
Prière sur le sable : 
 

Chaque mardi à partir du 19 juillet et jusque fin août à 8h30 : Prière des Laudes  
(plage du Touquet côté Nord face au skate-park – en face de la rue Joseph Duboc) 

 

Visites guidées de nos églises : 
 

Berck-ville : Saint-Jean-Baptiste : sur réservation au 06 87 67 75 83. 

Camiers : Notre-Dame-de-la-mer  

Dannes : Saint-Martin :  
Le Touquet : Sainte-Jeanne d’Arc : les samedis, 6, 13, 27 août de 10 h à 13 h 

Montreuil ville basse : Saint-Josse-au-Val : de 14 h à 18 h, tous les vendredis, 

samedis et dimanche en juillet et août. 

Merlimont-plage: Notre Dame des Anges: les jeudis 4 et 11 août de 10h à 12h 
Merlimont-ville : Saint Nicolas : les mercredis 3 et 10 août de 10h à 12h 

Beaucoup d’autres églises sont ouvertes tous les jours (Saint Saulve à Montreuil sur 

Mer, Saint Pierre à Saint Josse sur Mer, les églises de la vallée de la Course…), 

n’hésitez pas à vous renseigner sur place. 

  
 

Concerts : 
Dimanche 7 et 14 août à 18 h, église du Touquet : concerts d’orgue, organisés par 
l’association des amis de l’orgue du Touquet (7 €) :  

7 août : Frédéric MAYEUR ;  

14 août : Sophie LECHELLE  

 

Marches-Pèlerinages : 
Mercredi 10 août  
Aux racines chrétiennes de notre région ; Pèlerinage sur les pas de Saint 

Josse.  

Rendez-vous à l’église du village de Saint Josse à 9h30 puis marche vers la source 

découverte par Saint Josse. visite de l’église de Saint Aubin, Messe en l’église de 
Airon Saint Vaast à 12h (7km au total). Pique-nique dans la salle municipale du 

village. montée à Bavémont (à 800 m de l’église) colline où Saint Josse guérit une 

aveugle. Retour par co-voiturage, ou pour les marcheurs, en passant et en visitant 

l’église de Airon Notre-Dame (total de la journée : 15 km) 

 

Circuits Art et Religion : 



Les 6 et 7 août de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 2 jours exceptionnels pour 
visiter 10 églises et rencontrer 12 artistes de notre région. (voir brochure 

spécifique)  

Le 6 août à 10h15 et 15h30 Visite commentée de l’église de SORRUS 

Le 7 août à 11h15 et 14h30 Visite commentée de l’église de 
CAMPIGNEULLES LES PETITES 

Les 9, 10 et 11 août à 16h30 (en partenariat avec les Malins Plaisirs) 

Visite commentée de l’église de CAMPIGNEULLES LES PETITES 

 

Conférences-Débats : 
Jeudi 4 août 20h30 Salle paroissiale BERCK-PLAGE, rue des Halles 

Migrants en terre d’Opale 
Avec la participation de Mr LARDE de la SNSM, Mr DELABY maire d'Airon 

Notre-Dame. 

De "bons samaritains" professionnels ou bénévoles nous font le récit de leurs 

actions auprès des migrants. 

  
 

Vendredi 5 août 20h30 Salle paroissiale BERCK-PLAGE, rue des Halles 
Nous avons gagné PEKIN EXPRESS 

par Christophe et Claire FLIPO, co-auteurs du livre 
Pékin Express : une course haute en couleur opposant huit binômes, dans un périple qui traverse trois pays sur 
6 000 kilomètres. 
Christophe et Claire ont remporté la saison 14 de l’émission, diffusée sur M6 de mars à mai 2021.  
Christophe est père de quatre enfants. Il s’est converti à la foi chrétienne en 2012 et est l’auteur de deux 
ouvrages qui racontent son expérience spirituelle. Sa fille Claire est en charge de l’activation du partenariat 
de Decathlon avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 

 

Évangélisation : 
Le Touquet : Semaine de mission avec les jeunes d’Anuncio. 

Ils iront à la rencontre des vacanciers dans les rues et sur la plage pour témoigner 

du trésor de la Foi. 
du dimanche 31 juillet au jeudi 4 août 

- messe à 9h à Ste Jeanne d'Arc 

- veillée de prière animée par des chants de 21h à 23h  

(20h30 pour les missionnaires et ceux qui veulent se joindre à nous) 
- mission de rue/plage de 16h à 17h30 sauf le mercredi 

(formation à 14h30, louange et envoi à 15h15) 

  

Expositions 



6 au 20 août annexe de l’église du Touquet : 

chemin de Croix réalisé par M Thoris ,un artiste de notre région.  
 

Célébrations du 15 août: 
Vendredi 12 août 15 heures : Eglise du Touquet : Chemin de Croix 

Dimanche 14 août XXXXheures : Etaples Procession et messe à travers la 
ville et au calvaire des marins 

Lundi 15 août Berck, XXXX calvaire messe et bénédiction de la mer 

Lundi 15 août 11h30 messe en plein air au jardin D’ypres (Le Touquet) 

Lundi 15 août Merlimont plage bénédiction de la mer 

EN DIVERS LIEUX VENTE DE GLAÎEULS AU PROFIT DE 
LA PASTORALE DU TOURISME 


