
 AGENDA D’AVRIL 2019 

Chapelet pour les défunts: chaque 1 er vendredi du mois - 15h30 - église St Jean Baptiste – Berck Ville 

Mercredi 3 avril 
9h30 - Journée de temps fort pour les enfants qui se préparent à la 1ére communion 
- Rassemblement à l’église Notre Dame des Sables 

Jeudi 4 avril 
15h ou 19h30 - presbytère de Montreuil - rencontre de formation « la Célébration de 
la Parole » - avec Philippe Barras - Ouverte à tous même si vous n’avez pas 
participé aux précédentes rencontres, n’hésitez à venir rejoindre le groupe 

Samedi 6 et dimanche 
7 avril 

Messes des familles - Vente des fleurs (montant 3 euros minimum) préparées lors 
du temps fort des Kmsoleil au profit des enfants du Bangladesh 

Mercredi 10 avril  
 

14h-16h30 : Rencontre interclubs des groupes ACE - Perlins, Fripounets, Triolos -
Presbytère de Berck  

Dimanche 14 avril 
Lors des messes, il y aura la quête pour le chauffage des églises et des salles 
paroissiales. 

Samedi 13 et dimanche 
14 avril 

Lors des messes des Rameaux vente de chocolats (3 euros) pour participation aux 
pèlerinages des jeunes 

Du 14 au 21 avril Pèlerinage des jeunes à Taizé - 5 jeunes de notre paroisse y participent 

Lundi 15 avril 20h - Formation des catéchistes – salle paroissiale à Berck 

Mardi 16 avril 10h00 - Messe Chrismale à la Cathédrale d’Arras 

Jeudi 25 avril 10h - Rencontre EAP au presbytère de Berck ville 

Samedi 27 avril 
▪ 16h - Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans avec leurs familles - salle 

paroissiale rue des halles à Berck 
▪ 14h-16h – Rencontre ACE pour les Fripounets - Presbytère de Berck ville 

Samedi 27 et dimanche 
28 avril 

Temps fort des professions de foi dont une journée à Saint Josse 

Jeudi 2 mai 
14h30 - salle paroissiale rue des Halles - Lecture du livre du prophète Jonas avec 
l’abbé Emile Hennart - Même si vous n’avez pas participé aux autres rencontres 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous aborderons ce prophète en 1 rencontre 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 avril à Berck Ville 
 

 
 

 
 

 

 

 

Les enveloppes du denier seront insérées 
dans le prochain numéro de votre journal 

paroissial « Graines d’Opale » 
« Même un petit don portera du fruit » 

 

 

EN CHEMIN VERS PÂQUES 
 

Les jeudis de Carême à 18h30 
4 avril   - église de Berck ville 
11 avril   - église de Verton 
 

Dimanche des Rameaux 
Messe anticipée samedi 13 avril à Rang du Fliers à 18h30 
Messe le 14 avril à 9h30 à Berck ville et Groffliers     
                               11h à Berck plage et Verton 
 

Célébration pénitentielle 
Le 1er avril à 18h30 à Groffliers 
Le 15 avril à 15h à Berck plage 
 

Jeudi Saint 18 avril 
La Cène à 19h à Verton 
 

Vendredi Saint 19 avril 
15h Chemin de Croix dans toutes les églises 
19h Office de la Croix à Berck plage 
 

Samedi Saint 20 avril 
Veillée pascale à 20h à Berck ville 
 

Dimanche de Pâques 21 avril  
Messe à 9h30 à Groffliers et Rang du Fliers 
Messe à 11h à Berck plage et Verton  

 

Opération Bol de riz 
 

Mardi 9 avril à 19h salle des fêtes de Groffliers. 
La table sera garnie des plats de riz salés ou 

sucrés que chacun pourra apporter. Merci de ce 
que vous ferez. Contact : Sylvie 06 83 41 96 26 

après 18h 

 

Merci Monsieur Dambrune pour la mission que vous 
avez accomplie consciencieusement en tant que 

trésorier bénévole de la paroisse Saint Martin de la 
Baie d’Authie et bienvenue à Monsieur Didier Salomé 

qui vous succède 
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http://arras.cef.fr/
http://arras.cef.fr/

