
L’été, le temps des vacances favorise les 
découvertes et les rencontres. Il constitue 
aussi le moment de l’imprévu, de l’insolite. 

La tête et le cœur sont plus disposés à accueillir ce qui 
n’était pas attendu ou pas encore reconnu.
Les différentes activités proposées par la Pastorale 
du tourisme voudraient contribuer à cette surprise 
et à cet étonnement. Elles vous invitent à vous 
laisser toucher par une visite, une conférence, un 
témoignage, un partage, une célébration.
Les disciples d’Emmaüs ont fait route avec un inconnu. 
Ils ont parlé, ils ont écouté, ils se sont assis à la même 
table. Ils ont accueilli Celui qu’ils n’attendaient plus : 
le Christ ressuscité ! Ils sont repartis, habités par une 
immense espérance.
Aidés par le dépliant que vous tenez entre les mains, 
prenez donc la route et entrez là où vous êtes invités. 
Vous êtes attendus. Je vous souhaite 
de repartir le cœur tout brûlant. 
Même lorsque l’on fait du tourisme, 
l’existence peut s’éclairer d’un jour 
nouveau.
Merci d’avoir choisi le Pas-de-Calais 
pour tenter cette aventure.

+ Jean-Paul Jaeger
Evêque d’Arras
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Donner une âme au temps libre
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L’Eglise Sainte-Jeanne d’Arc , 
fête ses 100 ans !

  
  Conférence : “l’Eglise Sainte-Jeanne d’Arc, une  
 centenaire vous confie ses souvenirs” 
 le mardi 26 juillet 2011 à 21h, annexe de l’église par  
 Monseigneur Jacques Noyer.

  Journée festive le 31 juillet 2011 - Messe présidée  
 par Monseigneur Jaeger - Eglise Sainte-Jeanne   
 d’Arc - Le Touquet

Un 15 août en fête
Vente de glaïeuls au profit de la Pastorale du tourisme

 Sainte Famille
Le Touquet

11h30 messe en plein air au jardin d’Ypres 
Merlimont

10h bénédiction des plaisanciers
19h procession depuis l’église de la plage 
suivie de la messe au calvaire 

 Saint-Martin de la baie d’Authie
Berck

10h  départ de la procession à la Rose des Vents à l’entonnoir
11h messe en plein air aux Sternes animée par Gilbert Gafah ; 
suivie de la bénédiction de la mer et hommage aux marins disparus.

 Notre-Dame de Foy
Etaples 

11h messe au calvaire des marins suivie de la bénédiction de la mer

 Saint-Pierre du Val d’Authie
Le dimanche 14 août à 11h arboretum de Tigny-Noyelles
Messe en plein air suivie d’un repas 
Inscriptions au repas : Josette Gaudoin tél. 03 21 81 25 28

 Où trouver les horaires des messes ?
Messes info 0 892 25 12 12  - http://egliseinfo.catholique.fr
Site du doyenné http://plages-arras.cef.fr/

 Prière sur le sable 

Prier au milieu des éléments : 
sur le sable, face à la mer. 
Rendre grâce à Dieu, hors 
des cadres habituels, pour 
la création. Chaque mardi 
au Touquet (du 19 juillet au 
16 août), prière du matin à 
8h30 : rendez-vous sur la plage côté Nord (face au skate park - en 
face de la rue Joseph Duboc).

 Et si nous allions à la rencontre de Saint-Josse ?

Exposition : transparence et couleur
exposition de vitraux consacrés à Saint-Josse
Du 25 juin au 18 septembre - église Saint-Josse au 
Val - Montreuil-sur-Mer - ville basse.

Exposition Saint-Josse 
Du 1er au 6 août : chapelle de Sainte-Cécile 

Conférence : Saint-Josse
Avec Hubert Le Bourdellès
Le mercredi 3 août à 21h - chapelle de Sainte-Cécile 

 En marche avec Saint-Josse !       

 Le 10 août de 10h à 18h
L’ermitage, la source, la vie de saint Josse
Journée conviviale : le matin,  
une marche pour rejoindre 
Saint-Josse (plusieurs départs : 
Montreuil, Le Touquet, Cucq, 
Berck, Etaples) ; le midi,  le repas 
partagé ensemble (les non-marcheurs 
nous rejoignent pour le repas) ; 
l’après-midi, découverte de Saint-Josse 
et messe à la source.

Tracts à votre disposition dans les églises du doyenné. 
Pour tout renseignement Isabelle : tél. 06 37 42 86 08

Nouveau !

Nouveau !
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avecLes conférences de l’été

 Ces soirées-conférences proposées par Past’Opale se déroulent :
- Le mercredi à la chapelle Saint-Félicien à Sainte-Cécile à 21h.

- Le jeudi salle Sainte-Anne, rue des Halles à Berck à 20h30.
- Le vendredi à l’annexe de l’église au Touquet, à 21h. 

Vendredi 15 juillet 

 “Religion et politique” 
Avec Yves Briend
ancien maître de conférences 
en sciences politiques,  
PDG des éditions Salvator.

Jeudi 11 août

 Les chrétiens d’Orient : 
“les chrétiens coptes” 
Avec Christian Cannuyer, 
historien, professeur à l’Université 
Catholique de Lille.

Vendredi 12 août

 Les chrétiens d’Orient : 
“les chrétiens d’Irak” 
Avec Christian Cannuyer, 

historien, professeur à l’Université 
Catholique de Lille.

Jeudi 4 août 
et vendredi 5 août 

 “Le cardinal Newman, 
le penseur invisible  
de Vatican 
Avec Sæur Pascale Vincette,
missionnaire Identes, secrétaire de 
l’Association des Amis de Newman

Mercredi 20, jeudi 21 
et vendredi 22 juillet

 “Le christianisme 
a-t-il un avenir ?” 
Avec le Père Jean-Marie Ploux,
prêtre et théologien de la Mission  
de France.

Jeudi 28 et vendredi 29 juillet

 “Zundel et la recherche 
du Dieu inconnu” 
Avec le Père Patrice Sonnier,
prêtre, membre de l’Institut 
Religieux Missionnaire Identes.

Jeudi 18 août et vendredi 19 août

 “Le mariage et la vocation 
sociale de l’amour” 
Avec le Père Philippe Bordeyne,
Institut Catholique de Paris.

 Dimanche 3 juillet
20h30 Berck - Notre-Dame des Sables Chœur Axis

 Jeudi 7 juillet
20h30 église Notre-Dame des Anges - Merlimont plage
“Quintette vivace” quintette pour clarinette et quatuor 
à cordes : Hindemith, Schubert.

Pèlerinages – Marches 
Balades à vélo

Veillées – Concerts  

 Samedi 13 août : 21h église Notre-Dame des Sables 
de Berck Veillée de chants avec Gilbert Gafah

 Dimanche 14 août : 20h30 Eglise Sainte-Jeanne d’Arc 
Le Touquet - Symphonie royale ensemble composé 
d’instrumentistes de la Garde Républicaine 
Soirée proposée par l’association des Amis de l’Orgue

 Lundi 15 août : 
21h30 église Sainte-Jeanne d’Arc du Touquet
Veillée de chants avec Gilbert Gafah

Concerts Multiphonie 

 Vendredi 26 août
20h église Saint-Martin de Groffliers

 Samedi 27 août
20h église Notre-Dame des Anges de Merlimont plage 

Concerts Musiques Originales de la Grande Europe
 Mardi 30 août

21h église Sainte-Jeanne d’Arc - Le Touquet

 Mercredi 31 août
20h30 église Notre-Dame des Sables - Berck-sur-Mer

Concerts d’orgues 
Eglise du Touquet à 16h le dimanche
suivies de la messe à 18h du 24 juillet au 7 août

 mercredi 13 juillet
Aventure spirituelle à vélo dans l’arrière pays du Montreuillois
Rendez-vous à 10h devant l’église du Touquet
Renseignements : Maurice et Marie Baron 03 21 05 68 09

Marches - pèlerinages
Marche sur la plage

 Lundi 25 juillet
Départ : 19h15 Berck (terminus) - 20h Le Touquet 
(bas sud). Veillée à l’église de Stella - à 21h30
Pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne

 Du 21 au 28 août 2011
Thème : Avec Marie, faites des disciples  
Prédicateur : P. Gérard Leprêtre
 Marche des jeunes

 26 août 2011 - Renseignements : ND de Boulogne 03 21 80 44 04
Pèlerinage à Amettes

 du 28 août au 4 septembre 2011
Thème : l’esprit de famille  -  Prédicateur : P. Xavier Lemble
La marche d’Amettes (journée de jeunes) aura lieu 
le samedi 3 septembre. 
Renseignements : Association St Benoit Labre 03 21 02 34 15

Expositions - ventes
Exposition de dentelles et démonstration

 Du 11 au 24 juillet - crypte de l’église du 
Touquet  -  Mme Feutry

 Patrimoine monastique dans le Pas-de-Calais
 Du 14 juillet au 22 août - église de Berck

Exposition des sœurs du monastère Sainte-Elisabeth   
de Minsk (Biélorussie)

 Les 22 et 23 juillet - Le Touquet

Exposition des œuvres d’Orient
 Du 5 au 18 août - annexe de l’église - Le Touquet
 Du 19 au 30 août - église Notre-Dame des Sables - Berck

Exposition Père André Marie
 Du 8 au 18 août - crypte de l’église du Touquet

poteries, objets d’art, articles religieux, livres…

Plaisir de lire
Vente de livres religieux sur les marchés
Sainte-Cécile : lundi 18 juillet et jeudi 18 août
Etaples (face à la Caisse d’Epargne) : 
mardi 19 juillet et vendredi 19 août

▲

▲
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 Samedi 23 juillet
20h30 église Sainte-Jeanne d’Arc du Touquet 
Veillée de chants avec Jean-Claude Gianadda

 Dimanche 24 juillet : 
20h30 église Notre-Dame des Sables de Berck
Veillée de chants avec Jean-Claude Gianadda

 Samedi 30 juillet 
21h église Sainte-Jeanne d’Arc 
du Touquet Gospel’s words

 Mardi 9 août : 20h30 église de Stella 
Musique en fête


