
 

Messes en semaine 

Mardi 11 mai            9 

Mercredi 12 mai         

Vendredi  14 mai     17 h 30 

Messes :  

Fête de l’ascension  

Mercredi 12 mai à 17 h 30 à Rang du Fliers

Jeudi 13 mai :  

9h 30 et 11h  messe à Berck Ville

10 h et 11 h 30 à Verton

11 h à Groffliers : profession de foi

Samedi 15 mai :  
16 h mariage à Berck Ville
17 h 30  baptêmes à Berck
16 h 45  baptême à Rang du Flie
17 h 30 messe anticipée du dimanche
 
Dimanche 16 mai :  

9h 30  :  Messe à Berck Ville
11 h    :  Messe à Groffliers
11 h    :  Messe à Verton
Informations : 
La 2ème quête des samedi 15 et dimanche 16 mai sera pour 
« les moyens de communication sociale
Lundi 10 mai à 10 h à l’église de Groffliers
Mardi 11 mai à 15 h rue des halles

Semaine du 

Paroisse Saint Martin

de la baie d’Authie

9 h à Verton  

         9 h à la chapelle Ste Anne rue des halles

17 h 30 à la chapelle Ste Anne rue des halles

 

à 17 h 30 à Rang du Fliers 

9h 30 et 11h  messe à Berck Ville 

10 h et 11 h 30 à Verton : profession de foi de 24 enfants de 

profession de foi  

mariage à Berck Ville de Kelly YOUF et Christopher CARUALHO 

Berck Ville : 
à Rang du Fliers   

anticipée du dimanche 

Berck Ville et célébration de la Parole à 11 h 
Messe à Groffliers : 1ères communions 

Verton 

quête des samedi 15 et dimanche 16 mai sera pour  
les moyens de communication sociale »  

l’église de Groffliers : répétition de chants sur Marie 
à 15 h rue des halles : prière avec l’équipe du rosaire

du 10 au 16 mai 2021

Paroisse Saint Martin 

aie d’Authie 

chapelle Ste Anne rue des halles 

à la chapelle Ste Anne rue des halles 

profession de foi de 24 enfants de la paroisse. 

Kelly YOUF et Christopher CARUALHO  

et célébration de la Parole à 11 h  

sur Marie avec Régis 
prière avec l’équipe du rosaire 

2021


