
AGENDA DE MAI 2016 

Chapelet : pour le mois de mai, chaque vendredi – 15h30- église St Jean Baptiste – Berck Ville 

Samedi 7 et dimanche 8 mai Messes  en famille aux heures habituelles 

Samedi 7 mai Rencontre club ACE : 14h30-16h00 , Presbytère de Berck ville 

Lundi 9 et 23 mai Permanence de l’Action Catholique 17h30  Rue des Halles à Berck 

Mardi 10 mai Rencontre du conseil économique de la paroisse - 10h - salle sainte Anne à Berck 

Mercredi 11 mai 10h - rencontre EAP - Presbytère de Berck ville 

Samedi 14 mai 

Confirmation diocésaine des adultes à 18h à St Pol avec Mgr Jaeger. Nous serons en 

union de prière avec eux et plus particulièrement avec Catherine de Groffliers, Anne Lise, 

Véronique, Thomas et Albin du Touquet qui recevront ce sacrement. 

Mardi 17 mai Assemblée générale de tous les prêtres du diocèse avec Mgr Jaeger à Arras 

Jeudi 19 mai Rassemblement MCR sur le thème de la Famille à Tournehem sur Hem 

Samedi 21 mai 
16h30 - église Notre Dame des Sables - Baptême de 9 jeunes - Florient- Timotey - Enzo – 

Théophile - Louane - Nolhan - Inés - Justine - Brandon 

Samedi 28 mai 
Rencontre confirmation - groupe des collégiens - lycéens à 16h - salle du catéchisme à 

Rang du Fliers 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  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) 
 

Jeudi 5 mai - Fête de l'Ascension 
18h30 : Messe anticipée le 4 mai à Rang du Fliers 

9h30 : Messe à Berck ville 
11h00 : Messes à Berck plage et Groffliers (professions de foi) 

Pas de messe à Verton en raison de la braderie 
 

Pentecôte dimanche 15 mai : messe dans les 5 clochers 

 
 
 
 
 

 

Eveil à la foi 
 

Rencontre pour les enfants de 3 à 7 ans avec leurs parents 
 

Samedi 28 mai - 16h salle Sainte Anne à Berck 

 

 

 

Dimanche 5 juin : « Porte 

l’Evangile » 

Rassemblement diocésain à Arras – Nous sommes 

tous concernés et invités par Monseigneur Jaeger 
 

10h30 : départ du bus Place de la gare SNCF à 

Montreuil – réservation obligatoire auprès de 

michèle leclercq : 03 21 84 51 75 ou 

michele.gerard.leclercq@gmail.com 
 

A partir de 12h : Pique-nique tiré du sac dans une 

ambiance festive à la maison diocésaine 

14h : Ateliers dans 4 lieux de la ville d’Arras pour 

partager, échanger, débattre… 

16h15 : Célébration de l’Eucharistie à la cathédrale 

d’Arras à l’issue de laquelle sera promulgué le Projet 

diocésain de catéchèse 

18h : Verre de l’amitié en l’honneur des 25 ans 

d’ordination épiscopale de Mgr Jaeger. 

 

Célébration de la Parole de Dieu :  le 1
er

 mai  à Verton, le 22 mai à Berck Ville, le 29 mai à Groffliers  
     

 

PREMIERES COMMUNIONS 

Samedi 21 mai - 18h30 à Rang du Fliers 

Dimanche 22 mai - 9h30 à Groffliers  

et 11h à Berck Plage 

Dimanche 29 mai - 9h30 à Berck ville  

et 11h à Verton 

PROFESSIONS DE FOI 

Jeudi 5 mai - 11h Groffliers 

 

NEUVAINE DE ST JOSSE 

Du dimanche 15 mai au lundi 23 mai 
Voir affichage dans les églises 

 Mardi 17 mai 
Procession de Bavemont  - départ à 9h30 du cimetière 
de Rang du Fliers. Nous marcherons jusqu’Airon et une 

réflexion nous sera proposée pour notre marche. 
11h Messe à l'église d'Airon  -  Montée vers la chapelle de 

Bavemont 
puis, pique nique ou restauration possible sur réservation 

(06 22 76 38 16) 

 Du 7 au 23 mai 
Exposition sur Saint Josse dans l’église Notre Dame des 

Sables de Berck 

 

Pèlerinage du Saint Esprit à RUE 
Comme chaque année, un groupe de pèlerins 

partira le matin de la Pentecôte pour rejoindre la 
chapelle du Saint Esprit à RUE 

Rendez-vous à 2h45 pour un départ à 3h   
salle du catéchisme au presbytère de Berck ville 

 34, rue Alquier le 24 mai 

 

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

. 
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