
 

Messes en semaine 

Mercredi 23 juin         

Jeudi 24 juin              

Vendredi 25 juin      18 h

 
Messes du week end 
Samedi 26  juin à Rang du Fliers
18 h  30 : messe anticipée du dimanche
 
Dimanche 27 juin :  
9h 30                Messe
9h 30  et 11 h   Messes
11 h                  Messe
 

Informations : 
Samedi 26 juin à 18 h 30 rue des halles
cap’jeunes pour les jeunes de 5
Le pèlerinage itinérant dans le diocèse
Privilégions le co-voiturag
 

 Lundi 21 juin à la basilique de St Omer
prière du chapelet et 16h 15 messe

 Mardi 22 juin en la basilique de Boulogne
prière du chapelet, 16 h 15 messe.

 Mercredi 23 juin clôture 
eucharistique …….. 

 

A partir du 1er

Semaine du 

Paroisse Saint Martin

de la baie d’Authie

 9 h à la chapelle Ste Anne rue des halles

 9 h à la chapelle St Paul près du Familia

18 h à la chapelle Ste Anne rue des halles

 :   
à Rang du Fliers  

: messe anticipée du dimanche  

Messe à Groffliers, suivie de 2 baptêmes à 12 h 15
Messes à Berck Ville : « Fête à St Jean Baptiste

Messe  à Verton  

juin à 18 h 30 rue des halles : reprise des 
les jeunes de 5ème et 4ème  

pèlerinage itinérant dans le diocèse continue : 
voiturage en s’inscrivant par mail à la 

basilique de St Omer : 14 h 30 célébration pénitentielle
prière du chapelet et 16h 15 messe 

basilique de Boulogne : 14 h 30 prière de louanges
prière du chapelet, 16 h 15 messe. 

clôture en paroisse (à organiser) : prière du chapelet, adoration 

er juillet, reprise de la messe de Calot
chaque jeudi à 17 h. 

du 20 au 27 juin 2021

Paroisse Saint Martin 

aie d’Authie 

à la chapelle Ste Anne rue des halles 

le St Paul près du Familia,  

à la chapelle Ste Anne rue des halles 

Groffliers, suivie de 2 baptêmes à 12 h 15 
à St Jean Baptiste » 

reprise des soirées  

:  
e en s’inscrivant par mail à la paroisse. 

célébration pénitentielle, 15 h 30 

prière de louanges 15 h 30 

: prière du chapelet, adoration 

juillet, reprise de la messe de Calot : 

2021


