
Spectacle 
Le mystère de la Charité de Jeanne d’Arc de Charles Péguy. 

Eglise  Jeanne d’Arc  du Touquet – 24 octobre 2020 – 20 h 30 – 15 €. Achat des billets sur le site 
helloasso.com (Chercher : Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc) 
« Alors que je n’avais guère plus de 20 ans, un ami prêtre m’emmena au théâtre pour y voir  Le 
mystère de la charité de Jeanne d’Arc   de Charles Péguy. Ce fut une expérience bouleversante. 
Ensuite, j’ai dévoré Péguy.  
A notre demande, pour le centenaire, une troupe de théâtre a accepté de reprendre cette pièce. 
Je vous y invite très chaleureusement ».  
Abbé Luc Dubrulle, curé- doyen 
 

 
ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
Ce  Dimanche, messe à 10h30 à CAMIERS. 
Reprise des messes en semaine à 9h30 à Dannes, sauf lundi matin. 
Préparation des chants de la messe de dimanche prochain, ouverte à toutes les personnes désireuses de 
participer, mercredi 7 octobre à 18h à l’église de DANNES.  
Messe anticipée du dimanche, samedi 10 octobre à 19h à ETAPLES (St Michel). 
Dimanche 11 octobre, XXVIII° dimanche du temps ordinaire A, Messe à 10h30 à DANNES. 
 

Avis : 
Les paniers de quête sont disposés à la sortie de l’église, le premier est pour la paroisse et le second pour 
le diocèse. Merci. 

Maison des Tourelles, à Condette    
. 
Session avec Anne-Marie BRUILLON : « Le Concile Vatican II, une boussole pour notre temps », du samedi 
10 octobre à 14h au dimanche 11 octobre à 14h. 
 

Informations :    
 
Afin de diffuser les messes de communion aux familles qui ne pourront se déplacer  vu les restrictions de 
place imposées par le COVID, l’abbé Luc Dubrulle a créé une chaine Youtube. Il faut 1000 abonnés 
pour la diffusion en direct....Abonnez-vous, diffusez ce message, les communions approchent ! Merci 
d'avance ! https://www.youtube.com/channel/UCKautPIwnlShQCufu8eo58w 
 

A  noter (Rappel): 
 

   Profession de Foi 2021 : 
          Dannes -  8 mai – 17 h 
          Etaples – 15 et 22 mai  - 17 h (pas de messe ce samedi là à  Frencq) 
 
  Premières Communions 2021: 
 

          Camiers – dimanche 30 mai (avec l’abbé Delcourt, à la demande des paroissiens). 
          Etaples – 5 juin – 17 h , 19 juin (horaire à déterminer) 
          Frencq – 26 juin – 17 h  
 
Messes de semaine : Etaples -  mardi 9 h. 
Messes dominicales : samedi 3 octobre: 19 h Etaples – St Michel, Dimanche 4 : 10 h 30 Camiers                

 
 

Belle semaine 
 
 


