
 
 

   
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

              
 
paroisseberck@gmail.com    03 21 09 01 03
 

 http://paroisseberck.fr/ 
 
facebook : paroisse Saint Martin de la baie 
d’Authie 

 

Messes en semaine :  
 
Mardi 20 avril à 9h à Verton 
Mercredi 21 avril  à 9 h à la chapelle 
Ste Anne Berck Plage 
Jeudi 22 avril à 9 h au Familia , 
suivi d’un temps d’adoration 
jusqu’à 10 h 30 
Vendredi 23 avril à 17 h 30 chapelle 
Ste Anne Berck Plage 
 
Messes du week end : 
 
Samedi 24  avril :  
16h à Berck Ville : mariage d’Emy 
Hurtrel et Pierre Eric Oudin 
17 h 30 messe à Rang du Fliers
Dimanche 25 avril    
 9h 30  et 11 h messes à Berck Ville
 9h 30 Messe  à Groffliers 
11 h messe à Verton 
 
 

RETENEZ
Un temps fort en famille 
lundi 24 mai à St Josse
dans le cadre de la 
semaine du pèlerinage 
de ST josse 

 
        

 

03 21 09 01 03 

: paroisse Saint Martin de la baie 

"Bienvenue sur le nouveau 
 St Martin de la Baie d'Authie !

 
http://paroisseberck.fr/

 
 
 

Pour répondre à vos interrogations, nous vous 
proposons tout d'abord de vous diriger 

vers la rubrique qui vous intéresse.
Vous y trouverez sûrement votre réponse. 

Sinon, n'hésitez pas à prendre contact avec 
la personne de votre choix via le formulaire

 
 

La paroisse c'est vous, c'est moi, 
c'est nous, partageons..."

 
Abbé Bernard Grémont, curé de la paroisse.

 

la chapelle 

à 9 h au Familia , 

chapelle 

: mariage d’Emy 

Rang du Fliers 

Berck Ville 

Informations diocésaines

Teaser Pry'Air, une invitation à la prière 
pour et par les jeunes !
Durant le temps pascal
vendredi à 18 h 30 : cliquez sur ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=EVyZIvjK4
Hc&feature=emb_imp_woyt
 
 
Monsieur l’abbé Maurice
ce mercredi 14 avril 2021,curé 
1969 ; vicaire épiscopal de l’Archidiaconé du 
Littoral de 1986 à 2000 ; vicaire épiscopal 
pour l’Apostolat des laïcs et la solidarité de 
2000 à 2006 ; aumônier diocésain de l’ACO du 
1er septembre 2008 au 31 août 2015 ; prêtre 
accompagnateur de l’Apostolat des laïcs du 
1er janvier 2007 au 31 octobre 2019 , paroisse 
« St-Jean des Monts » (Houdain) depuis le 1er 
juillet 2005. 
 

RETENEZ 
Un temps fort en famille 
lundi 24 mai à St Josse 
dans le cadre de la 
semaine du pèlerinage  

                                 
nouveau site de la Paroisse 

St Martin de la Baie d'Authie ! 

http://paroisseberck.fr/ 

Pour répondre à vos interrogations, nous vous 
proposons tout d'abord de vous diriger  

vers la rubrique qui vous intéresse. 
Vous y trouverez sûrement votre réponse.  

Sinon, n'hésitez pas à prendre contact avec  
la personne de votre choix via le formulaire 

La paroisse c'est vous, c'est moi, 
c'est nous, partageons..." 

Abbé Bernard Grémont, curé de la paroisse. 

Informations diocésaines 
 

Teaser Pry'Air, une invitation à la prière 
pour et par les jeunes ! 

temps pascal : une vidéo chaque 
: cliquez sur ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=EVyZIvjK4
Hc&feature=emb_imp_woyt 

Maurice Vieillard  est décédé 
2021,curé à  Oignies en 

; vicaire épiscopal de l’Archidiaconé du 
Littoral de 1986 à 2000 ; vicaire épiscopal 
pour l’Apostolat des laïcs et la solidarité de 
2000 à 2006 ; aumônier diocésain de l’ACO du 
1er septembre 2008 au 31 août 2015 ; prêtre 

agnateur de l’Apostolat des laïcs du 
1er janvier 2007 au 31 octobre 2019 , paroisse 

Jean des Monts » (Houdain) depuis le 1er 


