
 

Messes en semaine 

Lundi 24 mai  Journée

évéque :  messe à 11h à la source au bois

Mercredi 26 mai       18

Jeudi 27 mai               

suivi d’un temps d’adoration

Vendredi   28 mai    15 h  saint Josse

des malades 

                                 18 h

Messes du dimanche

Samedi 29 mai à Rang du Fliers
18 h 30 messe anticipée du dimanche
 

Dimanche 30 mai :  

9h 30  :  Célébration de la Parole 
9h 30  et 11 h : Messes
11 h    : Messe à Verton
11 h    : Confirmation de 17 jeunes et adultes à Rang du 
(possibilités de suivre la 
 

Informations : 
 
Jeudi 27 mai à 15 h  rue des halles 
 
Pèlerinage de St Josse du  dimanche 23 mai au lundi 31 mai

Semaine du 

Paroisse Saint Martin

de la baie d’Authie

Journée avec les familles à ST Josse

11h à la source au bois.(ou l’église en cas de pluie)

18 h à st Josse (messe animée par la paroisse)

               9 h à la chapelle St Paul près du Familia

suivi d’un temps d’adoration 

15 h  saint Josse : messe avec 

  

18 h à la chapelle Ste Anne rue des halles

du dimanche 

à Rang du Fliers :  
messe anticipée du dimanche : 1ères communions 

Célébration de la Parole à Groffliers  
Messes à Berck Ville (premières communions 

on : premières communions 
11 h    : Confirmation de 17 jeunes et adultes à Rang du 
(possibilités de suivre la célébration sur You tube collège NDS)

rue des halles : rencontre groupe accueil

Pèlerinage de St Josse du  dimanche 23 mai au lundi 31 mai

du 24 au 30 mai 2021

Paroisse Saint Martin 

aie d’Authie 

à ST Josse avec notre 

église en cas de pluie) 

messe animée par la paroisse) 

le St Paul près du Familia,  

messe avec sacrement 

à la chapelle Ste Anne rue des halles 

1ères communions  

premières communions  à 9 h)   

 
11 h    : Confirmation de 17 jeunes et adultes à Rang du Fiers 

célébration sur You tube collège NDS) 

rencontre groupe accueil 

Pèlerinage de St Josse du  dimanche 23 mai au lundi 31 mai 

2021


