
AGENDA D

    

 

Mardi 4 décembre 17h  

Mercredi  5  décembre 
20h15
émérite d’Alger 

Vendredi 7 décembre 14h30  

Samedi 8 et dimanche 9 décembre Messes des familles avec la présence des pompiers à Notre Dame des Sables

Jeudi 13 décembre  20h

Mardi 18 décembre 
Mgr Jaeger viendra rencontrer les élèves et les professeurs du collège Notre Dame 
15h30  célébration avec tous les élèves du collège  à l’église 

Samedi 22 décembre  15h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
     
     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

 

 
▪ Célébration communautaire du Pardon 
 Lundi 17 décembre à 15h à l'église de 
Berck Plage 
 Jeudi 20 décembre à 18h30 à l'église de 
Rang du Fliers 
 

▪ Confessions individuelles 
 Samedi 15 et samedi 22 décembre de 10h 
à 11h30 à Berck Plage 
 

Messes de Noël 
▪ Lundi 24 décembre Veillée et messe de Noël

18h30 à Rang du Fliers 
19h00 à Berck Plage 
20h00 à Verton 
23h00 à Groffliers 
 

▪ Mardi 25 décembre NOËL 
9h30 messe à Berck Ville 
11h00 messe à Berck Plage

 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES

A noter : 
� Dimanche 2 déc
� Dimanche 16 décembre
� Dimanche 23 déce

 

 

CONCERTS
 
Pour le téléthon 

Samedi 8 décembre - 20h30 
Dame des Sables - Avec la chorale Manq’ Pas dAir

Dimanche 9 décembre : 16h  
Verton - Avec la Chorale Crocq’Notes
 
Pour Noël 

Vendredi 14 décembre : 20h30 église Notre 
Dame des Sables -  offert par la municipalité 
«  Pino DE VITTORIO/ La voix baroque de Naples

Vendredi 21 décembre : 20h église de Rang 
du Fliers - avec l’Harmonie l’Indépendante

 

AGENDA DE DECEMBRE 2012  
 

17h  - Rencontre EAP - Presbytère de Berck ville 

20h15-22h,  aux Tourelles à Condette  -  Conférence avec Mgr Teissier archevêque 
émérite d’Alger -  « Un Avent… Vers quel Dialogue Interreligieux

14h30  -  Formation Baptême - rue des Halles à Berck 

Messes des familles avec la présence des pompiers à Notre Dame des Sables

20h salle Ste Anne rue des Halles  - Assemblée du catéchuménat  

Mgr Jaeger viendra rencontrer les élèves et les professeurs du collège Notre Dame 
15h30  célébration avec tous les élèves du collège  à l’église 

15h - salle Ste Anne rue des Halles à Berck - Rencontre confirmation pour les jeunes

 

 

 

     

      

▪ Veillée de Noël en picard
 
 Vendredi 21 décembre à 20h 
à l'église d'Etaples 
 Samedi 22 décembre à 19h30 
à l'église de Berck Ville 

 

Célébration communautaire du Pardon  
Lundi 17 décembre à 15h à l'église de 

Jeudi 20 décembre à 18h30 à l'église de 

Samedi 15 et samedi 22 décembre de 10h 

Lundi 24 décembre Veillée et messe de Noël 

11h00 messe à Berck Plage 

Marché de NoëlMarché de NoëlMarché de NoëlMarché de Noël

Samedi 15 à partir de 17h et dimanche 16 décembre 
aux halles de Berck

La paroisse sera présente avec  des 
des produits provenant d’abbayes

 

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) 

Dimanche 2 décembre   : Célébration de la Parole à  11h00 à Verton 
Dimanche 16 décembre : Célébration de la Parole à    9h30 à Groffliers
Dimanche 23 décembre : Célébration de la Parole à    9h30 à Berck 

Exposition d’une cinquantaine de crèches du monde 
dans l’église de Groffliers 

proposée par le comité des fêtes

Samedi 15 de 14h30 à 17h30
dimanche 16 décembre de 10h30 à 12h et de 14h30à 

17h. Venez nombreux…entrée gratuite

 

Le doyenné de Berck Montreuil vous propose de 
découvrir un des grands textes du Concile.

SOIRÉE DE RÉCOLLECTION

avec l’abbé Paul Agneray autour de la constitution 
sur la Parole de Dieu 

Lundi 17 décembre à 18h30
de Campigneulles

Nous pourrons terminer la soirée en partageant un 
pique nique tiré du sac.

 

CONCERTS 

20h30 - église Notre 
Avec la chorale Manq’ Pas dAir 

: 16h  - église de 
Avec la Chorale Crocq’Notes 

: 20h30 église Notre 
offert par la municipalité –  

Pino DE VITTORIO/ La voix baroque de Naples » 
: 20h église de Rang 

avec l’Harmonie l’Indépendante 

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7ans Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7ans Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7ans Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7ans 
avec leurs parentsavec leurs parentsavec leurs parentsavec leurs parents
Dans l’attente de NoëlDans l’attente de NoëlDans l’attente de NoëlDans l’attente de Noël

Samedi 15 décembre à  16h
Salle Ste Anne rue des Halles à Berck. Soyez les relais 

de cette belle propo

Conférence avec Mgr Teissier archevêque 
Interreligieux ? » 

Messes des familles avec la présence des pompiers à Notre Dame des Sables 

Assemblée du catéchuménat  - ouverte à tous 

Mgr Jaeger viendra rencontrer les élèves et les professeurs du collège Notre Dame – 
15h30  célébration avec tous les élèves du collège  à l’église  N. D. des Sables  

Rencontre confirmation pour les jeunes 

picard 

Vendredi 21 décembre à 20h  

Samedi 22 décembre à 19h30  

 

Marché de NoëlMarché de NoëlMarché de NoëlMarché de Noël    
 

Samedi 15 à partir de 17h et dimanche 16 décembre  
aux halles de Berck 

La paroisse sera présente avec  des crèches, des livres et 
des produits provenant d’abbayes 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

: le dimanche à 9h30 
: le dimanche à 11 h  

11h00 à Verton  
9h30 à Groffliers 
9h30 à Berck Ville 

 

Exposition d’une cinquantaine de crèches du monde 
dans l’église de Groffliers  

proposée par le comité des fêtes 
 

Samedi 15 de 14h30 à 17h30 
dimanche 16 décembre de 10h30 à 12h et de 14h30à 

17h. Venez nombreux…entrée gratuite 

Le doyenné de Berck Montreuil vous propose de 
un des grands textes du Concile. 

 

SOIRÉE DE RÉCOLLECTION 
 

avec l’abbé Paul Agneray autour de la constitution  
sur la Parole de Dieu - Dei Verbum – 

 
Lundi 17 décembre à 18h30 salle des fêtes  

de Campigneulles-les-Petites 
Nous pourrons terminer la soirée en partageant un  

pique nique tiré du sac. 

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7ans Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7ans Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7ans Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7ans 
avec leurs parentsavec leurs parentsavec leurs parentsavec leurs parents    
Dans l’attente de NoëlDans l’attente de NoëlDans l’attente de NoëlDans l’attente de Noël    

 
Samedi 15 décembre à  16h 

Salle Ste Anne rue des Halles à Berck. Soyez les relais 
de cette belle proposition… 


