Fin d’année 2021-2022 de la Pastorale…

Institution

A nouveau cette année, il y a eu beaucoup de difficultés à organiser
des événements "Pastorales" ! Mais les levées des restrictions sanitaires
Ste Austreberthe
de cette fin d'année, nous a quand même permis de sortir et d'essayer de
retrouver un semblant de normalité
Ainsi, nous avons pu vivre 5 baptêmes le dimanche de Pâques, 52 premières Eucharisties durant le mois
de Mai et 49 Professions de Foi lors des célébrations du 30 Avril/1° Mai...
Nous avons vécu aussi un pèlerinage diocésain en Normandie avec des (5°/4°/3°) pendant les vacances de
Pâques, un pèlerinage à St Josse avec des 4°/3° des 3 collèges privés de notre doyenné (Berck-EtaplesMontreuil) et un pèlerinage à Lisieux avec les 6°/5° (34 jeunes et quelques grands-parents) en Juin...
Nous avons vécu aussi des célébrations de Pâques et de fin d'année au collège et primaire lors de cette
dernière période...

30 Avril à St Saulve
1° messe Professions de foi

Célébrations de Pâques Primaire
marquées par Mr et Mme LIENARD

1° Mai à St Saulve
2° messe Professions de foi

Célé de fin d'année Primaire
avec l'Abbé et Denis Loé à la guitare

Pélé diocésain en Normandie 5°/4°/3°

20, 21 & 22 Avril 2022
Ici photo de groupe sur la plage de Honfleur

Notre Dame de
Grâce

Pélé St Josse avec les 4°/3°
vendredi 10 juin 2022

C'est 80 jeunes (des 3 collèges privés de Berck,
d'Etaples et de Montreuil) et une dizaine d'adultes
qui se sont retrouvés à St Josse sur Mer, pour
découvrir et suivre les pas du "bon St Josse"

Pique-nique au château... On se mélange...
On se découvre...

Grâce à l'Abbé Guy PILLAIN
(prêtre aîné de St Josse sur Mer)

3 Directeurs mis à contribution pour
"le geste de l'eau"

Pélé Lisieux avec les 6°/5°
lundi 27 juin 2022

Et surtout, comme st Josse, en marchant
(près de 17 km...)

Et la traditionnelle photo de groupe à
Bavémont

Dans le jardin, à côté de Thérèse et de
son Père
à la maison des buissonnets

Temps de Prière devant la châsse.

Au musée du Carmel avec Céline

Au diorama.

Et la photo de groupe devant la basilique.

Finalement, on a fini par faire pas mal de choses... Pour l'édification des âmes et
la plus grande Gloire de Dieu !

Bonnes Vacances à Tous… Pascal FIGARD

