
AGENDA DE MARS  2017 

             Chapelet pour les défunts: chaque 1
er

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

Lundi 27 février  1ére rencontre pour la formation Pierre et Paul  - 19h/20h30 - Presbytère de Montreuil 

Mardi 28 février  14h30 salle paroissiale à Berck - Temps de relecture avec tous les membres des équipes 
funérailles de la paroisse 

Mercredi 1
er

 mars  Entrée en Carême. Célébration des Cendres  10h Berck ville - 18h30 à Groffliers 

Vendredi 3 mars  9h30 - Préparation de la messe des familles du mois de mars 

Samedi 4 mars  16h - Rencontre confirmation pour le groupe des jeunes  

Dimanche 5 mars  Quête pour le chauffage des églises et des salles paroissiales lors des messes 

Lundi 6 mars  
9h30 salle paroissiale Berck - Rencontre des catéchistes - Préparation du temps fort de 
Pâques 

Samedi 11 et dimanche 12 mars Messes en Famille 

Mardi 14 mars 9h30 - Rencontre EAP 

Mardi 21 mars  10h - Rencontre de toutes les personnes qui assurent les permanences de l’accueil paroissial 

Jeudi 23 mars  
14h30 - salle paroissiale à Berck - Lecture des Lettres de Saint Paul avec l’abbé Emile 
Hennart 

Samedi 1
er

 avril  16h - Rencontre confirmation pour le groupe des jeunes 

Samedi 1
er

 et dimanche 2 avril  Vente de chocolat au profit des jeunes  qui partent à Taizé du 9 au 16 avril  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

      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) 
 

 

 

Soirée Solidarité en doyenné avec le 
CCFD – Comité catholique contre la faim et pour le 

développement – terre solidaire. 
 

Jeudi 30 mars à 20h – salle des fêtes de Wailly 
Beaucamp. 

Citoyens responsables 

Temps d’échange et de partage avec le partenaire que nous 
recevons cette année. Il agit au sein d’une fédération de 

mouvements d'adultes ruraux catholiques -  
travaillant au Bangladesh, en Indonésie et aux Philippines 

sur la souveraineté alimentaire et l'agroécologie ...) 

 Célébration de la Parole de Dieu les : 5 mars  à Verton, 19 mars à Groffliers, 26 février à Berck Ville 

 Messes en semaine : Désormais, la messe du Vendredi sera célébrée à17h à la Chapelle de 

 l’hôpital Calot à Berck 

 Confessions individuelles chaque samedi de 10h à11h30 à l'église Notre Dame des Sables 
 
 

 

 

 
 

Appel Décisif à Amettes 
Le dimanche 5 mars,  avec notre évêque les catéchumènes de 

notre diocèse célébreront l'Appel Décisif aux sacrements de 
Baptême, de Confirmation et de l'Eucharistie. 

Sur notre paroisse, seront appelés Bruno, Alexina, Pascaline 
ainsi que Mélanie qui se prépare à  l’Eucharistie. 

Sur notre doyenné, sera également appelé Mamadou d’Etaples 
et 11 confirmands adultes 

Soyons en Union de prière avec eux 

 
 
 

Soirée de réflexion en doyenné 
Jeudi 16 mars - 18h30 - salle des fêtes de  

Wailly Beaucamp 
Avec Luc Dubrulle Président-Recteur délégué à la  

Catho de Lille 
« Eglise, chrétiens et politique dans le monde  

de ce temps » 

Cette rencontre nous permettra de nous interroger sur les 
rapports entre chrétiens et vie politique 

A l’issue de la soirée, nous pourrons partager un  
pique-nique sorti du sac. 

 
Temps fort de Carême « En chemin vers Pâques » 

 

Rassemblement de tous les enfants de la catéchèse, les 
parents et les membres de la communauté qui le 

souhaitent 
Samedi 18 mars – 14h30 – 17h00 – salle Sainte Anne rue 

des Halles à Berck 

 

Denier de l'Eglise 
Les samedi 1

er
 et dimanche 2 avril aura lieu le lancement 

de la campagne du Denier de l'Eglise 

De nombreuses missions de l'Eglise catholique sont menées 
au quotidien par les prêtres, et des salariés 

du diocèse ; épaulés par de nombreux bénévoles. 
Et notre Eglise a besoin du don de tous les catholiques 

pour faire face à ses dépenses. 
Nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous et, 
d'avance, nous vous remercions pour votre participation 

généreuse. 
Une enveloppe sera bientôt déposée dans votre boîte aux 

lettres avec le journal paroissial « Graines d’Opale » 
 

Temps forts « Profession de foi » 
 Samedi 1 avril ( journée) - Invités à la confiance 

Et - Dimanche 2 avril (journée) -  

En Famille à St Josse 

 

Opération Bol de riz 
Mercredi 5 avril à 19h salle des fêtes de Groffliers. 
La table sera garnie des plats salés ou sucrés que 

chacun pourra apporter. Merci de ce que vous ferez. 
Contact : Michèle 03 21 84 51 75 

 


