
AGENDA DE FEVRIER 2013  
 

    

 

Jeudi 31 janvier rencontre du conseil économique - 18h15 - Presbytère de Berck ville 

Jeudi 7 février 
rencontre confirmation pour les adultes - 18h30 AMJ de Montreuil  - 

4 – 5,  rue de la Licorne - Montreuil 

Samedi 9 février 
Première journée de temps fort pour les jeunes qui se préparent à la 

profession de foi 

Samedi 9 et dimanche 10 février Messes des familles et Messes de la Santé 

Dimanche 24 février 

Entrée en catéchuménat de Christine et de Marlène à 11h à l'église 

Notre dame des Sables (Elles demanderont leur entrée dans l'Eglise et 

elles cheminent vers le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie) 

Dimanche 3 mars 

Concert de clarinette, piccolo et orgue à 16h00 à  l'église Notre Dame 

des Sables -  proposé par le service de la culture de la municipalité de 

Berck - Tarif unique 5 € 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
         

          

 
 
 

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

Fête de la présentation  

Journée de la vie consacrée 
 

  Vendredi 1er  février - 17h - église de St Josse 
 

Cette célébration est  l'occasion de rendre grâce 

pour la présence des religieux et religieuses sur 

notre doyenné 

 

Une fête des baptisésUne fête des baptisésUne fête des baptisésUne fête des baptisés    

 
 

Samedi 2 février rue des halles à Berck  
15h à 17h 

 

Tous les enfants baptisés durant l'année 2012 

sont invités avec leur famille : parents, frères et 

sœurs,  grands-parents, parrain, marraine…. 
 

Venez nous retrouver pour revivre et partager 

ensemble ce grand évènement 
 

Tout le monde est invité ! 

 

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) 

A noter : 

� Dimanche 3 février   : Célébration de la Parole à  11h00 à Verton  
� Dimanche 17 février   : Célébration de la Parole à    9h30 à Groffliers 
� Dimanche 24 février  : Célébration de la Parole à    9h30 à Berck Ville 

 

Appel DécisifAppel DécisifAppel DécisifAppel Décisif    
    

Le dimanche 17 février, 1er dimanche de Carême, à 

Frévent,  avec notre évêque,  les catéchumènes de 

notre diocèse célébreront l'Appel Décisif aux 

sacrements de Baptême, de Confirmation et de 

l'Eucharistie. 

Sur notre paroisse Estelle qui se prépare au baptême 

et Jocelyne au sacrement de l'Eucharistie seront 

appelées. 

Soyons en Union de prières avec tous 

 

CARÊME 2013 
 

▪  Célébration des Cendres et Entrée en Carême 
Mercredi 13 février  - 10h à Berck Plage  

        -  18h à Verton 
 

▪  Les jeudis de Carême 
 

Marchons ensemble vers Pâques en faisant étape 

chaque jeudi à 18h30 dans l'un des clochers de notre 

paroisse : 

Berck Plage - 21 février 

Groffliers - 28 février 

Rang du Fliers - 7 mars 

Verton - 14 mars 

Berck ville - 21 mars 



 

 
 


