
 

Messes en semaine

Informations : 
Mardi 26 octobre à 10 h au presbytère
d’animation paroissiale.
 
Mercredi 27 octobre à 14 h
 Reprise du club ACE ( Action Catholique des enfants)
 
Jeudi 28 octobre : rue des halles
                18 h :  Répétition de la chorale
              18 h : Préparation d’un repas solidaire le 31/12
A 14 h 30 à Verton : rencontre
 
Vendredi 29 octobre à
Toussaint 
  
Messes du week end 
Samedi 30 octobre à Rang du Fliers
 18 h 30  Messe anticipée du dimanche
Dimanche 31 octobre 
10 h       Messe à Berck 
Lundi 1er novembre : 
9h 30 à Rang du Fliers 
11 h à Berck et Verton
Mardi 2 novembre :  
10h à Berck 
18 h à Verton 

Semaine du 24 Octo
2021 

Paroisse Saint Martin

de la baie d’Authie

Messes en semaine : pas de changement

Mardi 26 octobre à 10 h au presbytère : rencontre de l’équipe 
d’animation paroissiale. 

Mercredi 27 octobre à 14 h dans la salle près du presbytère
du club ACE ( Action Catholique des enfants)

rue des halles 
Répétition de la chorale 

18 h : Préparation d’un repas solidaire le 31/12
: rencontre de l’ACF (Action Catholique des 

Vendredi 29 octobre à 15 h à La villa Sylvia : messe anticipée de la 
  

 :    
à Rang du Fliers : 

Messe anticipée du dimanche 
octobre : MESSE UNIQUE EN PAROISSE

à Berck suivie du verre de l’amitié
 

9h 30 à Rang du Fliers et Groffliers 
11 h à Berck et Verton 

 

du 24 Octobre au 2 Novembre 

Paroisse Saint Martin 

aie d’Authie 

pas de changement 

rencontre de l’équipe  

salle près du presbytère :  
du club ACE ( Action Catholique des enfants) 

18 h : Préparation d’un repas solidaire le 31/12 
(Action Catholique des Femmes)  

messe anticipée de la  

PAROISSE 
suivie du verre de l’amitié 

au 2 Novembre  


