
AGENDA D’0CTOBRE 2014  
    

 

Mardi 30 septembre  
9h30 -  préparation de la messe des familles des 11 et 12 octobre - salle ste Anne rue 
des halles 

Jeudi 9 octobre  18h - Rencontre du Conseil économique de la paroisse, salle St Michel à Verton   

Samedi 11 et  

Dimanche 12 octobre 
Messes de rentrée et messes des familles « bénédiction des cartables » 

Dimanche 12 octobre  
16h – église Notre Dame des Sables – concert Orgue et Voix – Avec Sandrine Lebec et 
Elodie Marchal. Proposé par l’office municipal de la culture. 

Mercredi 15 octobre  17h – Rencontre de l’équipe d’animation de la paroisse (EAP) 

Samedi 25 octobre  20h30 Concert par le Club Musical Berckois et l’ensemble vocal « Manque Pas d’Airs » 

Horaires des Messes du mois 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAMEDI 
RANG DU FLIERS 

18H30 

DIMANCHE 
BERCK VILLE 

9h30 

DIMANCHE 
BERCK PLAGE 

11h 

DIMANCHE 
GROFFLIERS 

9h30 

DIMANCHE 
VERTON 

11h 

4 octobre Messe     

5 octobre  Messe Messe Messe Célébration de  
la Parole 

11 octobre Messe     

12 octobre  Messe Messe Messe Messe 

18 octobre Messe     

19 octobre  Messe Messe Célébration de 
la Parole 

Messe 

25 octobre Messe      

26 octobre  Célébration 
de la Parole 

Messe  Messe Messe 

Repas paroissial 
Comme chaque année, nous vous proposons de nous retrouver dans 

une ambiance chaleureuse et fraternelle pour le repas paroissial ; 
n’hésitez pas à inviter et à le proposer aussi aux personnes seules. Un 

co-voiturage est toujours possible ! 
Cette année  l’ensemble vocal «  Manque Pas d’Airs »  animera un 

intermède musical durant l’après-midi 
Rendez-vous le dimanche 19 octobre à 12h – salle polyvalente 

de Groffliers 
 

Réservations auprès de l’accueil paroissial  
5, rue du presbytère à Berck ou par téléphone au: 03 21 09 01 03 

Horaires d’ouverture : Le matin du mardi au samedi de 10h à 
12h ;   L’aprés midi du mardi au vendredi de 15h à 17h 
 

S'il vous est possible de réaliser quelques pâtisseries et ainsi de nous 
faire découvrir vos talents ! merci d’avance de le signaler lors de 
votre réservation ceci afin de faciliter l’organisation 

 

 

Formation biblique 
 

La formation avec le Père Emile Hennart démarrera le 

Mardi 14 octobre à 20h00 salle Ste Anne rue des 

Halles à Berck.  

Nous continuerons la lecture de l’évangile selon St Jean. 

 

Messes de rentrée 

samedi 11 et dimanche 12 octobre 
Avec la bénédiction des catéchistes et des enfants avec 

leur cartable 
Samedi 11 :  18h30 à Rang du Fliers 

Dimanche 12,  9h30 à Berck ville et Groffliers 
11h00 à Berck plage et Verton 

 

Cap’ Jeunes – Collège 

Le rendez-vous des collégiens ! 
Se retrouver après la profession de foi, c’est possible 

pour vous les 5
e
, 4

e
, 3

e
 ! 

Un temps pour : se poser, réfléchir ensemble ! 
Un temps pour bricoler, cuisiner, rire et chanter ! 

Un temps pour prier… 
 

Rendez-vous : Samedi 4 octobre, rue des Halles à Berck 
plage, de 14h à 16h 

 

Contact – info : Anne-Cécile Guillemain -  Tel : 
06.08.71.04.92 

 
   

 

Eveil à la foi 
Rendez-vous pour les familles avec les enfants de 

3 à 7 ans 
Nous vous proposons un temps pour rencontrer d’autres 

familles, se découvrir et partager, un temps pour rire, 
chanter, prier, jouer et même bricoler.. pour donner le goût 

de Dieu à votre enfant ! 

Samedi 18 octobre à 16h  -  salle Saint Anne,  
rue des Halles à Berck plage 

Thème de la rencontre « Qu’est-ce qui rend 
vraiment HEUREUX ? » 

Contact : Anne-Cécile Guillemain : 06.08.71.04.92 
 

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

 

 

http://arras.cef.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 


