
 

 

 
     

  
   
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 Les jeudis de Carême 
              à 16 h 30  
     Cette semaine :  25 février à Groffliers
        4 mars à Berck Plage 
       11 mars à Berck Ville 
       18 mars à Rang du Fliers 
       25 mars à Verton 
 

    Dimanche 21 février : 
     Appel décisif pour 50 catéchumènes
     à 14 h 30 à St Omer avec Mgr Leborgne
 
paroisseberck@gmail.com    03 21 09 01 03
http://arras.catholique.fr/stmartindelabaidedauthie
facebook : paroisse Saint Martin de la baie d’Authie

 

Messes en semaine :  
 
Mardi 23 février à 9 h à Verton 
Mercredi 24 février à 9 h à 
Berck Plage 
Vendredi 26 février à 16 h30 à 
l’église Notre Dame des Sables 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 
Messes du week end :  
 
Samedi 27 février à 16 h 30 à 
Rang du Fliers 
Dimanche 28 février  
9h 30 messe à Groffliers 
 9h 30 célébration de la Parole à 
Berck Ville 
11h messe à  Berck Plage et 
Verton 
 

 
 
 

                                 

  

25 février à Groffliers 

 
our 50 catéchumènes 

Leborgne 

03 21 09 01 03 
http://arras.catholique.fr/stmartindelabaidedauthie 

de la baie d’Authie 

LE CAREME : un chemin d’espérance
 

Cette semaine, nous sommes invités à 
AIMER LA CREATION

 

PRENDRE du temps pour ne rien faire...
Choisir une durée dans un jour de la 
semaine, 
PARTIR dans la nature; se couper de tous 
les liens qui nous attachent....
Regarder... écouter... sentir...
PARLER à la création: (fleurs, arbres, vent, 
lumière...) 
Bonne semaine 
L’abbé Bernard 
 

Du 17 février au 3 avril 2021
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9h 30 célébration de la Parole à 

 

 
Voici une proposition de
diocèse : 
 Constituer une petite équipe de 2, 3 

personnes 
 S’inscrire à 

careme2021@arras.catholique.fr
A travers une vidéo (à Montreuil  cette 
semaine) nous écoutons le 1
de Marc , l’évangile de dimanche puis 
nous échangeons….
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Voici une proposition de Carême du 

Constituer une petite équipe de 2, 3 

careme2021@arras.catholique.fr 
A travers une vidéo (à Montreuil  cette 
semaine) nous écoutons le 1er chapitre 
de Marc , l’évangile de dimanche puis 
nous échangeons…. 


