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INFORMATIONS 
Mardi 13 septembre :10h 
Jeudi 15 septembre à 14 h rue des halles
fraternité des personnes malades et handicapées (villa normande)
Samedi 17 septembre 
12 h au jardin du presbytère
ouvrière et les associations caritatives
18h 30 rue des halles rencontre cap jeunes pour les 5
20h 30 : eglise st Michel à VERTON

Inscription au catéchisme 
Mardi 13 septembre de 16h 30 à 18 h 
Mercredi 14 septembre de 10h à 12 h à la salle de caté au presbytère 34 rue  Alquier à 
Berck 
 
Dimanche 18 septembre
scolaire Notre Dame- St Joseph
Pèlerinage Notre Dame de la Salette du 18 au 26 s

                   
 
 

 
 
 
Messes dominicales :  
Samedi 17 septembre:  
18h 30 messe à Rang du Fliers
Dimanche 18 septembre
9h 30            : Célébration de la Parole 
9h 30            : Messe  à Berck 
11h               : Messe à Verton

 Paroisse Saint Martin de la Baie d’Authie

Samedi 17 septembre
 en l’église st Michel de VERTON 

Mariage à 14 h 30 de
Marion LOUCHART
Et Thomas SENCE

           03 21 09 01 03 

Semaine 

Du  12 au 18 septembre

10h chapelle Ste Anne : équipe du rosaire
à 14 h rue des halles : rencontre de la 

fraternité des personnes malades et handicapées (villa normande)

12 h au jardin du presbytère : barbecue solidaire avec la mission 
ouvrière et les associations caritatives 

rencontre cap jeunes pour les 5ème

: eglise st Michel à VERTON : concert du club musical berckois Cyclone Orchestra

Inscription au catéchisme  
Mardi 13 septembre de 16h 30 à 18 h à la salle des associations à Groffliers

de 10h à 12 h à la salle de caté au presbytère 34 rue  Alquier à 

Dimanche 18 septembre : journée plein air de l’ensemble 
St Joseph organisée par les parents d’élèves.

Pèlerinage Notre Dame de la Salette du 18 au 26 septembre à Wailly Beaucamp.

 

 
à Rang du Fliers  

septembre :  
Célébration de la Parole à Groffliers  

: Messe  à Berck  
à Verton 

Paroisse Saint Martin de la Baie d’Authie

Samedi 17 septembre 
en l’église st Michel de VERTON  

de :  
Marion LOUCHART 
Et Thomas SENCE 

 

Samedi 17 septembre à 16h 45
En l’église Saint Eugéne de Rang du Fliers

Augustin, Elio, Soan
Romane et Tom

septembre 2022 

du rosaire 
: rencontre de la  

fraternité des personnes malades et handicapées (villa normande) 

: barbecue solidaire avec la mission  

ème et 4ème 

concert du club musical berckois Cyclone Orchestra 

à la salle des associations à Groffliers 
de 10h à 12 h à la salle de caté au presbytère 34 rue  Alquier à  

: journée plein air de l’ensemble  
organisée par les parents d’élèves. 

eptembre à Wailly Beaucamp. 

Paroisse Saint Martin de la Baie d’Authie 

Samedi 17 septembre à 16h 45 
En l’église Saint Eugéne de Rang du Fliers 

Baptêmes de : 
Augustin, Elio, Soan, Milan,  

Romane et Tom 

 


