
Visitez notre site à l’adresse : http://arras.cef.fr 

 

 

AGENDA DE SEPTEMBRE 2012 
 

    

 

Mardi 4 septembre 
- Rencontre des membres de l'équipe d'animation de la paroisse - 17h -         
Presbytère de Berck ville 

Mercredi 5 septembre 
-  Célébration de rentrée pour les 6èmes du collège Notre Dame - 10h45 - église 
Notre Dame des Sables 

Vendredi 7 septembre 
- Formation baptême - 14h30 - rue des halles à Berck 

                      - Rencontre des catéchistes relais - 14h30 - rue des halles à Berck 

Jeudi 13 septembre - Rencontre des personnes de l'accueil paroissial-9h30- rue des halles à Berck 

Jeudi 20 septembre - Rencontre des catéchistes - 20h rue des Halles à Berck 

6 et 7 octobre - Messes de rentrée de la catéchèse et messes des familles 

9 octobre  - Formation biblique avec l'abbé Emile Hennart - 20h rue des halles à Berck 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Horaires des Messes dominicales             

Rang du Fliers : le samedi à 18h30 
Berck Ville et Groffliers : le dimanche à 9h30 
Berck Plage et Verton : le dimanche à 11 h  

(voir aussi affichage dans les églises) 
 

 

Journées du Patrimoine  
 

15 et 16 septembre 
 

Expositions sur les processions d'antan à Berck ville 
 

Groffliers ouverture de l’église de 15h à 17h30 le 16 

septembre 

 

A noter  
� Dimanche 1er septembre :   Célébration de la Parole à 9h30 à Groffliers 
� Dimanche 16 septembre :   Célébration de la Parole à 11h00 à Verton 
� Dimanche 23 septembre :   Célébration de la Parole à 11h00 à Berck Ville 
� Samedi 29  septembre    :   Messe anticipée à 18h30 à Rang du Fliers 
� Dimanche 30 septembre :   Messe unique à 11h00 à Berck Plage Notre Dame des Sables 

Maisons d'Evangile 
 

Reprise des rencontres en maisons d'évangile. Nous 
continuerons à lire cette année la suite de l'évangile 

selon Saint Matthieu, et il est toujours possible 
d'ouvrir  

"une nouvelle maison" 
Une réunion de lancement est proposée à Condette 

le jeudi 27 septembre à 14h30. 
Covoiturage possible… 

Contact : Michèle 03 21 84 51 75 

Vous êtes tous invités au repas de la Paroisse 
le dimanche 9 septembre à 12h 
salle polyvalente de Groffliers. 

 

Réservations auprès de Sylvie : 03 21 09 61 52 
et de Gérard : 03 21 84 51 75 

S'il vous est possible de réaliser quelques 
pâtisseries…; elles seront bien appréciées… 

pourriez-vous le  signaler lors de votre 
réservation. 

 

Inscriptions et réInscriptions et réInscriptions et réInscriptions et ré----inscriptionsinscriptionsinscriptionsinscriptions    
pour le catéchismepour le catéchismepour le catéchismepour le catéchisme    

 

Pour les enfants nés à partir de 2004 qu'ils soient 
baptisés ou non 

et pour les enfants qui ont déjà commencé le 
catéchisme 

 

BERCK VILLE - salle caté :  
34 rue Alquier 

Mercredi 12 
septembre  

- de 10h à 12h 

BERCK PLAGE - salle ste 
Anne, rue des Halles 

Mardi 11 septembre 
- de 17h à 18h 

GROFFLIERS - salle caté : 
chemin Royon Pierre Jacques 

Mardi 11 septembre 
- de 17h à 18h 

RANG DU FLIERS - salle 
caté :  rue de l'église 

Mardi 11 septembre 
- de 16h30 à 18h 

VERTON - salle caté : rue de 
l'église 

Mardi 11 septembre 
- 16h30 à 18h 

ECOLE NOTRE DAME - pour 
les élèves de l'école 

Mardi 11 et Jeudi 13 
septembre  

- de 16h à 18h 

Contact : Anne Cécile GUILLEMAIN - Animatrice 
Laïque en Pastorale Catéchèse - 06.08.71.04.92 

 

Catéchistes relais 
 

BERCK PLAGE: Laurence LHUITRE - 03.21.84.25.07 
BERCK VILLE : Maryse QUENEHEN  - 03.21.09.28.02 
GROFFLIERS : Sylvie VERDIERE  -  03.21.09.61.52 

RANG DU FLIERS : Odile POCHOLLE  -  03.21.84.42.72 
VERTON : Marcelle ROUSSEL  -  03.21.84.26.68 

 


