
AGENDA DE NOVEMBRE 2015 
 

      

     

 Chapelet pour les défunts: chaque 1
er

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

Jeudi 5 novembre 17h30  - Rencontre des membres de l’E.A.P. au presbytère de Berck ville 

Samedi 7 et 

Dimanche 8 novembre 
Messes en famille 

Mardi 10 novembre Concert  en l’église de Verton à 21h 

Dimanche 15 novembre Journée du Secours Catholique 

Lundi 16 novembre Préparation du temps fort de l’Avent – 18h Rue des Halles 

Samedi 21 novembre 
18h30 Fête de la Sainte Cécile lors de la messe anticipée à Rang du 
Fliers 

Samedi 28 novembre Chapître de la Confrérie du Hareng Côtier – 10h – église de Berck Plage 

Dimanche 29 novembre 
1

er
 dimanche de l’Avent – L’Harmonie du Val d’Authie fêtera la Ste Cécile 

à 9h30 lors de la messe à Groffliers 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

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) 

 

APPEL 

Notre paroisse St Martin de la Baie d'Authie est une 

paroisse privilégiée avec une célébration chaque 

dimanche dans nos cinq églises. Celles ci ont besoin 

d'être entretenues pour rester accueillantes. Les 

équipes de nettoyage de ces églises sont parfois très 

peu nombreuses. Si vous disposez d'une heure ou 

deux une fois par mois, n’hésitez pas à les rejoindre. 

Pour Notre Dame des Sables, contactez Nadine 

Roland  03 21 09 70 27. Merci d'avance 

 

 

Cap’Jeunes collège – Cap Jeunes lycée 
 

Tu es en 5éme, 4éme, 3éme ou au lycée...Nous te 

proposons de rencontrer d'autres jeunes..  , Temps pour 

se poser et agir, temps de réflexion et temps festifs.. 

Viens voir ! 
 

rendez-vous le samedi 14 novembre à 19h 

salle Sainte Anne rue des Halles à BERCK 

 

 Messes de la Toussaint 

 Samedi 31 octobre : 18h30 Messe anticipée à Rang du Fliers 

 Dimanche 1 novembre :  9h30 : Messes à Groffliers et Berck ville 
    11h : Messes à Berck plage et Verton 

 Lundi 2 novembre - Messes pour les défunts 
    10h : Messe à Berck ville -18h30 : Messes à Berck plage et Verton 
 

 Célébration de la Parole de Dieu :   le 15 novembre à Groffliers , le 22 novembre à Berck Ville 
 

"Entrons en Avent" 
Temps fort pour tous ! 

Samedi 28 novembre de 14h30 à 17h  - 

salle Sainte Anne rue des halles à Berck 

Pour se mettre en route vers Noël..  

après-midi festive : ateliers ludiques, créatifs... 

Célébration et goûter. 

 

Donnons un  souffle  
nouveau à nos paroisses 

Rencontre en doyenné avec notre évêque. 

Mgr Jaeger vient à notre rencontre pour nous 

inviter à accueillir les décisions du Synode  

Lille Arras Cambrai 

jeudi 3 décembre à 18h30 

salle des fêtes de Wailly Beaucamp 

 

Célébration oecuménique 

à l’occasion de la conférence des Nations Unies 

sur le climat  dite « COP21 » 
 

Vendredi 27 novembre – 19h église du Touquet 

ACE  - Action Catholique des enfants 

Tu as entre 6 et 11 ans... viens  rejoindre le club 
ACE avec tes copains et copines.. Au club, on  joue, 
on s'exprime, on agit, on grandit en s'appuyant sur 

des valeurs humaines et chrétiennes.        

Les Samedi 7 novembre et 28 novembre      

de 14h30 à 16h au presbytère de Berck ville,  

34  rue Alquier 

 


