
AGENDA D’OCTOBRE 2013 
 

  

 

Mardi 1
er

 octobre 

� 9h30 - salle Ste Anne rue des Halles - préparation de la messe des familles pour les 

 5 clochers 

� 14h30 aux Tourelles à Condette -  Réunion de lancement "des maisons d'évangile"  avec 

l'abbé Paul Agneray 

Jeudi 3 octobre 
� 18h15 salle st Martin de Groffliers - Rencontre du Conseil paroissial aux affaires 

économiques CPAE 

Samedi 5 octobre 

� 10h à 12h - salle Ste Anne rue des Halles - Rentrée des   6éme de Berck ville et de Berck 

plage pour la catéchèse 

� 20h30 église Notre Dame des Sables - Concert du club musical berckois avec la participation 

de  l'harmonie municipale de Frévent - Entrée libre 

Samedi 12 et  

Dimanche 13 octobre 
� Messe de rentrée de la catéchèse avec les familles 

Dimanche 20 octobre  

� Dans le cadre de la semaine missionnaire, nous prierons plus particulièrement pour les 

missions dont le thème de l'année est :   "l'Evangile pour tous j'y crois" - La 2éme quête sera 

pour les missions 

Vendredi 25 octobre 
� 20H -Concert à l'église Notre Dame des Sables - Avec les petits chanteurs de la Jeanne d'Arc 

de Drancy et un chœur d'adultes - Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pour les fêtes de la ToussaintPour les fêtes de la ToussaintPour les fêtes de la ToussaintPour les fêtes de la Toussaint    
� Jeudi 31 octobre messe anticipée à 18h30 à Rang 

du Fliers 

� Vendredi 1
er

  novembre Messes dans chaque 

clocher aux heures habituelles 

� Samedi 2 novembre :  Messe à 10h à Berck ville 

       Messes à 18h30  à Berck plage et Verton 

       Célébration de la Parole  à 18h30  à Rang du Fliers 

� Dimanche 3 novembre : 9h30 messes à Groffliers 

et Berck ville 

       11h00 messe à Berck plage 

       11h00 célébration de la Parole à Verton 

Dimanche 20 octobreDimanche 20 octobreDimanche 20 octobreDimanche 20 octobre    
    

Terre Lointaine : Dans le cadre de la semaine 

missionnaire un temps fort diocésain est proposé aux 

collégiens à Carvin. Un bus sera mis à disposition. 

Pour tout renseignement contacter             

Emmanuelle CARAMIA 06 26 11 67 99 
 

   

       FORMATION BIBLIQUE 
 

        Mardi 8 octobre 20h30 salle 

   Ste  Anne rue des halles à Berck. 

Nous lirons l'évangile de St Jean guidés par l'abbé 

Emile Hennart du diocèse d'Arras. 

 

Horaires des Messes du mois 
 

 SAMEDI 

RANG DU FLIERS 

18H30 

DIMANCHE 

BERCK VILLE 

9h30 

DIMANCHE 

BERCK PLAGE 

11h 

DIMANCHE 

GROFFLIERS 

9h30 

DIMANCHE 

VERTON 

11h 

5 octobre Messe     

6 octobre  Messe Messe Messe Célébration de  

la Parole 

12 octobre Messe     

13 octobre  Messe Messe Messe Messe 

19 octobre Messe     

20 octobre  Messe Messe Célébration de la 

Parole 

Célébration de 

 la Parole 

26 octobre Messe     

27 octobre  Célébration de 

la Parole 

Messe Messe Messe 

 

Samedi 19 octobre - 16h  - rue des 

Halles à Berck 
 

C'est la semaine du Goût... de Dieu ! 

Rencontre d'éveil à la foi pour les familles avec les 

enfants de 3 à 7 ans 

Chaque enfant apporte un fruit ! Nous allons 

cuisiner et nous régaler ! 

 

 



 


