
AGENDA DE JANVIER  2017 
 

     

Chapelet pour les défunts: chaque 1er vendredi du mois – 15h30- église St Jean Baptiste – Berck Ville 

Lundi 9 et 23 janvier  
Permanence de l'action catholique ouvrière salle paroissiale Berck 

plage ; se poser parler, prendre un café - 18h à 19h30 

Dimanche 15 janvier  Journée mondiale des migrants et des réfugiés 

Lundi 16 janvier  « La Parole aux Parents »  – Temps de partage – 20h30  

Lundi 30 janvier 
Réunion du conseil paroissial pour les affaires économiques salle 

paroissiale à Berck plage - 18h15  

Samedi 4 février  
Rencontre confirmation pour le groupe des jeunes – 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) 
 

 

 

Club 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 14 janvier - 14h30 à 16h au presbytère de 
Berck ville,  34  rue Alquier 

 

 

 Célébration de la Parole de Dieu :  le 15 janvier  à Groffliers ,  
              le 22 janvier à Berck Ville 

 Attention ! le 29 janvier,  5éme dimanche du mois :  Messe unique à Berck Plage 

 

 ATT 
 

 

Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens : Du 18 au 25 janvier 

 

- Célébration : Mardi 24 – 18h30 – église 
Notre Dame des Sables 

- Conférence « Un chrétien nommé 
Luther » avec Rémy Hebdind : 
journaliste et essayiste, ancien rédacteur 
en chef de l’hebdomadaire protestant 
Réforme. Samedi 21 janvier 20h30 
annexe de l’église du Touquet 

 

 

Cérémonie des Vœux de la paroisse -  

Lundi 9 janvier 2017 

 

18h : Messe à l’église Notre Dame des Sables 
 

19h : Echange des vœux et partage de la 
galette des rois,  salle paroissiale Rue des 
Halles à Berck plage 
 

Découverte de la Bible 
 

Lecture des Lettres de Saint Paul 
jeudi 19 janvier - 14h30 

salle paroissiale rue des halles à Berck 
avec l’abbé Emile Hennart. 

 

TABLE DE FÊTE 
Rencontre pour les enfants qui se préparent au 

Baptême et à la Première Communion, avec leurs 
parents,  salle paroissiale rue des Halles à Berck 

Mardi 17 janvier à 18h : pour les enfants du 
groupe scolaire Notre Dame - St Joseph 

Lundi 23 janvier à 19h30 : pour les enfants de 
Berck plage - Berck ville - Groffliers -  

Rang du Fliers - Verton 
 

 

Formation Pierre et Paul : Lancement lundi 6 
février à 19h au presbytère de Montreuil. 

 

Cette formation voulue par notre évêque,  
Mgr Jaeger, suite au synode provincial est ouverte 
à tous. Elle a comme objectif de savoir dire sa foi, 
et de permettre de réfléchir à sa participation en 

tant que baptisé à la mission de l’Eglise. Elle se 
déroulera en 8 rencontres.  

Contact : Abbé Jean Pierre Hochart : 03 21 09 03 15 

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

 

http://arras.cef.fr/

