
AGENDA DE SEPTEMBRE  2017 
     

Chapelet pour les défunts: chaque 1
er

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

Vendredi 1
er

 septembre  
Concert multiphonie - chant choral sous la direction de Thomas Fuchez - 20h30 - 
église de Rang du Fliers 

Vendredi 8 septembre 
Messe à 17h à la chapelle Calot et inauguration d'une plaque dédiée à l'abbé 
Marcel Fleury -  Lancement des journées du patrimoine 

Mardi 12 septembre 
 Conseil des affaires économiques - 18h - Groffliers 
 Rentrée des catéchistes - Rencontre de formation pour les catéchistes du 

primaire et pour les collégiens  - 20h salle paroissiale rue des halles à Berck 

Samedi 23 septembre 
Concert Gospel par "Les voix de l'Âme et de la Soul" - église Notre Dame des 
Sables - 20h30 - Tarif : 15 euros Renseignements : service culture de la mairie  
de Berck :  03 21 89 90 15 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

   

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) 
 

 

 

 Célébration de la Parole de Dieu : le 24 septembre à Berck Ville 
 le 1

er
 octobre à Groffliers et Verton 

 

 

Cap’ Jeunes –  Soirée de rentrée des collégiens et des 
lycéens ! 

Un temps pour se retrouver entre jeunes, partager ses 

questions, réaliser des projets… 

Viens amène un copain ou une copine.. c’est ouvert à tous 

Rendez-vous : Samedi 9 septembre de 18h30 à 21h30, 
salle paroissiale - rue des Halles à Berck 
Contact –  Sarah Salomé – 06 99 51 82 71 

 

 

Inscriptions au  catéchisme  -  Après l’été, c’est la 

rentrée au caté !…. 
 

 Rang du Fliers : 
Inscriptions : Mardi 5 septembre de 16h-18h30 – salle du 

catéchisme  prés de l’église 
Réunion de parents le Jeudi 8 septembre à 20h 
Contact : Odile Pocholle  - Tél : 06 .70.22.34.91 
 

 Verton : 
Inscriptions : Mardi 12 septembre de 16h-18h30- salle 

saint  Michel (face à l'église) 
réunion de parents le mardi 19 septembre à 18h30 
Contact : Marcelle Roussel - Tél : 06.45.31.57.43 
 

 Groffliers : 
Inscriptions : Mardi 19 septembre de 16h45-18h30 - salle 

des associations ( prés de la salle des fêtes) 
réunion de parents le mardi 26 septembre à 18h30 
Contact : Sylvie Verdière - Tél : 06.83.41.96.26 
 

 Berck-Plage : 
Inscriptions : Jeudi 14 septembre de 16h30-18h00- salle 

paroissiale rue des halles 
réunion de parents le jeudi 21 septembre à 17h45 
Contact : Laurence Lhuitre  -  Tél : 06.82.41.16.28 
 

 Berck ville : 
Inscriptions : Samedi 16 septembre de 10h00 à 12h00- 

salle catéchisme au presbytère 34,rue Alquier 
réunion de parents le samedi 23 septembre à 10h 
Contact : Maryse Quenehen : Tél : 06.31.16.86.85 

 

Temps de prière TAIZE.. ouvert à tous ado, jeunes  

et adultes 

Samedi 9 septembre – 17h 

Chapelle saint Anne – Rue des Halles à Berck 
Contact –  Sarah Salomé – 06 99 51 82 71 

 

2007-2017 – 10 ans 

Les Maisons d’Evangile ont 10 ans 

Monseigneur Jaeger nous invite à fêter l’anniversaire le 

samedi 23 septembre 2017 de 9h30 à 13h à la collégiale 

d’Aire sur la Lys 

 

Tous invités !  Il y a un an notre évêque a remis  le projet 

d'évangélisation et de catéchèse, feuille de route pour tous 

les chrétiens du diocèse.. Où en sommes-nous de sa 

réception sur notre paroisse ? Que connaissons-nous de ses 

orientations ? Qu’avons-nous déjà commencé à développer ? 

Que percevons-nous comme étant des « incontournables » ? 

Il s’agit de permettre au plus grand nombre de goûter les 

saveurs d’un projet que nous devons porter ensemble ! 

Quelle que soit votre participation à la vie de l’Eglise  vous 

êtes attendu et n’hésitez pas à transmettre l’invitation 

Vendredi 15 septembre - 19h 

salle paroissiale, rue des halles à Berck 

 

 
Nous sommes tous invités au repas de la paroisse le 

dimanche 1 octobre à 12h30 – salle polyvalente de 
Groffliers 

Réservations pour le 24 septembre au plus tard auprès 
de 

l’accueil paroissial : 03 21 09 01 03 
ou de Sylvie : 06 83 41 96 26 

S'il vous est possible de réaliser quelques pâtisseries.. ; 
elles seront bien appréciées, pourriez-vous le  signaler 

lors de votre réservation. 

 

C’est la rentrée… 

La mission de l’Eglise est confiée à tous les baptisés ! 
Pour renforcer les équipes de bénévoles existantes, proposer de 

nouveaux projets… Nous avons besoin de chacun… Prenez contact 

avec l’abbé Jean Pierre Hochart (03 21 09 03 15) ou les membres 

de l’équipe pastorale d’animation (EAP) - Jean René Devilliers – 

animateur de l’EAP  -  Tel : 03 21 84 00 05) 

 


