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Les manifestations de juillet 

Du Vendredi 03 au Vendredi 31 juillet   
 

L'association Past'Opale et les paroisses du doyenné de Berck-Montreuil  

vous invitent à participer cet été 

dans le respect des consignes de sécurité sanitaire en vigueur 
 

Du 3 au 31 juillet  : visite culturelle et spirituelle d’une église 
 

Le Touquet : du 4 au 29 juillet - chaque samedi matin de 10h à 13h - église Sainte Jeanne 

d’Arc  

Montreuil ville basse :  du 3 au 31 juillet  de 14h00 à 18h00 les vendredis, samedis, 

dimanches – église Saint Josse au Val 

Merlimont : les mercredis 15 et 22 juillet de 10h00 à 11h30  - chapelle Notre-Dame des Anges 

Dannes : le mercredi 29 juillet de 17h00 à 18h00  
 

Samedi 4 juillet : la nuit des église 
 

Le Touquet – église ouverte et conférence à 20h30  à l'annexe de l'église 

« Autrement Dieu » 

Avec Raphaël Buyse : Prêtre du diocèse de Lille 

Avec simplicité, il viendra nous partager le fruit de l’ expérience qu’il a vécue au cours d’un long 

séjour au monastère bénédictin de Clerlande en Belgique, expérience qui  l’a fait renaitre 

« autrement » : redécouvrant autrement  sa foi, revenant à l’évangile pour en goûter la saveur 

du pain frais, avec le désir de devenir toujours plus humain, amoureux de Dieu et des autres. 

Cette expérience ne peut que retentir en nous après le confinement dans lequel nous avons tous 

et toutes été plongés ; nous ayant conduits à vivre autrement, à développer un espace plus 

grand de  liberté intérieure, à guetter les signes d’espérance…  
 

Merlimont - de 20h00 à 22h00 – Chapelle Notre Dame des Anges – église ouverte   



Chaque mardi et chaque samedi du 7 au 28 juillet  : Prière sur le sable 
 

8h30 : rendez-vous sur la plage du Touquet côté Nord (face au skate Park – en face de la 

rue Joseph Duboc) 
 

Jeudi 16 juillet : concours d’églises en sable 
 

Venez passer un moment convivial au grand air : jeu concours en équipe grands-parents/petits-

enfants suivi d'un goûter sur la plage. Un moment festif à partager en famille. 

Tout est prévu, en cas de mauvais temps des ateliers et jeux seront organisés annexe de l’église 

Réservé aux enfants de 3-11 ans accompagnés d'un adulte 
Rendez-vous 15h30 face à la cabine 531 plage du Touquet 

Prévoir son matériel (pelle, seau...) 

Réservation obligatoire avant le 10 juillet  06 28 34 29 95 

Participation recommandée 2€ 
 

Jeudi 16 juillet : conférence 
 

 L’humain au temps du transhumanisme 

Père Thierry Magnin : docteur en physique et théologien. Anc porte parole de la conférence des 

évêques de France  
 

Les nouvelles techno-sciences (nanotechnologies, biotechnologies, sciences de l’information, 

Intelligence artificielle et neuro-technologies) permettent aujourd’hui non seulement de 

« réparer » la mécanique du corps humain mais projettent d’en augmenter les fonctionnalités. 

Le rapport au corps, à l’intelligence, au libre arbitre, à l’âme et à l’esprit est questionné, bref la 

vision de l’homme. Que peut en dire un chrétien aujourd’hui ? Ce sera le sujet de l’intervention 

et du débat qui suivra. 

 

- 20h30. Berck. Eglise Notre Dame des Sables 
 

Mardi 28 juillet : Marche sur la plage 



 

Les conditions sanitaires imposent d’annuler la marche prévue.  
 

Vendredi 24 juillet : Soirée en hommage à Jacques Noyer  

Le Touquet – 20h30 – Annexe de l’église 
 

Jeudi 30 et Vendredi 31 juillet : conférence 
 

Thérèse et François, main dans la main. 

Elisabeth de Baudoüin : Journaliste -  Auteure de Thérèse et François chez Salvator 
 

Qui l’eût cru ? Il existe un lien ancien, riche et profond entre le pape François et Thérèse de 

Lisieux . La carmélite normande et docteur de l’Eglise est pour le jésuite argentin à la fois une 

amie, une sœur et une maitresse de vie spirituelle, qui l’aide et le guide dans son quotidien et 

son ministère. Est-ce l’effet de leur longue fréquentation ? Ils ont un même style, fait de 

simplicité, de franchise et d'authenticité. Et, petit clin d'œil en cette année centenaire de la 

canonisation de Jeanne d’Arc : François aime Thérèse jouant Jeanne au Carmel… Et si c’était le 

signe que la France a une place privilégiée dans le cœur du Pape ? 
 

Jeudi 30 juillet, 20h30. Berck. Eglise Notre Dame des Sables      

Vendredi 31 juillet, 20h30. Le Touquet. Annexe de l’église Sainte Jeanne d’Arc    

 


