AGENDA DE SEPTEMBRE 2019
Lundi 16 septembre 20h - salle paroissiale à Berck - Formation des catéchistes (primaire et collège)
20h30 - Rencontre du groupe de parole – « La parole aux parents »
Lundi 23 septembre
Contact Abbé Hochart : 09 75 41 48 38
er

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

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 :
le 1er septembre à Verton, le 15 septembre à Groffliers
le 22 septembre à Berck Ville
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Installation par Mgr Jaegger de l’abbé Luc
Dubrulle successeur de l’abbé Jean Pierre Hochart
comme curé de la paroisse Saint Martin de la Baie
d’Authie le dimanche 8 septembre lors de la
messe de 11h à l’église Notre Dame des Sables. Il
n’y aura qu’une seule messe sur la paroisse ce
week-end là.

Cap’Jeunes
Sarah et Claire proposent une soirée de rentrée dans la joie
et la bonne humeur !
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

o

Pour les collégiens à partir de la 3éme et les lycéens
Samedi 14 septembre de 18h30 à 21h30, salle paroissiale
- rue des Halles à Berck

o

Pour les collégiens en 5éme et en 4éme
Samedi 21 septembre de 18h30 à 21h30, salle paroissiale
- rue des Halles à Berck

Contact – Sarah Salomé – 06 99 51 82 71
Repas paroissial
Nous sommes tous invités au repas de la paroisse
le dimanche 29 septembre à 12h15 salle
polyvalente de Groffliers
Réservations pour le 23 septembre au plus
tard auprès de Sylvie : 06 83 41 96 26 ou
Michèle : 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.
.

Dates d’inscriptions pour le catéchisme
Berck plage
Vendredi 6 septembre de 16h30 à 18h30, salle
paroissiale rue des halles
Contact : Laurence LHUITTRE –07.87.82.87.33
Rang du Fliers
Mardi 10 septembre de 16h à 18h, salle du
catéchisme (derrière l’église)
Contact : Odile POCHOLLE – 06.70.22.34.91
Verton
Mardi 10 septembre de 16h30 à 18h, salle saint
Michel ( face à l’église)
Contact : Marcelle ROUSSEL – 06.45.31.57.43
Groffliers
Mardi 10 septembre de 16h45 à 18h, salle des
associations, entre la salle des fêtes et le terrain de
footbal
Contact :Sylvie VERDIERE – 06.83.41.96.26
Berck ville
Mercredi 18 septembre de 10h à 12h, Berck ville salle
du catéchisme 34 rue Alquier
Contact :Maryse QUENEHEN – 06.31.16.86.85
Je suis baptisé et je m'inscris pour la première fois : je
prévois un certificat de baptême
Je ne suis pas baptisé, je rejoins un groupe et la proposition
me sera faite lors de mon parcours de catéchisme.

 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… n’hésitez pas à
prendre contact avec : l’abbé Luc Dubrulle
(03 21 09 03 15) ou Jean René Devilliers - animateur
de l’équipe d’animation paroissiale
Tel : 03 21 84 00 05

