
AGENDA D’OCTOBRE 2019 
 

Chapelet pour les défunts: chaque 1
er

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

Samedi 5 et dimanche  

6 octobre 

Journées Nationales en faveur des Associations d’Aveugles et Malvoyants - Quêtes à la sortie 
des églises 

Lundi 7 octobre Préparation de la messe des familles - 9h30 - salle paroissiale rue des halles - Berck 

Samedi 12 octobre 

 Concert gospel  « The Joy of gospel » par United Gospel choir à 20h30 église Notre Dame 
des Sables - Tarif : 15 euros 

 Veillée de louanges avec le groupe « Décibels Louange» -  20 h à l'église Notre Dame du 
Réconfort de Cucq (rue des Flaques) - Entrée libre. Ils animeront aussi la messe du  
13 octobre à Berck plage 

Lundi 14 octobre Conseil paroissial des affaires économiques - 18h - 4, rue Saint Roch à Berck 

Vendredi 18 octobre 
Messe d’action de grâce pour le départ de Sœur Marie Annick de Saint Josse qui rejoint sa 
communauté à Amiens - 19h00 église de Saint Josse suivie du verre de l’amitié 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

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 : les dimanches 6 octobre à Verton, 20 octobre à Groffliers,  
27 octobre à Berck Ville  

 

 Messes de la Toussaint 
Jeudi 31 octobre - Messe anticipée à Rang du Fliers à 18h30 

Vendredi 1
er

 novembre 
9h30 - messes à Berck ville et Groffliers 
11h00 - messes à Berck plage et Verton 
 Messes pour les défunts 

 Samedi 2 novembre - 10h00 à Berck ville 
 

Messes dominicales et recommandations des défunts de l’année et des défunts dont une intention 
particulière a été déposée 

Samedi 2 novembre 
18h30 - messe anticipée à Rang du Fliers 

Dimanche 3 novembre 
9h30 - Messes à Berck ville et Groffliers 
11h00 Messe à Berck plage et  Verton 

 

Messes de rentrée samedi 13 et 
dimanche14  octobre 

Avec la bénédiction des catéchistes et des enfants porteurs de leur 
cartable 

Samedi 12 :  18h30 à Rang du Fliers 
Dimanche 13 :  9h30 à Berck ville et Groffliers 

11h00 à Berck plage(animée par le groupe Décibels Louange) et 
Verton 

Éveil à la foi – « Avec Jésus, osons la confiance » 
pour les enfants de 3 à 7 ans et leur famille 

Samedi 5 octobre 16h 
Maison paroissiale - rue des Halles à Berck 

Vous souhaitez donner le goût de Dieu à votre enfant ? Qu’il soit 
baptisé ou non, l’éveil à la foi propose plusieurs rendez-vous dans 
l’année pour vivre ensemble, en famille la rencontre avec Jésus. 

 

Pensez à recommander vos défunts 
 Pour Berck ville- permanence à la salle du catéchisme 

au presbytère de Berck ville - 
Mardi 15 octobre de 10h à 12h  

 Pour Groffliers – Marie Anick Lejeune prendra les 
recommandations après les messes des 20 et 27 
octobre.  
Vous pouvez aussi la contacter au : 03 21 09 25 17 

 Pour Berck plage, Rang du Fliers et Verton, les 
recommandations pourront sefaire à l'accueil paroissial 
rue du Presbytère à Berck plage 

 

 

Maisons d’évangile et lecture de l’évangile selon Saint Marc 
Jeudi 10 octobre - 14h30 - salle paroissiale  

rue des halles à Berck 
La lecture de l’évangile sera accompagnée par l’abbé  

Emile Hennart et les rencontres suivantes auront lieu les  
Jeudis12 décembre - 16 janvier -12 mars - 07 mai et 4 juin 

 

NOUVEAU        Evangile animé pour les enfants : 
A partir du 20 octobre 2019, vos enfants vous entraîneront à la 

messe !!!! Le groupe Cap'Jeunes jouera l’Évangile avec vos enfants 
à partir de 3 ans tous les dimanches à 

Notre Dame des Sables à 11 h 

 

Les rencontres de Cap Jeunes 
- Samedi 12 octobre pour les collégiens et les lycéens (à partir de 
la3ème) au presbytère de Cucq (à 18 h 30) 
- Samedi 19 octobre pour les collégiens de 5èmes et 4èmes à la 
salle paroissiale - rue des Halles à Berck Plage (18 h 30 / 21 h 30) 
 


