AGENDA DE JANVIER 2015
Jeudi 8 janvier

 9 h30 - Rue des halles - Rencontre formation des catéchistes du primaire

Samedi 10 et
Dimanche 11 janvier

 Messes en familles. Accueil des enfants qui se préparent au baptême à
Berck plage et à Verton
 Rencontre pour les enfants qui se préparent au baptême et à la 1ére
communion ( enfants catéchisés à Notre Dame et à Saint Joseph) – 18h salle sainte rue des Halles à Berck
 14h30 - Rue des Halles à Berck - Rencontre pour les équipes de
préparation baptême – Formation et préparation de la fête des baptisés
 Formation biblique avec le père Emile Hennart -- 20h – salle Sainte Anne
rue des Halles à Berck
 17h - Presbytère de Berck - Rencontre des membres de l'EAP
 20h30 au Kursall de Berck – Soirée spectacle organisée par le Lions Club
au profit de l’œuvre de Sr Sara- Entrée 10 euros

Mardi 13 janvier
Jeudi 15 janvier
Mardi 20 janvier
Mercredi 28 janvier
Vendredi 30 janvier

Horaires des Messes du mois

3 janvier

SAMEDI
RANG DU FLIERS
18H30
Messe
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DIMANCHE
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11h
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Célébration de
la Parole

Messe

Messe
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Messe

Messe
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Messe

Messe

Messe

Messe

25 janvier
31 janvier

DIMANCHE
GROFFLIERS
9h30

Messe

18 janvier
24 janvier

DIMANCHE
BERCK PLAGE
11h

Messe

11 janvier
17 janvier

DIMANCHE
BERCK VILLE
9h30

Messe

Fête des baptisés
Samedi 24 janvier Rue des halles de 15h à 17h

Un après-midi de fête
est proposé à tous les
enfants baptisés durant
l'année 2014 avec leur
famille, papa, maman,
frères et sœurs,
grands-parents, parrain,
marraine
ainsi
Semaine de prières
pourque
l'unitéles
des
chrétiens
18 aucommunauté
25 janvier
membres
dedu la
Célébration
œcuménique
Le
lundi
janvier à 18h à
chrétienne pour 26revivre
l’église Notre Dame des Sables de Berck
et partager sur ce grand
évènement.

Visite Pastorale - Jeudi 22 janvier
Le matin, le père évêque dans le cadre de l’année de
la Vie Consacrée rencontrera les religieuses du
doyenné
L’après- midi : Temps de partage avec les amis de la
FRAT
Puis à 17h salle Carpentier à Saint Josse Récollection
pour toutes les personnes investies dans la pastorale
des funérailles et envoi en mission du dernier groupe
qui vient d’achever sa formation
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7ans
avec leurs parents
Samedi 31 janvier à 16h
Salle Ste Anne rue des Halles à Berck.
Soyez les relais de cette belle proposition…

er

Chapelet

Chaque 1 vendredi du mois – 15h30 – église St Jean Baptiste –
Berck Ville

