
 

Agenda 

Samedi 16 avril : Rencontre du groupe des jeunes qui se préparent à la confirmation - 16h salle du 
catéchisme derrière l'église de Rang du Fliers 
samedi 23 : Journée de temps fort pour les enfants de la paroisse qui se préparent à la 1ére 
communion - Rendez-vous à 9h30 à l'église Notre Dame des Sables. 
Mardi 26 : 20h  - Formation des catéchistes du primaire - salle sainte Anne rue des halles 
Jeudi 28 avril : Concert classique par l'association  " Accordé'Opale "- 20h - église de Verton 
Samedi 30 Concert "Choeur Lyriade 62" -  20h30  - église Notre Dame des Sables. Tarif : 12,00 
 
Chapelet pour les défunts :  Chaque 1er vendredi du mois - Eglise de Berck ville  à 15h30 
 
horaires des messes dominicales 
 
CP 
Groffliers : 17 avril 
Berck ville : 24 avril 
 
Rencontre biblique 

Lecture des lettres de Saint Paul - Mardi 26 avril - 14h30 salle sainte Anne rue des halles à Berck - 

avec le père Emile Hennart, 

Pause café 
Chaque 2éme  et 4éme lundi du mois, un temps de pause et de rencontre est proposé par la mission 
ouvrière , pour prendre un café, prendre la parole 
à 17h salle sainte Anne rue des halles à Berck pour le mois d'avril ce sera les 4 et 25 avril 
 
Club ACE 
Rencontre samedi 23 avril de 14h30 à 16h00 au presbytère de Berck ville 
 
Journée des vocations - Dimanche 17 avril 
Nous Te prions, avec toute l'Eglise 
Seigneur, nous te prions avec Samuel qui apprit tout jeune 
à répondre à son nom. 
Nous te prions avec Marie, celle qui a dit "oui". 
Nous te prions avec Pierre et les autres  
qui ont répondu à l'invitation de Jésus. 
Seigneur, nous te prions avec les couples qui sont appelés à témoigner de leur amour 
au milieu des jeunes cherchant à vivre et à aimer. 
Nous te prions avec les religieuses qui ont voulu partager  
leur vie et leur prière au nom de l'Evangile. 
Nous te prions avec les prêtres qui portent le souci de leurs communautés, 
avec tous ceux qui découvrent en eux le don de l'Esprit. 
Nous te prions avec tous ceux qui cherchent à se mettre au service de ton peuple, 
avec tous ceux qui se préparent au service qui leur sera confié 
pour réveiller, réconcilier, rassembler et réconforter 
leurs frères et soeurs dans la foi. 
Patrick, dominicain 
 


