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 http://paroisseberck.fr/ 
 
facebook : paroisse Saint Martin de la baie 
d’Authie 

 

Messes en semaine :  
 
Mardi 27 avril à 9h à Verton 
Mercredi 28 avril  à 9 h à la chapelle 
Ste Anne Berck Plage 
Jeudi 29 avril à 9 h au Familia , 
suivi d’un temps d’adoration 
jusqu’à 10 h 30 
Vendredi 30 avril à 17 h 30 chapelle 
Ste Anne Berck Plage 
 
Messes du week end : 
 
Samedi 1er mai :  
17 h 30 messe à Rang du Fliers
Dimanche 2 mai : 
 9h 30  et 11 h messes à Berck Ville
 9h 30 Messe  à Groffliers 
11 h messe à Verton 
 
 
 
 

RETENEZ 
Un temps fort en famille 
lundi 24 mai à St Josse
dans le cadre de la 
semaine du pèlerinage 
de ST josse 
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JOIE DU PRINTEMPS

Au printemps, on est un peu fou,
Toutes les fenêtres sont claires,

Les prés sont plein de primevères,
On voit des nouveautés partout. 
Oh ! regarde, une branche verte

Ses feuilles sortent 
Une tulipe s’est ouverte
Ce soir, il ne fera pas nuit ,

Les oiseaux chantent à tue
Et tous les enfants sont contents

On dirait que c’est une fête….
Ah que c’est joli le printemps

 
Lucie  DELARUE

(187461945)
Message copié à l’accueil de la villa SYLVIA

 

la chapelle 

à 9 h au Familia , 

chapelle 

Rang du Fliers 

Berck Ville 

Répétition des chants à Marie
lundi 26 avril à 10 h30

à l’église St Jean Baptiste.
 

Informations diocésaines

  Chaque jour durant le mois de mai,
vocable de la Vierge dans le diocèse sera

  valorisé: nous aurons plus d’infos la semaine 
prochaine.  

Teaser Pry'Air, une invitation à la prière 
pour et par les jeunes !

   une vidéo chaque vendredi à 18 h 30 

 

Un temps fort en famille 
lundi 24 mai à St Josse 

semaine du pèlerinage  

                                 
JOIE DU PRINTEMPS 

Au printemps, on est un peu fou, 
Toutes les fenêtres sont claires, 

Les prés sont plein de primevères, 
On voit des nouveautés partout.  

! regarde, une branche verte ! 
Ses feuilles sortent de l’étui ! 
Une tulipe s’est ouverte….. 
Ce soir, il ne fera pas nuit , 

Les oiseaux chantent à tue-tête, 
Et tous les enfants sont contents 

On dirait que c’est une fête…. 
Ah que c’est joli le printemps !  

Lucie  DELARUE- MARDRUS 
(187461945) 

l’accueil de la villa SYLVIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

on des chants à Marie 
lundi 26 avril à 10 h30 

à l’église St Jean Baptiste. 

Informations diocésaines 
 

haque jour durant le mois de mai, un 
dans le diocèse sera  

: nous aurons plus d’infos la semaine 

Teaser Pry'Air, une invitation à la prière 
pour et par les jeunes ! Ca continue…… 

vendredi à 18 h 30  


