
 

Informations : 
Lundi 15 novembre à 16 h : rencontre ACO 
Mardi 16 novembre : préparation à la première communion
l’ensemble scolaire Notre Dame
Jeudi 18 novembre 14 h rencontre de la fraternité des personnes malades 
et handicapées. 
Samedi 20 novembre à 14 h 30 à Verton

  
   
 
 
  
 
 
 
 
 
Messes du week end 
 
Samedi  20 novembre à Rang du Fliers
 18 h 30 : Messe anticipée
Dimanche 21 novembre 
9h 30 h : Célébration de la Parole 
9h 30 h : Messe à Berck 
11h       : Messe à Verton
 
MESSES EN SEMAINE : 
mardi 9h à Verton. 
mercredi 9 h  et vendredi à  18 h à la chapelle Ste Anne rue des Halles,
jeudi à 17 h à la chapelle Calot.
Adoration eucharistique : jeudi de 9h à 10 h à la chapelle St Paul (près du 
parking du Familia)Vêpres le vendredi à 17h 30 à la chapelle S
 
A noter l’abbé Bernard GREMONT sera avec d’autres prêtres du diocése en retraite
toute la semaine à l’abbaye de Scourmont en Belgique.

Semaine du  14
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Paroisse Saint Martin

de la baie d’Authie

rencontre ACO (Action Catholique Ouvrière) 
préparation à la première communion : 18 h pour 

l’ensemble scolaire Notre Dame-St Joseph et 20 h pour les enfants de la paroisse.
encontre de la fraternité des personnes malades 

à 14 h 30 à Verton : rencontre ACF (Action Catholique des Femmes)

 

 :   Journée du secours catholique

à Rang du Fliers :16 h 45  baptêmes
: Messe anticipée 

 : 
Célébration de la Parole à Groffliers  

 
Messe à Verton 

:  

mercredi 9 h  et vendredi à  18 h à la chapelle Ste Anne rue des Halles, 
jeudi à 17 h à la chapelle Calot. 

: jeudi de 9h à 10 h à la chapelle St Paul (près du 
le vendredi à 17h 30 à la chapelle Ste Anne  

A noter l’abbé Bernard GREMONT sera avec d’autres prêtres du diocése en retraite
abbaye de Scourmont en Belgique. 

14 au 21 Novembre  
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Les 20 et 21 novembre à Hénin 
Beaumont : rencontre de

jeunespour préparer les JMJ 

 
Samedi 20 novembre à 9h30

de caté à Berck ville : rencontre
des équipes liturgiques pour

préparer l’AVENT

Paroisse Saint Martin 

aie d’Authie 

(Action Catholique Ouvrière) senior  
: 18 h pour  

St Joseph et 20 h pour les enfants de la paroisse. 
encontre de la fraternité des personnes malades  

rencontre ACF (Action Catholique des Femmes) 

  

secours catholique 

16 h 45  baptêmes 

: jeudi de 9h à 10 h à la chapelle St Paul (près du  

A noter l’abbé Bernard GREMONT sera avec d’autres prêtres du diocése en retraite  
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Les 20 et 21 novembre à Hénin 
: rencontre de 

jeunespour préparer les JMJ   de 2023 

9h30 salle 
: rencontre 

des équipes liturgiques pour 
préparer l’AVENT 


