
AGENDA DE FÉVRIER  2018 
 

     

 

Chapelet pour les défunts: chaque 1
er

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

Lundi 5 février  18h -  Rencontre du conseil économique au presbytère de Berck ville 

Jeudi 8  février 
14h30 - salle paroissiale rue des Halles à Berck - découverte biblique - « La Saga 

d’Abraham » avec l’abbé Emile Hennart.   Chacun de nous est invité 

Vendredi 9 février  9h30 - Préparation du temps fort de Carême salle paroissiale - Berck 

Samedi 10 février Soirée Cap Jeunes – 18h30-21h30 – salle paroissiale -  Berck 

Samedi 10 et 

dimanche 11 février  
Messes des familles et Messes de la Santé 

Lundi 12 février 
15h ou 19h30 - Formation Pierre et Paul – Presbytère de Montreuil -   

 L’Église d’Arras-Boulogne et Saint-Omer de la révolution à nos jours 

Samedi 17 février 14h30 - Rencontre club ACE pour les fripounets (9-11 ans)  - Presbytère de Berck ville 

Dimanche 18 février 
Appel Décisif. Mrg Jaeger appellera à Calais tous les adultes et les jeunes qui se 

préparent à un sacrement – baptême – confirmation  - Eucharistie 

Lundi 19 février Groupe de paroles pour les parents -Contact : A Cécile Guillemain 06 08 71 04 92 

Mardi 20 février 20h - Formation pour les catéchistes du primaire -  salle paroissiale à Berck plage 

Samedi 24 février 14h30 - Rencontre club ACE pour les perlins (6-8 ans) - Presbytère de Berck ville 

Lundi 26 février 
15h ou 19h30 - Formation Pierre et Paul – Presbytère de Montreuil -  Les 

ministères dans les premiers temps de l’Église : saint Ignace d’Antioche 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  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) 
 

 

 

« Donner la communion » 
Vous êtes amenés à donner la communion à vos 

proches, vos voisins, en EHPAD, à l’hôpital, à la 

messe… ou vous souhaitez le faire ; une 

recollection  en doyenné vous est proposée pour 

réfléchir sur le sens de cette démarche et partager 

vos expériences, vos questions... 

Vendredi 16 février à 14h00, 

salle communale, Grand Rue ( près de l'école),  

à Campigneulles les Grandes 

 

 

 Célébration de la Parole de Dieu :  le 4 février  à Verton 
               le 18 février à Groffliers 

              le 25 février à Berck Ville 
 

CAREME 2018 
 

"Avec nos différences tissons ensemble une 
terre solidaire" (CCFD) 

 
Mercredi des Cendres 14 février messes et 
distribution des cendres 
 10h00 à Berck Ville 
 18h30 à Verton 
 
Jeudis de carême à 18h30 
 le 22 février à Groffliers 
 le 1er mars à Berck plage 
 le 8 mars à Verton 
 le 15 mars à Rang du Fliers 
 le 22 mars à Berck ville 

CHANT 
 

Vous aimez chanter… Venez rejoindre le groupe 

de chant qui s’est constitué  

Lundi 19 février - 18h salle paroissiale -  

rue des Halles à Berck plage 

 

http://arras.cef.fr/

