
 

Messes en semaine 

Mardi 29 juin               

Mercredi 30 juin         

Jeudi 1er juillet           

                                   17

Vendredi 2 juillet      18 h

Messes du week end 
Samedi 3 juillet  
Verton : mariage à   14 h 30
Rang du Fliers          1
Dimanche 4 juillet :  
9h 30                Messe
9h 30  et 11 h   Messes
11 h                  Célébration de la Parole
 

Informations : 
Mardi 29 juin rue des halles
16 h  rencontre d’une équipe ACO
18 h rencontre des équipes baptêmes
Mercredi 30 juin  rue des halles
18 h rencontre des catéchistes
Vendredi 2 juillet au presbytère   
10 h rencontre de l’équipe d’animation paroissiale                                                      
16h récitation du chapelet à l’église St Jean Baptiste
Samedi 3 juillet    
à partir de 14 h dans le jardin du presbytère de Montreuil
Parents, grands parents et enfants sont 
De 20 h à 23 h la nuit des églises
l’église de Verton lundi 28 juin à 10 h)

Semaine du 

Paroisse Saint Martin

de la baie d’Authie

              9 h à Verton  

  9 h à la chapelle Ste Anne rue des halles

    9 h  adoration à la chapelle St Paul près du Familia

17h messe à Calot 

18 h à la chapelle Ste Anne rue des halles

 :   

: mariage à   14 h 30 
18 h 30 : messe anticipée du dimanche

 
Messe à Groffliers 
Messes à Berck Ville  
Célébration de la Parole  à Verton  

rue des halles         
16 h  rencontre d’une équipe ACO               
18 h rencontre des équipes baptêmes 

rue des halles      
18 h rencontre des catéchistes 

au presbytère      
10 h rencontre de l’équipe d’animation paroissiale                                                      

du chapelet à l’église St Jean Baptiste 

dans le jardin du presbytère de Montreuil
Parents, grands parents et enfants sont bienvenues. 

a nuit des églises à Verton : musique, chants
l’église de Verton lundi 28 juin à 10 h) 

du 28 juin  au 2 juillet 

Paroisse Saint Martin 

aie d’Authie 

à la chapelle Ste Anne rue des halles 

le St Paul près du Familia,                   

à la chapelle Ste Anne rue des halles 

: messe anticipée du dimanche  

 

10 h rencontre de l’équipe d’animation paroissiale                                                      

dans le jardin du presbytère de Montreuil : fête du jeu  

: musique, chants (répétition à  

au 2 juillet 


