
Agenda 
Mardi 3 : 18h - Rencontre du conseil économique salle Sainte Anne rue des halles à Berck 
6 février : 10h Presbytère de Cucq - Rencontre des rédacteurs du journal Graines d'Opale – L’équipe 
serait heureuse d’accueillir de nouveaux rédacteurs, même occasionnellement ! 
6 février : Rencontre de préparation des liturgies de Carême – 16h30 – rue des Halles à Berck. Les 
équipes des 5 clochers sont invitées. 
7 février : Journée de temps fort pour les jeunes qui se préparent à la profession de foi 
7 et 8 février : Messes en familles 
12 février : rencontre formation pour les catéchistes du primaire - 20h - rue des halles à Berck 
14 et 15 février : Messes de la Santé 
14 février : Commission jeunesse - 14h30 Maison des Jeunes -  rue de la Licorne à Montreuil 
22 février : à Bapaume, 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 Anita 
Macquet et Mathilde Dengreville seront appelées. Soyons en union de prières avec elles. 
22 février : Concert "Orgue et Basson duo" - 16h église notre Dame des Sables de Berck - tarif : 5 
euros -  orgue :  Bernard Saison - Basson duo : Jean Paul Blandinieres et Odile Chauvet-Blandinieres 
 
CP et Messes 
15 février : Groffliers  
22 février : Berck ville  
 

Carême 2015 
 Mercredi 18 février : Mercredi des Cendres 

Les enfants et leurs familles sont invités à venir participer à la célébration avec la communauté le  
Mercredi 18 mars  
 10h à Berck Ville 
 18h30 Groffliers  
 

 Dimanche 22 février -  1er dimanche de carême 
 

 Les Jeudis de Carême 
Marchons ensemble vers Pâques en faisant étape chaque jeudi à 18h30 dans l'un des clochers de 
notre paroisse. Nous nous appuierons cette année sur la passion selon Saint Jean  
26 février : Berck Plage 
5 mars : Groffliers 
12 mars : Verton 
19 mars : Berck ville 
26 mars : Rang du Fliers 
 
Fête de la présentation 
Journée de la Vie Consacrée 
Lundi 2 février - 18h - Messe à l'église du Touquet 
Cette célébration sera pour nous l'occasion de rendre grâce pour la présence des religieux et 
religieuses sur notre doyenné 
Vous y êtes tous invités 
 

Vie du doyenné 
Mgr Jaeger confirmera 7 jeunes adolescents le samedi 21 février à 19h à l'abbatiale St Saulve de 
Montreuil 
 



Adresse du site du doyenné 

 

 


