
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Lundi 16 mars : 20h30 Groupe de parole « La Parole aux parents » 
  Contact : Abbé Hochart – 09 75 41 48 38 

 
Mercredi 1er Avril : rue des Halles : temps fort pour les enfants  
Qui préparent leur première communion.  
 

Célébrations de la Parole pour le mois de mars : 

Verton : 1
er
 mars – Groffliers : 15 mars – Berck ville : 22 mars 

 

La FRAT (Fraternité Catholique des Personnes Handicapées )  

se retrouveront les jeudis 19 et 26 mars à 14 h rue de halles  

Se renseigner auprès de Jean Pierre BEAUGRAND : 06 52 63 60 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint Martin 

De la Baie d’Authie 

 
 

de la Baie d'Authie 

 

   

40 jours de Carême, 

40 occasions de réfléchir, prier,  

se former. 

Nous vous invitons à vivre le carême 

différemment au travers de  

diverses propositions. 

Et si nous nous engagions 

 à en faire 3, 4 ou plus……. 
 

 

 Prier avec  liturgie des heures, les laudes  
                                          chaque mardi à 8 h 30 avant la messe chapelle près 

du Familia rue du Haut Banc                                  
et chaque mercredi à la chapelle sainte   Anne rue 
des halles à Berck Plage 

 Participer à la célébration eucharistique  
les mardis et jeudis  à 9 h chapelle près du Familia rue du Haut 
Banc   
le mercredi à 9 h chapelle Ste Anne rue des   halles à Berck 
Plage,  
le vendredi à 17h à la chapelle de Calot 

 Chaque jeudi de 18h à 19 h 30 : CHANTER avec la chorale 

 Chanter et prier avec les dominicains : retraite dans la ville :  
dominicains@careme.retraitedans la ville.org 

 Chaque samedi matin de 10h à 12 h : rencontrer un prêtre 
pour le sacrement du pardon. 

 Rejoindre une équipe pour l’entretien des églises par le 
ménage, le fleurissement…..dans chaque église  

 Visiter des personnes âgées ou malades : s’adresser à 
paroisseberck@gmail.com 

 Tous les mercredis :20h à 21H adoration chez les Petites sœurs 
de Jésus Rue Michel à Berck 

 

              ET AUSSI 

    

   En chemin vers Pâques 

             Carême 2020 
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SEMAINE 1 : 
 

Lundi 2 mars à 14h 30 et 20 h : rue des Halles à Berck 
RELIRE LA MESSE TELEVISEE pour une conversion liturgique avec 
Philippe Barras pour que nos célébrations soient encore plus 
belles….. 
Mardi 3 mars de 15 à 16 h : PRIER avec l’équipe du rosaire rue 
des Halles à Berck : « Vivre l’Evangile avec Marie » : partage 
d’évangile et prière 
Vendredi 6 mars à 15 h 30 : église saint Jean-Baptiste de Berck 
ville : récitation du chapelet pour les défunts. 

 

SEMAINE 2 :  

 

Dimanche 8 mars : PARTICIPER  à la messe des familles dans chaque 
clocher 
Mardi 10 mars à 14 h 30 : PARTAGER sur ce que l’on vit avec les 
personnes du mouvement chrétien  retraité (MCR) rue des halles à 
Berck Plage 
Mardi 10 mars de 15 h à 16 h au presbytère de Berck Ville : lire, 
échanger et prier une partie de l’évangile de saint Marc 
Mercredi 11 mars à 18 h 30 : les chrétiens de la communauté de 
Berck Plage sont invités à une rencontre pour mieux se connaître, 
partager, s’organiser rue des halles à Berck plage 
Jeudi 12 mars à 14 h 30 : lecture de la Bible avec Emile Hennart rue 
des halles à Berck  
Samedi 14 mars de 14h à 17 h rue des halles à Berck Plage : 
PARTICIPER à un temps d’échanges sur le thème « Violences faites aux 
femmes » proposé par  l’Action Catholique des Femmes (ACF ) 
Samedi 14 mars à 18 h à la chapelle sainte Anne à Berck Plage : temps 
de prière de 45’ « TAIZE » proposé par les jeunes de Cap’jeunes. A la 
suite, aura lieu la rencontre de Cap’ jeunes pour les lycéens et 
collégiens. 

 

 

SEMAINE 3 :  
Mardi 17 mars à 18 h : église Notre-Dame des sables : participer avec 
les enfants et leurs familles au sacrement du Pardon. 
Mardi 17 mars à 14 h 45 : villa Sylvia rue aux raisins à Berck : participer 
à la messe avec les enfants et les anciens de l’école saint Joseph 
Jeudi 19 mars à 9 h 30 à Blangy sur Ternoise : SE FORMER pour les 
personnes qui visitent les malades à domicile (SEM) ou dans les 
hôpitaux 
Vendredi 20 mars de 9 h 30 à 16 h 30 à Condette une journée de 
FORMATION sur « un pauvre frappe à ma porte » s’inscrire auprès de 
paroisseberck@gmail.com 

 
 

SEMAINE 4 :  

Mardi 24 mars de 20h à 21 h chapelle Ste Anne rue des Halles à Berck : prière 
de louange animée par le groupe de Montreuil « Marie couronnée d’étoiles » 
 Mercredi 25 mars à 14 h 30 pour les enfants de 6 à 12 ans : JOUER, 
ECHANGER, PARTAGER avec l’Action Catholique des enfants (ACE) 
Jeudi 26 mars à 14 h 30 : visite du secours catholique et échanges autour 
 « du café-rencontres » rue du moulin saint Jean à Berck Ville 
Jeudi 26 mars de 9h 30 à Beaumerie. SE FORMER pour accompagner les 
familles en deuil avec le père Proux (s’inscrire auprès de 
paroisseberck@gmail.com) 
Vendredi 27 mars Partage avec le père Proux – Rendre visite aux malades 
s’inscrire auprès de paroisseberck@gmail.com)  - lieu à définir 
 
 
 SEMAINE 5 : 

Dimanche 29 mars à 9 h 30 : rue des halles à Berck   
échanges sur l’évangile du dimanche avec le CCFD 
et 11 h : messe unique à Berck Plage 
Mardi 31 mars à 19 h salle polyvalente à Groffliers : bol de riz 
Mardi 31 mars de 10h à 16h Journée à Condette proposée par le 
Mouvement Chrétien des Retraités. « Comment répondre aux différents 
appels qui nous sont adressés » s’inscrire auprès de 
(paroisseberck@gmail.com) 
Mercredi 1er Avril  de 20 à 21 h  chapelle sainte Anne à Berck Plage : temps 
d’adoration  commenté avec  la fraternité Charles de Foucault 
Samedi 4 avril : à 16h rue des halles à Berck. Participer avec les enfants de 
3 à 7 ans au temps d’Eveil à la Foi. 
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