
AGENDA D’OCTOBRE 2016 

Chapelet : chaque 1
er

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

Lundi 10 et lundi 24 
octobre 

Permanence ACO - se poser, parler, partager  ! Vous êtes les bienvenus - 18h00-19h30 - salle 

paroissiale rue des halles à Berck 

Mardi 18 octobre Rencontre des membres de l'équipe d'animation paroissiale - 10h Presbytère de Berck 

Vendredi 21 octobre Concert de la chorale de la Jeanne d'Arc de Drancy - 20h - église Notre Dame des Sables  

Dimanche 23 octobre Journée mondiale missionnaire.. pour que vive l'Eglise partout dans le monde 

Lundi 24 octobre Formation des catéchistes de l’enfance – 20h salle paroissiale Berck 

Samedi 29 octobre 
Concert du Club Musical Berckois et du « No Way’s band Orchestra » Jazz band venu de Belgique - 
20h30 - église Notre Dame des Sables - au profit du téléthon 

Jeudi 3 novembre Préparation du temps fort de l'Avent avec les catéchistes - 9h30 - salle paroissiale Berck 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

                                                                           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) 
 

 
 
 
 
 

 

Terres Lointaines 

Rassemblement diocésain des collégiens pour aller à 
la rencontre de celles et de ceux qui témoignent de 
leur foi dans leur vie quotidienne aux quatre coins 

de la planète 
Samedi 22 octobre 2016, à Anzin Saint Aubin 

Renseignements : 03 21 84 51 75 

 

 

Messes de rentrée samedi 8 et 
dimanche 9 octobre 

Avec la bénédiction des catéchistes et des enfants porteurs de 
leur cartable 

 Samedi 8 :  18h30 à Rang du Fliers 

 Dimanche 9 :  9h30 à Berck ville et Groffliers 

 Dimanche 9 : 11h00 à Berck plage et Verton 

 

Célébration de la Parole de Dieu : le 16 octobre à Groffliers, le 23 octobre à Berck Ville 
 

ATTENTION : Le Dimanche 30 octobre 5éme dimanche du mois - Messe unique à l’église 
Notre Dame des Sables à 11h00 

     
 

Messes de la Toussaint 
Lundi 31 octobre - Messe anticipée à Rang du Fliers à 18h30 
Mardi 1

er
 novembre - 9h30 - messes à Berck ville et Groffliers 

     - 11h00 - messes à Berck plage et Verton 
 
Pensez à recommander vos des défunts 

 Pour Berck ville - permanence à la salle du catéchisme 
au presbytère de Berck ville -  Mardi 25 octobre de 10h 

à 12h 

 Pour Groffliers – Marie Christine GRUART prendra les 
recommandations après les messes des 9, 16 et 23 
octobre 

 Pour Berck plage, Rang du Fliers et Verton, les 

recommandations pourront se faire à l'accueil paroissial 
rue du Presbytère à Berck plage 

 
Messes pour les défunts - Mercredi 2 novembre 

10h00 à Berck ville   -   18h30 à Berck plage et Verton 

 

Repas-conférence 
"Opération Orange de Sr Emmanuelle" Rencontre avec Sr Sarah qui 
témoignera de son action  auprès des enfants du Caïre,  du Soudan 

et du Liban 
Conférence : Mercredi 12 octobre 20h au Kursall de Berck,  

suivie, si vous le souhaitez, d’un repas , prix 20 €. 
Réservations : Tel 03 21 89 15 16 

 
 

Chant 
Vous aimez chanter… venez rejoindre le groupe qui s’est formé 

pour apprendre de nouveaux chants en lien avec la liturgie 

18h-19h30 salle sainte Anne-rue des Halles à Berck 
Vendredi 14 octobre –  Jeudi 10 novembre 

 

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes  
 

du 3 au 9 octobre 

La Parole aux Parents… 
groupe de parole pour les parents...partager ses doutes, ses 

questions, ses joies, repartir  enrichi de l’expérience de l'autre et 
de l'évangile 

Lundi 17 octobre – 20h – salle paroissiale   
Rue des Halles - Berck 

 

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

dimanche 9 octobre à 12h00 salle polyvalente de 

Groffliers. 
Réservations à l’accueil paroissial 5, rue du Presbytère à 

Berck : tél. 03 21 09 01 03 ou 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. 

 

Découverte de la Bible 

Avec le Père Emile Hennart le Jeudi 13 octobre à 14h30 - 
salle paroissiale - rue des Halles à Berck.  

Nous découvrirons  les lettres de Saint Paul. 

 

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

. 

 

http://arras.cef.fr/

