
 

    

    

    

Le Samedi 17 Mars 2007, de 10h00 à 20h30Le Samedi 17 Mars 2007, de 10h00 à 20h30Le Samedi 17 Mars 2007, de 10h00 à 20h30Le Samedi 17 Mars 2007, de 10h00 à 20h30    

à la salle polyvalente de MERLIMONT 

la Fête des « 3 Paroisses du Doyenné des Plages » 
(Saint Martin de la Baie d’Authie – Sainte Famille en Terre d’Opale – Notre-Dame de Foy) 

Une occasion de se rencontrer, de mieux se connaître, de partager un temps convivial en rendant visible 

tout ce qui se vit dans nos Paroisses : différents stands seront ainsi réalisés par les membres des 

différents services et mouvements que vous êtes invités à rejoindre pour préparer cette Journée.  
 

 

 
 
Cette fête est ouverte à tous !  
Et donc pas seulement destinée aux chrétiens habitués de l’Eglise. Par ce rassemblement 

« Festi’Paroisses », nous voudrions permettre à tous ceux qui le veulent de découvrir ce qui fait 

l’espérance des chrétiens de notre Doyenné.  

Faut-il le rappeler ? L’Eglise n’existe pas pour elle-même mais pour inviter à la suite du Christ à 

mieux habiter la terre et vivre plus heureux.  

L’Eglise n’est pas étrangère aux questions des hommes de ce temps comme à certains enjeux planétaires : 

Elle chemine avec son époque, tournée vers les temps à venir et le Royaume qui vient. 

 

Le 17 Mars, trois « tables rondes » nous aideront en ce sens : 
 

� L’une, portera sur le paysage économique et le visage humain de notre région : quel monde 
préparons-nous pour les générations à venir ? 

� Une autre, sur la catéchèse et l’annonce de l’Evangile dans une société en mutation. 
� Une troisième sur le Concile Vatican II, 40 ans déjà ! Les fruits et les appels pour aujourd’hui… 
 

Célébration Eucharistique à 19h00  (Il n’y aura pas d’autre messe ce jour là) 
 
 

Ne manquez pas ce Rendez-vous ! Faites le savoir autour de vous ! 
 

 

Abbé Jean-Pierre Hochart 

                   Paroisse            

St Martin de la Baie d’Authie 
 

Février 2007 

Communautés de : Berck-Plage � Berck-Ville � Groffliers � Rang du Fliers � Verton 

 

 

Monseigneur JAEGER, évêque du diocèse d’Arras, 
participera à ce rassemblement qui se clôturera par l’Eucharistie. 

Festi’



 


