
 

Messes en semaine 

Mardi 27 juillet             

Mercredi 28 juillet       

Jeudi 29  juillet           

                                     

Vendredi 30 juillet      

 
Messes du week end 
Samedi 31 juillet  
Berck à 17 h : 4 baptêmes
Rang du Fliers : 18 h 30
 
Dimanche 1er août :  
 
9h 30               Messe  
9h 30 et 11 h   Messes
11 h                  Messe
 

Informations : 
Mercredi 28 juillet à 14 h rue des halles
Messe du dimanche 1
Past’Opale : 
Vendredi 30 juillet à 20 h 30 annexe de l’église du Touquet, 
conférence de Bruno Béthouart et Michel Cool 
« Hommage à Mgr Jacques Noyer
Dimanche 1er août à 18 h à l’église de Verton
Simon et Pierre. prévoir le pass sanitaire.

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

 :   

: 4 baptêmes 
18 h 30 :  messe anticipée du dimanche

 

  à Groffliers 

Messes à Berck Ville 
Messe  à Verton au camping « autour du 

à 14 h rue des halles : préparation de la 
1er août : vous êtes les bienvenu

à 20 h 30 annexe de l’église du Touquet, 
conférence de Bruno Béthouart et Michel Cool  

Hommage à Mgr Jacques Noyer » prévoir le pass sanitaire.
à 18 h à l’église de Verton : concert de 

prévoir le pass sanitaire. 

du 26 juillet  au 1er

Paroisse Saint Martin 

aie d’Authie 

à la chapelle Ste Anne rue des halles 

le St Paul près du Familia,                   

18 h à la chapelle Ste Anne rue des halles 

esse anticipée du dimanche  

autour du  moulin » 

préparation de la  
: vous êtes les bienvenu(e)s. 

à 20 h 30 annexe de l’église du Touquet,  

prévoir le pass sanitaire. 
: concert de  

er août 


