
AGENDA DE SEPTEMBRE 2015 
 

      

     Chapelet pour les défunts: chaque 1
er

 vendredi du mois – 15h30- église St Jean Baptiste – Berck Ville 

Samedi 5 septembre  
Dans le cadre de la neuvaine d’Amettes  -   "Marche des Jeunes" à  Amettes,  lancement 
diocésain des J M J 2016, et veillée animée par le groupe YALLA 
Contact  –  Catherine Garcia  – 06.33.94.97.14 

Mardi 8 septembre 18h - Réunion du conseil paroissial pour les affaires économiques à Rang du Fliers 

Mardi 15 septembre 
20h - Rencontre formation pour les catéchistes primaire et collège – salle Sainte Anne rue des 
Halles à Berck 

Dimanche 27 

septembre  

 

 16h -  Eglise Notre Dame des Sables – Ensemble Vocal la Chapelle du Hainaut.  
20 choristes, solistes et orgues sous la direction de Bruno Deletré. Proposé par  
l’office municipal de la culture de Berck - Tarif unique 10 euros  

 16h - Chapelle de l’institut Calot  -  Concert par la Maîtrise des Petits Chanteurs de 
Lambres lez Douai  - Entrée 10 euros - gratuit pour les moins de 12 ans 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

        

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) 

 

Permanence de l'action catholique ouvrière 
 

Prendre un café, se poser, parler, partager  ! 
le 2éme et le 4éme lundi de chaque mois 

salle Sainte Anne, rue des halles à Berck de 17h30 à 19h 

Les 14 et 28 septembre 

 

 

Inscriptions au catéchisme 
 

Pour les enfants de Berck plage 
Mardi 8 septembre de 17h à 18h30 
Salle Sainte Anne rue des Halles à Berck 
Contact : Laurence Lhuitre  - Tel : 06.82.41.16.28 
 

Pour les enfants de Berck ville 
Samedi 12 septembre de 10h à 12h 
salle de "caté" au presbytère de Berck ville 
Contact : Maryse Quenehen -  Tel : 06.31.16.86.85 
 

Pour les enfants de Groffliers 
Mardi 8 septembre de 16h45 à 18h30 
salle de "Caté" rue Royon Pierre Jacques 
Contact : Sylvie Verdière  -  Tel 03.21.09.61.52 

 
Pour les enfants de Rang du Fliers 

Mardi 8 septembre de 17h à 19h00 
salle de "Caté" derrière l'église 
Contact : Odile Pocholle  -  Tel : 03 21 84 42 72 
 

Pour les enfants de Verton 
Mardi 8 septembre de 16h à 18h00 
salle saint Michel (face à l'église) à Verton 
Contact : Marcelle Roussel - Tel : 03 21 84 26 68 
 

Pour tout renseignement concernant la catéchèse 
Contact / Anne Cécile Guillemain : 06.08.71.04.92 

 

Repas paroissial 
Vous êtes tous invités au repas de la Paroisse le 

dimanche 4 octobre à 12h00 salle polyvalente de 
Groffliers. 

Réservations à l’accueil paroissial : 03 21 09 01 03 ou 
auprès de Sylvie : 03 21 09 61 52  

et de Gérard : 03 21 84 51 75 
S'il vous est possible de réaliser quelques pâtisseries.. 

elles seront bien appréciées.. pourriez-vous le  
signaler lors de votre réservation. 

 

A noter : 
   Célébration de la Parole : le dimanche 6 septembre  à 11h à Verton 
 Messe unique le dimanche 27 septembre à l'église Notre Dame des Sables (messe anticipée le samedi 26 

à 18h30 à Rang du  Fliers)  
Pour  faire suite aux cessions du Synode « Inventons les paroisses de demain » les 3 diocèses de Lille Arras 

Cambrai se rassembleront pour recevoir les orientations du Synode  le 27 septembre à Notre Dame de la Treille 

à Lille. De ce fait, il n’y aura qu’une seule messe sur la paroisse Saint Martin de la Baie d’Authie. Soyons en 
union de prière et prions pour l’avenir de l’Eglise 

 
 

Cap’ Jeunes  
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 prier… 

Rendez-vous : Samedi 19 septembre à 19h00, rue des 
Halles à Berck plage, 

Contact – info :  Catherine Garcia – 06.33.94.97.14 
  

 
 

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

Contact : Anne-Cécile Guillemain : 06.08.71.04.92 
 

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

 

http://arras.cef.fr/

