
ENJEUX ET QUESTIONS 
 

« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel à 
lumière de Christus Vivit » 

 

Maison diocésaine d’Arras 
Jeudi 13 février de 9h30 à 16h30 

Sur inscription pour le repas avant le 7 février. Vous 
retrouverez le bulletin d’inscription sur le site de la paroisse  

arras.catholique.fr/stmartindelabaiedauthie 
 

. 

 

AGENDA DE FEVRIER 2020 

Chapelet pour les défunts: chaque 1
er

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

Lundi 3 
20h00 - Rencontre d’information sur le Sacrement de la Confirmation - Un groupe 
d’adultes souhaiterait se mettre en route - Presbytère de Montreuil 18 place 
Gambetta 

Mardi 4 15h00 - Equipe du Rosaire - salle paroissiale rue des halles - Berck 

Vendredi 7 
Condette - Toute la journée - l’équipe d’animation paroissiale réfléchira pour 
proposer un projet pastoral à notre paroisse 

Samedi 8 et dimanche 9 
Messes des familles et également messes de la santé - Thème de la journée  
« Tanuit sera lumière  

Lundi 10 
Rencontre du groupe de paroles « La parole aux parents » Contact :  
Abbé Hochart – 09 75 41 48 38 

Mardi 11 14h30 - Rencontre MCR - groupe J Dewaelle - salle paroissiale rue des halles 

Mercredi 12 
o 14h30 - Rencontre ACE - Presbytère de Berck ville - Rue Alquier 
o 18h00 - Rencontre ACO - salle paroissiale rue des halles - Berck 

Jeudi 13 
o 14h30 - Rencontre ACF - Contact : A M Rohaut - 06 19 12 37 16 
o 20h00 - Rencontre de formation pour les catéchistes - salle paroissiale rue des 

halles - Berck 

Mercredi 26 
14h00 - Rencontre ACE - club de vacances - Presbytère de Berck ville – 
Rue Alquier 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 
 

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 : 

le2 février à Verton, le 16 février à Groffliers 
le 23 février à Berck Ville 

 
 

 

 

 

"Répétitions de la chorale» 
 

Les jeudis 6 – 13 – 20 – 27 février 
 

salle paroissiale rue des halles à Berck 

à18h00 

. 

 

Entrons en Carême 
 

Mercredi des Cendres   - Mercredi 26 février 

Messes et imposition des Cendres à 10h00 à Berck ville et  

18h30 à Groffliers 
 

RELIRE la messe télévisée du 15 décembre à Berck pour une 

« conversion liturgique » 
 

Cette messe nous a beaucoup marqués. Ne laissons pas s’évaporer 

la sève !Avec l’aide de Philippe Barras, spécialisé en liturgie, nous 

visionnerons des séquences de la messe télévisée pour en tirer les 

meilleurs enseignements possibles pour notre vie chrétienne et pour 

nos célébrations. 

Une belle manière d’entrer en carême. 

C’est pour tous, de tous les alentours. 

Lundi 2 mars – salle paroissiale, rue des halles à Berck 

2 possibilités - 14h30 ou 20h00 

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

. 

 

Rencontre Cap’Jeunes 
 

Salle paroissiale rue des halles à Berck 
de 18 h 30 à 21 h 30) 

8 février pour les 5èmes et 4èmes 
29 février pour les 4èmes et les lycéens 

 

 

Rencontres de la FRAT 
 

14h00 - salle paroissiale rue des halles – Berck 
                           Les jeudis 20 et 27 février 

Si vous avez un peu de temps à consacrer à nos 
amis de la Fraternité des Personnes Malades et 
Handicapées, vous êtes les bienvenus (es) pour 

renforcer l’équipe d’accompagnement.  
 

http://arras.cef.fr/

