
 

Messes en semaine 

Mardi 10 août             

Mercredi 11 août        

Jeudi 12 août             

                                 17

Vendredi 13 août     18 h à la chapelle Ste Anne rue des halles

Messes du week end 
Samedi 14 août 
Verton              : 16 h 
mariage de Priscilla DECAMPOS et de Guillaume LEMAITRE
Rang du Fliers : 18 h 30
 
Dimanche 15 août :  
9h 30                Célébration de la Parole
9h 30                Messe
15 h                  Messe
(sous réserve des conditions sanitaires)

 

Informations : 
Mercredi 11 août de 16h à 18 h au jardin du presbytère à Berck Ville
« Le goûter de l’été » organisé par l’Action Catholique Ouvrière.

Past’Opale : 
Mercredi 11 août : marche sur la plage vers Stella
Berck à 19 H 30 et veillée avec les amis des enfants du monde.
Jeudi 12 août à 20 h 30 
des enfants du monde
Samedi 14 août à 18 H 30 0 Rang du Fliers 
9 h 30 à Berck et Groffliers

Semaine du 

Paroisse Saint Martin

de la baie d’Authie

            9 h à Verton  

t        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

 :  ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

: 16 h  
de Priscilla DECAMPOS et de Guillaume LEMAITRE

18 h 30 :  messe anticipée du dimanche

 
Célébration de la Parole à Groffliers
Messe à Berck Ville 
Messe  sur la place de l’entonnoir à Berck Plage 

sous réserve des conditions sanitaires) suivie de la bénédiction de la mer.

de 16h à 18 h au jardin du presbytère à Berck Ville
organisé par l’Action Catholique Ouvrière. 

: marche sur la plage vers Stella
Berck à 19 H 30 et veillée avec les amis des enfants du monde.

30 à l’église de Verton : veillée avec les amis
des enfants du monde prévoir le pass sanitaire. 

à 18 H 30 0 Rang du Fliers et dimanche 15 août
roffliers : vente de glaieuls 

du 9 au 15 août 2021

Paroisse Saint Martin 

aie d’Authie 

chapelle Ste Anne rue des halles 

le St Paul près du Familia,                   

18 h à la chapelle Ste Anne rue des halles 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

de Priscilla DECAMPOS et de Guillaume LEMAITRE 
esse anticipée du dimanche  

Groffliers 

e de l’entonnoir à Berck Plage  
suivie de la bénédiction de la mer. 

de 16h à 18 h au jardin du presbytère à Berck Ville :  

: marche sur la plage vers Stella : départ de  
Berck à 19 H 30 et veillée avec les amis des enfants du monde. 

veillée avec les amis 

dimanche 15 août à  

2021


