
 

Messes en semaine
Mardi 19 octobre :        

Mercredi 20 octobre : 

Jeudi 21 octobre           

                                      

Vendredi 22 octobre : 17h 30 vêpres et 
chapelle Ste Anne rue des halles

 

informations : 
Mercredi 20 octobre rue des halles
catéchistes pour les primaires.
Jeudi 21 octobre : rue des halles
de 14 h à 16 h 30  : Reprise de la rencontre de la fraternité des 
personnes et malades handicapées.
                      18H :  Préparation de la messe du 31 octobre
 
Dimanche 24 octobre
collégiens avec Terres lointaines 
 
Messes du week end 
Samedi 23 octobre à Rang du Fliers
 18 h 30  Messe anticipée du dimanche
 
Dimanche 24 octobre 
9h 30     Messe à Groffliers
11 h       Messe à Berck 
11 h       Messe  à Verton

Semaine du  17
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Paroisse Saint Martin

de la baie d’Authie

Messes en semaine : 
        9 h à Verton  

:   9 h à la chapelle Ste Anne rue des halles

           9 h  adoration à la chapelle St Paul Familia, 

                                   17h messe à Calot 

: 17h 30 vêpres et messe à 18 h à la 
rue des halles 

Mercredi 20 octobre rue des halles à 18 h : Formation 
catéchistes pour les primaires. 

: rue des halles 
: Reprise de la rencontre de la fraternité des 

personnes et malades handicapées. 
Préparation de la messe du 31 octobre

Dimanche 24 octobre à Boulogne sur mer : rassemblement des 
Terres lointaines  

 :    
à Rang du Fliers : 

Messe anticipée du dimanche 

octobre : Quête pontificale pour la Mission
à Groffliers 
à Berck  

Verton 

du  17 au 24 octobre  
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