 Du 3 au 31 juillet : visite culturelle et spirituelle d’une église
Le Touquet : du 4 au 29 juillet - chaque samedi matin de 10h à 13h - église Sainte-Jeanne d’Arc
Montreuil ville basse : du 3 au 31 juillet de 14h00 à 18h00 les vendredis, samedis, dimanches –
église Saint- Josse au Val
Merlimont : les mercredis 15 et 22 juillet – de 10h00 à 11h30 - chapelle Notre-Dame des Anges

 Samedi 4 juillet : la nuit des églises



Le Touquet – église ouverte et conférence à 20h30 - « Autrement Dieu »

Avec Raphaël Buyse : Prêtre du diocèse de Lille



Merlimont - de 20h00 à 22h00 – Chapelle Notre-Dame des Anges – église ouverte

 Chaque mardi et samedi du 7 au 28 juillet : Prière sur le sable



8h30 : rendez-vous sur la plage côté Nord (face au skate park – en face de la rue Joseph Duboc)

 Jeudi 16 juillet : concours d’églises en sable



Rendez-vous 14h30 face à la cabine 531 plage du Touquet

 Jeudi 16 juillet : conférence
 L’humain au temps du transhumanisme
Père Thierry Magnin : docteur en physique et théologien. Anc porte parole de la conférence des évêques de
France

20h30. Berck. Eglise Notre-Dame des Sables

 Mardi 28 juillet : Marche sur la plage




Départ : 19h00 Berck (terminus) – 20h00 Le Touquet (base sud).
21h30 : veillée à l’église de STELLA

 Vendredi 24 juillet : Soirée en hommage à Jacques Noyer



Le Touquet – 20h30 – Annexe de l’église

 Jeudi 30 et Vendredi 31 juillet : conférence
 Thérèse et François, main dans la main.
Elisabeth de Baudoüin : Journaliste - Auteure de Thérèse et François chez Salvator

Jeudi 30 juillet, 20h30. Berck. Eglise Notre-Dame des Sables
Vendredi 31 juillet, 20h30. Le Touquet. Annexe de l’église Sainte-Jeanne d’Arc
Vous trouverez des informations complémentaires sur :
-

Le site du doyenné : arras.catholique.fr/berck-montreuil

Facebook.com/ doyenberckmontreuil

