
 

AGENDA D’OCTOBRE 2012  
 

    

 

Dimanche 7 octobre  Messe des familles et  de rentrée de la catéchèse ; bénédiction des cartables… 

Jeudi 11 octobre  Rencontre du conseil économique de la paroisse à Verton à 18h salle St Michel 

Samedi 13 octobre 
Rencontre pour préparer les manifestations de l’été 2013 - 10h au presbytère de 

Cucq…  Ouverte à tous ceux qui auraient des idées … 

Jeudi 18 octobre  
17 h - rencontre de l’équipe de l’équipe d’animation paroissiale au presbytère 

de Berck Ville  

Dimanche 21 octobre 
Dans le cadre de la semaine missionnaire, nous prierons plus particulièrement 

en ce dimanche pour les  missions 

Vendredi 26 octobre  
Formation pour les équipes qui préparent les enfants à la vie baptismale - 14h30 

salle ste  Anne rue des Halles à Berck 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vatican II c’est aujourd’hui. 
50 ans après l’ouverture du Concile Vatican II bien 

plus qu’un anniversaire, un événement actuel à 

redécouvrir et à faire fructifier. 

Dimanche 14 octobre à la cathédrale d’ARRAS à 

partir de 9h30 - Pensez à vous inscrire. 

Michèle Leclercq 03 21 84 51 75 ou à l’accueil 

paroissial 

 

 

Vie du diocèse 
       
▪ Dimanche 7 octobre Mgr Jaeger ordonnera  4 diacres 

permanents  à la cathédrale d’Arras.  

- Bruno Tirmarche de St Tricat dans le Calaisis,  

- Hervé Canart de Boulogne,  

- Dominique Bellangier de Noyelles sous Bellonne 

et  

- Bruno Leroy de Marck.  
 

« Que notre prière les accompagne » 
 

▪ Dimanche 28 octobre : Rassemblement diocésain Terres 

Lointaines pour les collégiens - de 10h à 17h30 - au collège 

Notre Dame de Sion à St Omer.  

          Contact Emmanuelle CARAMIA : 06 26 11 67 99 

Autour de  l’évangile selon St  
Matthieu  

    Nous continuerons cette année à             

  approfondir l’évangile selon St Matthieu  

                           

guidés par l’abbé Emile HENNART du diocèse d’Arras 

 

Cette proposition est ouverte à tous. 
 

La première rencontre aura lieu le  

Mardi 9 octobre 
 

à 20h00 -  Salle sainte Anne – rue des Halles - BERCK 
 

NB : prière si possible de vous munir d’un Nouveau Testament. 
 

Nous vous invitons à venir découvrir trois 

nouveaux modules de catéchèse pour les 

collégiens 

 « Appelés à créer avec Dieu » 

 Jeudi 4 octobre de 9h30 à 16h30  

salle ste Anne rue des halles à Berck. 

Ouvert à tous, prêtres, animateurs de groupe 

de collégiens, membres des EAP, parents…. 

 

Vie du DoyennéVie du DoyennéVie du DoyennéVie du Doyenné    
Samedi 13 octobre à 19h à l’abbatiale  

St  Saulve de Montreuil, Mgr Jaeger confirmera 

un groupe de jeunes 

 

EVEIL A LA FOI 

Pour les familles et les enfants de 3 à 7 ans. 

Samedi 20 octobre à 16h00 salle ste Anne rue 

des Halles à Berck. En famille découvrir Jésus 

par le jeu, les chants… 

 

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) 

A noter : 

� Dimanche 14 octobre : Célébration de la Parole à 9h30 à Groffliers 

� Dimanche 21 octobre : Célébration de la Parole à 11h00 à Verton 

� Dimanche 28 octobre : Célébration de la Parole à 9h30 à Berck Ville 

              

 


