AGENDA DE NOVEMBRE 2017
Jeudi 9 novembre

Rencontre formation pour les catéchistes du primaire - 20h - salle paroissiale rue
des halles Berck
Répétition des chants - 18h/19h30 - salle paroissiale - Berck

Vendredi 10 novembre

20h30 église de Verton - Concert avec les « Hauts de France Brass Band »

Samedi 11 dimanche 12

Samedi 18 novembre

Messes en famille
Cap Jeunes - 18h30 - salle paroissiale – rue des Halles - Berck - Pour les
collégiens et les lycéens. Contact : Sarah : 06 99 51 82 71
20h30 - Rencontre du groupe « La parole aux parents » - Contact : Anne Cécile
06 08 71 04 92
Messe de la sainte Cécile - 18h30 - Rang du Fliers avec l’Harmonie Municipale

Samedi 25 novembre

Chapître de la Confrérie du Hareng Côtier - 10h église Notre Dame des Sables

Dimanche 26 novembre

Messe de la sainte Cécile - 11H - Berck plage avec le Club musical berckois

Mardi 7 novembre

Samedi 11 novembre
Lundi 13 novembre

Chapelet pour les défunts: 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 5 à Verton, 19 à Groffliers,
26 à Berck Ville

 Messes de la Toussaint
Mardi 31 octobre - Messe anticipée à Rang du Fliers à 18h30
Mercredi 1er novembre
9h30 - messes à Berck ville et Groffliers
11h00 - messes à Berck plage et Verton
 Messes pour les défunts - Jeudi 2 novembre
10h00 à Berck ville - 18h30 à Berck plage et Verton
Itinéraire vers la Première Communion
1ere rencontre : « Table de fête »
Mardi 14 novembre -18h - salle paroissiale Pour les
enfants du groupe scolaire Notre Dame -Saint Joseph
Mardi 14 novembre - 19h30 - salle paroissiale Pour les
enfants de Berck plage, Berck ville , Groffliers, Rang
du Fliers et Verton
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.
14h30 à 16h30 au presbytère de Berck ville,
34 rue Alquier

Samedi 18 novembre – groupe des Perlins
(pour les 6 - 8 ans)
Samedi 25 novembre – groupe des Fripounets
(pour les 9 – 11 ans)

Formation Biblique
Jeudi 30 novembre 14h30 Salle paroissiale
rue des Halles à Berck
Avec l’abbé Emile Hennart… et si nous lisions
ensemble la Genèse et plus particulièrement
« La Saga d’Abraham ».
Chacun de nous est invité

Formation : Parcours Pierre et Paul
suite animée par Bruno Béthouart
Le premier trimestre sera consacré à la découverte
des 4 Evangiles
Les lundis 13 et 27 novembre, 11 et 18 décembre
2 horaires au choix 15h à 17h - ou - 19h30 à 21h30
à la maison paroissiale de Montreuil-sur-Mer.

le second trimestre sera consacré à l’histoire de
l’Eglise des origines, depuis la Révolution notamment
dans notre diocèse d’Arras, Boulogne et Saint-Omer.
Le 3ème trimestre sera consacré aux sacrements et à la
pastorale. Parcours ouvert à tous.. même si on n’a pas
participé à la première proposition

Assemblée de doyenné - Samedi 25 novembre
10h à 16h salle Carpentier - Ch du Petit Capelle SAINT JOSSE
Les Membres des EAP, des mouvements, des groupes
et des fraternités, des chrétiens engagés en Eglise ….
et dans l’aide aux personnes fragilisées sont invités à
se retrouver pour une journée de relecture de leur
présence auprès des « périphéries existentielles »
Pour le repas du midi chacun apporte un plat sucré
ou salé. Contact : Anne Lise 06.20.34.09.71

