
AGENDA DE FEVRIER 2016 
 

     

      Chapelet pour les défunts: vendredi 5 février  -  15h30 - église St Jean Baptiste -  Berck Ville 

Lundi 1er février 18h – Rencontre du conseil économique au presbytère de Berck-ville 

Mercredi 3 février 
Rencontre  de toutes les équipes liturgiques pour préparer le Carême - 14h salle 
sainte Anne à Berck 

Jeudi 4 février 
9h  - Préparation du temps fort de Carême avec les catéchistes - salle sainte Anne 
rue des halles à Berck 

Dimanche 7 février Messe de la santé et messes des familles 

Samedi 13 février Messe des familles à Rang du Fliers 

Dimanche 14 février 1er dimanche de Carême 

Samedi 20 février Rencontre confirmation pour les  jeunes - 16h salle du catéchisme à Rang du Fliers 

Mardi 23 février 
Rencontre de l’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.) - 10 h - au presbytère de 
Berck Ville 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  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) 
 

Rencontre sur la bible   

 
Mardi 23 février - 14h30 - salle sainte Anne rue 

des halles à Berck 
L'abbé Hennart nous guidera à travers les Lettres 
de saint Paul et plus particulièrement la lettre aux 

Corinthiens 

 

 

Demandes de messes et recommandations 
pour Groffliers 

Veuillez contacter dorénavant madame  
Marie Christine GRUART Tel 03 21 09 12 05 et 
nous remercions notre ami Jean Lemaire qui a 

assuré ce service jusqu'à maintenant. 

 

 Célébration de la Parole de Dieu :   le 14 février à Verton 
             le 21 février à Groffliers 

              le 28 février  à Berck Ville 

Action Catholique des enfants 
Rendez-vous le samedi 13 février de 14h30 à 16h 

au presbytère de Berck ville 34, rue Alquier 
contact : Odile SARAZIN 06 28 35 80 44 

 

Le Carême 2016 
 

Célébration des Cendres et Entrée en Carême 

Mercredi 10 février - 10h à l'église de Berck Plage  -  
18h30 à Verton 

 
Les jeudis  de Carême à 18h30 

18 février - Berck plage 
25 février - Rang du fliers 
3 mars - Groffliers 
10 mars - Berck ville 
17 mars - Verton 

 

Fête de la présentation - Journée de la vie 
consacrée 

 Mardi 2 février- 18h - église saint Michel à Etaples 
 

Ce sera pour nous l'occasion de célébrer ensemble 
et de rendre grâce pour la présence des religieux et 

religieuses sur notre doyenné 

 

Appel Décisif 
Le dimanche 7 février,  avec notre évêque les 

catéchumènes de notre diocèse célébreront l'Appel 
Décisif aux sacrements de Baptême, de 

Confirmation et de l'Eucharistie à 14h30 à la 
cathédrale de Boulogne 

Sur notre doyenné Mouna(de Berck), Sophie, 
Candice, Nathalie et Adeline qui se préparent au 
baptême et au sacrement de l'Eucharistie seront 

appelées. 
ainsi que Albin, Thomas, Anne lise, Véronique et 

Catherine qui se préparent à recevoir le sacrement 
de la confirmation.  

Soyons en Union de prière avec eux 

 


