21 h quand les derniers s’en vont, avec le coup de balai qui va bien…Mon bréviaire 

du soir s’est enrichi d’une belle action de grâce ! 
 

Abbé Luc Dubrulle, curé de Saint-Martin de la baie d’Authie 

 
 

 

Paroisse  Saint Martin  

de la Baie d'Authie 

FEUILLE  D’INFORMATION  des  communautés de 

Berck-Plage - Berck-Ville - Groffliers - Rang du Fliers- Verton 

 

Permanence d’accueil 
 

5, rue du presbytère – 62600 Berck 

Le matin : de 10h00 à 12h00 – mercredi, vendredi et samedi 

L’après-midi : de 15h00 à 17h00 – mercredi et vendredi 

Téléphone : 03 21 09 01 03 

Email : paroisseberck@gmail.com 

Site : http://arras.catholique.fr/stmartindelabaiedauthie 

Facebook : paroisse Saint Martin de la baie d'Authie 
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