AGENDA DE JUIN 2017
Samedi 3 juin

16h - Rencontre confirmation - salle du catéchisme à Rang du Fliers

Mardi 6 juin

18h15 - Rang du Fliers - Conseil pastoral aux affaires économiques

Jeudi 8 juin

Samedi 17 juin

18h - salle paroissiale Berck - Répétition de chants
18h30 - église de Rang du Fliers - Confirmation de 12 jeunes, dont 9 de notre
paroisse, en présence de notre évêque Mgr Jaeger. Nous sommes tous invités à
venir les entourer et à prier avec eux. Jules Cocqempot et Pascal Pringarbe de
Groffliers - Claude et Marion Pecquart de Rang du Fliers - Théo Pirou et Teddy
Fouty Ndjembo de Berck - Amandine, Emeline, et Matthieu Guilmant de Verton Clara Butelle de Cucq - Quentin Duar d’Etaples - Kiliane Van Celst de Cucq
Messes en famille aux heures habituelles
20h30 - La parole aux parents - Contact : Anne Cécile Guillemain
tel : 06 08 71 04 92
18h30 - 21h30 - Rencontre Cap jeunes

Lundi 26 juin

Permanence de l’Action Catholique 17h30 Rue des Halles à Berck

Samedi 10 juin

Samedi 10 et dimanche 11 juin
Mercredi 14 juin

Chapelet pour les défunts: vendredi 2 juin – 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 : le 18 juin à Groffliers à 9h30,
le 24 juin à Rang du Fliers à 18h30
 Dimanche 25 juin : Pas de messe à Berck ville à 9h30
 Fête de la Pentecôte : samedi 3 juin et dimanche 4 juin :
 messe dans les 5 clochers
 Professions de foi : Dimanche 11 juin 11h église Notre Dame des Sables
de Berck plage - Dimanche 18 juin : 11h église saint Michel de Verton
Eveil à la foi
Rencontre pour les enfants de 3 à 7 ans avec leurs parents
« Avec Marie sur un chemin de confiance »
Samedi 3 juin - 16h salle Sainte Anne à Berck
Pèlerinage du Saint Esprit à RUE –
Dimanche 4 juin
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 3h30 pour un départ à 3h45 précises salle du catéchisme au presbytère de Berck ville,
34, rue Alquier

Pastorale du Tourisme - été 2017
Cet été encore de nombreuses propositions nous
seront offertes : conférences, marches, spectacles...
vous les découvrirez dans le prochain numéro de
Graines d'Opale qui vous sera distribué courant juin...
Une rencontre est proposée le Jeudi 22 juin à
14h15 salle paroissiale rue des Halles pour
organiser l'ensemble.
Nous avons besoin de votre aide, communication,
accueil, repas …etc .Contact : Michèle 03 21 84 51 75

Le Feu d'Or Samedi 24 juin
Les riverains de St Jean Baptiste et les associations
berckoises organisent avec le concours de la ville le
FEU D’OR
-

18h messe à Saint Jean Baptiste
- 19h Animations et Feu

Neuvaine de St Josse
du dimanche 4 juin au lundi 12 juin
(voir affichage dans les églises)
 Mardi 6 juin
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 préalable au
06 22 76 38 16
 Vendredi 9 juin
Messe à 15h à l’église de saint Josse - Il sera possible
de recevoir le sacrement des malades en s’inscrivant
auprès de Marie Claude BLARY Tel : 06 89 45 41 88

La Nuit des églises
Cette année encore notre paroisse participera à la nuit
des églises qui est une proposition de l'Eglise catholique
en France depuis 2011
Samedi 1 juillet - 21h - église Notre Dame des
Sables de Berck
« Balade musicale aux pieds des arbres »
Concert avec Monsieur Bernard Saison et exposition de
tableaux sur le thème de l’ARBRE proposée par les
« Amis de Hom’ Arts »
Vendredi 7 juillet : Concert de louange avec le groupe
HOPEN - 20h30 à la maison des Tourelles à Condette.
Informations : sophie.lestourelles@gmail.com

