
 

Messes en semaine 

Mardi 20 juillet             

Mercredi 21 juillet       

Jeudi 22  juillet           

                                     

Vendredi 23 juillet      

 
Messes du week end 
Samedi 24 juillet à Rang du Fliers
18 h 30 :  messe anticipée du dimanche
les grands parents 
11 h à Verton : 1 bapt
Dimanche 25 juillet : 
 
9h 30    Messe  à Groffliers
9h 30    Célébration de la Parole 
11 h      Messe  à Vert
 

Informations : 
Mardi 20 juillet : accueil rue des halles de 36 enfants des clubs
des enfants avec leurs accompagnateurs dans le cadre de leur camp annue

Mercredi 21 juillet : Accueil rue de
secours catholique d’Arras 
     de 16h à 18h
jardin du presbytère. Invitez et Venez avec.

Jeudi 22  juillet à 18 h à Verton
Past’Opale : 
Vendredi 23 juillet à 20 h 30 
conférence de Mgr Jean Claude Boulanger sur
 « les grands parents : une chance et une grâce pour l’

Semaine du 1

Paroisse Saint Martin

de la baie d’Authie

            9 h à Verton  

        9 h à la chapelle Ste Anne rue des halles

    9 h  adoration à la chapelle St Paul près du Familia

  17h messe à Calot 

      18 h à la chapelle Ste Anne rue des halles

 :   
Rang du Fliers :  

esse anticipée du dimanche suivi du verre de l’amitié pour fêter 
  

1 baptême   
: Journée internationale des grands parents

Groffliers, suivi du verre de l’amitié pour fêter les grands parents

Célébration de la Parole et 11 h   Messes à 
ton , suivie de 4 baptêmes 

accueil rue des halles de 36 enfants des clubs
des enfants avec leurs accompagnateurs dans le cadre de leur camp annue

Accueil rue des halles d’un groupe du  
 

de 16h à 18h : goûter d’été de l’ACO dans le 
. Invitez et Venez avec.  

à 18 h à Verton : répétition de la chorale

à 20 h 30 à l’annexe de l’église du Touquet
conférence de Mgr Jean Claude Boulanger sur : 

: une chance et une grâce pour l’église » 

du 19 au 25 juillet 2021

Paroisse Saint Martin 

aie d’Authie 

à la chapelle Ste Anne rue des halles 

le St Paul près du Familia,                   

18 h à la chapelle Ste Anne rue des halles 

suivi du verre de l’amitié pour fêter  

Journée internationale des grands parents 

suivi du verre de l’amitié pour fêter les grands parents 

à Berck Ville 

accueil rue des halles de 36 enfants des clubs ActionCatholique  
des enfants avec leurs accompagnateurs dans le cadre de leur camp annuel. 

 

: goûter d’été de l’ACO dans le  

: répétition de la chorale 

à l’annexe de l’église du Touquet :  

2021


