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INFORMATIONS 
Lundi 26 septembre : Clôture du 
Salette à Wailly Beaucamp
Mercredi 28 septembre 20h
Jeudi 29 septembre 20h à Arras au lycéee de Baudimont 
« amitié, amour, sexualité, quelques clés pour l'éducation affective et 

sexuelle de nos ados.
Jeudi 29 septembre rue des halles 
17h 30 : rencontre ACO (groupe sénior)
18h      : chorale   
Vendredi 30 septembre à 15h en l’église de Stella
des grands parents catho organise une conférence sur la famille 
de Ste Thérèse par Dominique Menvielle
Samedi 1er octobre à 17h 
Baptêmes en l’église  
St Jean Baptiste à  Berck
de Alix, Angélo, Léna et Louise
 

 
Samedi 1er octobre :  
18h 30 messe à Rang du Fliers
Dimanche 2 octobre  
9h 30    : Messe   à Groffliers
9h 30    : Messe de rentrée des enfants de la catéchèse 
11h       : Messe de rentrée
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