
 

 

AGENDA DE MAI 2013 
 

    

 

Samedi 11 et dimanche 12 mai - Messes des familles 

Jeudi 16 mai 
-  Rencontre confirmation pour les adultes  à 18h30, 4 rue de la Licorne à                    
Montreuil-sur-Mer 

Mardi 28 mai 
- Formation biblique avec l'abbé Emile Hennart - 20h rue des halles à Berck -      
lecture de l’évangile selon saint Matthieu 

Jeudi 30mai 
- Rencontre du Conseil économique de la paroisse, 18h15, salle ste Anne 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) 
 

CELEBRATION DES PREMIERES COMMUNIONS 
 

Dimanche 12 mai  - 11h Berck Plage 
Samedi 25 mai   - 18h30 Rang du Fliers 
Dimanche 26 mai   - 9h30 Berck Ville 
    - 11h Verton 
Dimanche 2 juin  - 10h Groffliers 
 

CELEBRATION DES PROFESSIONS DE FOI 
 

Jeudi 9 mai    - 11h Groffliers 
Dimanche 2 juin  - 11h  Berck Plage 
Dimanche 9 juin  - 11h  Berck Plage (collège                                                             

Notre Dame) 
Samedi 15 juin  - 18h30 Rang du Fliers 
Dimanche 16 juin  - 11h Verton 

 

L’Action Catholique Féminine  vous propose une visite d’Amiens, 
sa cathédrale, son centre ville,  ses hortillonnages 

le VENDREDI 7 JUIN. 
La participation demandée est de  12 € (transport et entrée aux 

hortillonnages) 
Si vous êtes intéressée appelez dès que possible 

Jacqueline Decauchy au 03 21 84 43 93 ou 06 62 91 25 66  

A noter   � Jeudi 9 mai :  ASCENSION  - pas de messe à Verton  

- messe anticipée à Rang du Fliers le mercredi 8 mai à 18h30 
- messe à 9h30 à Berck Ville 
- messe à 11 h à Berck Plage  
- messe à 11 h à Groffliers et Professions de foi  

� Dimanche 19 mai : PENTECOTE messe dans tous les clochers 
� Dimanche 26 mai : célébration de la Parole à 9h30 à Groffliers 
� Dimanche 2 juin   : messe à 10 h à Groffliers (et non 9h30) 

NEUVAINE DE ST JOSSE …NEUVAINE DE ST JOSSE …NEUVAINE DE ST JOSSE …NEUVAINE DE ST JOSSE …    
du dimanche 19 mai au lundi 27 maidu dimanche 19 mai au lundi 27 maidu dimanche 19 mai au lundi 27 maidu dimanche 19 mai au lundi 27 mai    

                (voir affichage dans les églises) 
Lundi 20 mai : journée œcuménique, présence des 
moines du Monastère Orthodoxe de Pervijze en 
Belgique 
Mardi 21 mai : Procession de Bavemont - départ à 9h 
du cimetière de Rang du Fliers - 11h Messe à l’église 
d’Airon - Montée vers la chapelle de Bavemont puis, 
pique nique ou restauration possible sur réservation 
(03 21 84 55 80) 

Eveil à la foi… pEveil à la foi… pEveil à la foi… pEveil à la foi… pour les enfants de 3 à 7 ans our les enfants de 3 à 7 ans our les enfants de 3 à 7 ans our les enfants de 3 à 7 ans 
accompagnés deaccompagnés deaccompagnés deaccompagnés de    leurs parentsleurs parentsleurs parentsleurs parents    

    

Le samedi 25 mai à 16h, salle Ste Anne Le samedi 25 mai à 16h, salle Ste Anne Le samedi 25 mai à 16h, salle Ste Anne Le samedi 25 mai à 16h, salle Ste Anne     
rue des Halles à Berckrue des Halles à Berckrue des Halles à Berckrue des Halles à Berck    

En faEn faEn faEn famille, découvrir Jésus grâce au jeu mille, découvrir Jésus grâce au jeu mille, découvrir Jésus grâce au jeu mille, découvrir Jésus grâce au jeu     et et et et     
au chant…au chant…au chant…au chant…    

Diaconia 2013 - Servons la fraternité 

Rassemblement National à Lourdes les 9-10-11 mai 

Notre doyenné sera représenté par 9 personnes. Elles 

penseront à nous, pensons à elles 

Pèlerinage du Saint Esprit à RUEPèlerinage du Saint Esprit à RUEPèlerinage du Saint Esprit à RUEPèlerinage du Saint Esprit à RUE    
Comme chaque année, un groupe de pèlerins partira le 

matin de la Pentecôte pour rejoindre la chapelle du 

 Saint Esprit à RUE 

Rendez-vous à 3h30 au presbytère de Berck ville 

 34, rue Alquier 

Ouverture de l'église de VertonOuverture de l'église de VertonOuverture de l'église de VertonOuverture de l'église de Verton    
à partir du mois de Mai,  les 1ers et 3émes dimanches  de 

chaque mois  l'église sera ouverte en lien avec le projet 

 "Au fil des églises" 

Il s'agit d'un circuit qui présente les églises Saint-Jean-

Baptiste et Notre-Dame-des-Sables de Berck-sur-Mer ainsi 

que l’église Saint-Michel de Verton 
http://au-fil-des-eglises.fr/ 

Appel de l’association St Jean des Sables 
L’association continue à participer financièrement aux travaux 

d’entretien et de restauration  des églises de la paroisse. Afin de 

récolter des fonds, une brocante est prévue les 10 et 11 août. Vous 

pouvez dés maintenant déposer des objets aux heures de 

permanence à l’accueil paroissial ou en téléphonant  

au 03 21 81 85 79. D’avance un grand merci. 


