AGENDA DE NOVEMBRE 2016
Lundi 7 novembre

9h30 - Préparation de la messe des familles - salle paroissiale rue des halles à Berck

Jeudi 10 et jeudi 24
novembre
Jeudi 10 novembre
Samedi 12 et dimanche
13 novembre
Lundi 14 et lundi 28
novembre
Mardi 22 novembre

Répétition des chants de l’Avent – 18h – salle paroissiale – Berck

Samedi 26 novembre
Samedi 3 décembre

20h30 - concert de musique classique de l'Ensemble Opus 62 - église de Verton
Messes des familles
Permanence de la mission ouvrière « Prends un café, prends la parole »
- 18h - 19h 30 salle paroissiale - rue des Halles - Berck
Rencontre des membres de l'équipe d'animation paroissiale - 10h Presbytère de Berck
Chapître de la Confrérie du Hareng Côtier - 10h30 église saint Jean Baptiste de
Berck ville
rencontre confirmation pour le groupe des jeunes 16h salle du catéchisme
à Rang du Fliers.

Chapelet : chaque 1er vendredi du mois -15h30-église St Jean Baptiste - 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)
Célébration de la Parole de Dieu : les dimanches 6 novembre à Verton,
20 novembre à Groffliers, et 27 novembre à Berck Ville

ACE - Action Catholique des
enfants
Tu as entre 6 et 11 ans... viens rejoindre le club ACE
avec tes copains et copines… Au club, on joue, on
s'exprime, on agit, on grandit en s'appuyant sur des
valeurs humaines et chrétiennes.
Samedi 12 novembre - 14h30 à 16h au presbytère de
Berck ville, 34 rue Alquier

La Parole aux Parents
Lundi 14 novembre 20h30 – salle paroissiale – Berck
Des parents se retrouvent une fois par mois pour
partager, échanger et repartir grandis de la parole de
l’autre. Vous êtes les bienvenus.

CAP’Jeunes
Samedi 19 octobre : 18h-21H - salle paroissiale - Berck
Soirée pour les collégiens et les lycéens. Se retrouver,
bâtir des projets… pourquoi pas toi et tu peux amener un
copain ou une copine
Sarah : 06 99 51 82 71

Formation Funérailles
Pour assurer au mieux cet important service
d’Eglise, une formation à l’accompagnement des
familles en deuil est proposée en doyenné.
Rencontre d’information : le mardi 22 novembre
14h30 – salle de l’abbé Pierre (impasse entre la
mairie et l’abbatiale saint Saulve) MONTREUIL
Veillée de chants avec
Hugues FANTINO et des élèves de
l'ensemble scolaire Notre Dame saint Joseph
Vendredi 25 novembre
Eglise Notre Dame des sables BERCK
19h30 - 21h00
Chanteur, auteur compositeur, Hugues Fantino avec
des mots simples et des mélodies qui touchent le
cœur nous invite à entrer dans la confiance et la joie
de Dieu. Entrée libre

"Entrons en Avent"
Temps fort pour tous !
Samedi 26 novembre de 14h30 à 17h salle Sainte Anne rue des halles à Berck
Pour se mettre en route vers Noël…
après-midi festive : ateliers ludiques, créatifs...
Célébration et goûter.

