
AGENDA DE JANVIER 2020 

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

Lundi 6 9h30 - Préparation de la messe des familles - salle paroissiale à Berck 

Mardi 7 9h00 - Célébration collège Notre Dame - église Notre Dame des Sables 

Jeudi 9 
18h00 - La chorale continue… Vous aimez chanter… Venez.. salle 
paroissiale, rue des halles à Berck 

Samedi 11 et dimanche 12 Messes en famille 

Lundi 13 
 
 

 20h00 - Formation des catéchistes - salle paroissiale à Berck 
 20h30 - Rencontre du groupe de paroles « La Parole aux Parents » 

Contact : Abbé Hochart  Tel : 09 75 41 48 38 

Mardi 14 
14h30 - Rencontre MCR - Groupe Wirman - salle paroissiale, rue des halles à 
Berck 

Jeudi 16 

 9h30-17h00 - Beaumerie Saint Martin - Rencontre pour tous les 
animateurs de funérailles et ceux qui le désirent avec le Père Proux 

 14h00 - Rencontre de la FRAT - salle paroissiale,  rue des halles à Berck 
 14h30 - Lecture de l’évangile selon Saint Marc accompagné par l’abbé 

Hennart  salle paroissiale Berck 

Samedi 18 11h00 - Célébration oecumènique - Eglise Saint Martin  à  Attin 

Mardi 21 
20h00 - salle du catéchisme à Verton - Rencontre pour les enfants qui se 
préparent à la première communion pour Berck ville - Groffliers – Rang-du-
Fliers et Verton 

Mercredi 22 14h30-16h00 - Rencontre ACE - Presbytère de Berck ville 

Jeudi 23 14h00 - Rencontre de la FRAT - salle paroissiale, rue des halles à Berck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 5 janvier à Verton, le 19 janvier à Groffliers 

le 26 janvier à Berck Ville 

Eveil à la Foi 
…pour les enfants jusque 7ans et  leur famille 

Samedi 1er février à 16h  
salle paroissiale rue des halles - Berck 

Vous souhaitez donner le goût de Dieu à votre 
enfant .. qu’il soit baptisé ou non… Nous vous 

attendons pour un temps de jeux, de chants, de 
prière et un goûter 

 

Cérémonie des Vœux de la paroisse 
 

lundi 6  janvier  
 

 18h : Messe à l’église Notre Dame des Sables 
 19h : accueil rue des halles  -  assemblée paroissiale 

- projets à proposer pour notre paroisse, bilan 
financier, informations diverses 

 Partage de la galette des rois 

 

 

Cap’Jeunes 
 

On se retrouve à 18h30 – Salle paroissiale rue des 
Halles à Berck 

 Le 11 janvier  pour les collégiens en 5éme et 4éme 
 

 Le 25 janvier pour les 3émes et les lycéens 
 

Confirmation adultes 
Vous avez reçu le sacrement du baptême, de 

l’eucharistie, mais pas encore celui de la 
confirmation… 

Il est possible de cheminer vers ce sacrement en 
constituant une équipe d’adultes qui se 

retrouverait régulièrement. 
Venez nous rencontrer le lundi 3 Février à 20h 

pour en savoir plus ! 
 au presbytère de Montreuil 18 place Gambetta  

Christine et Marie Jo. 06 08 07 49 24 
 

Journée Portes Ouvertes 
 

Ecole et Collège Notre Dame samedi 1er février  
de 9h00 à 12h30 

 


