AGENDA DE DEC EMBRE 2017
Jeudi 30 novembre
Dimanche 3 décembre
Jeudi 7 décembre




9h30 - salle paroissiale - Préparation de la messe des familles
14h30 - salle paroissiale rue des Halles à Berck - découverte biblique - « La Saga
d’Abraham » avec l’abbé Emile Hennart. Chacun de nous est invité
16h – église de Groffliers- Concert de Jazz avec le groupe Spirit of new Orléans de Lille.
Tarif 10 €
Répétition des chants – 18h/19h30 – salle paroissiale – rue des halles Berck


17h – Chapelle sainte Anne – Temps de prière Taizé ouvert à tous.. ados, jeunes,
adultes… suivie d’une rencontre Cap Jeunes pour les collégiens et les lycéens.
Samedi 9 décembre
Contact : Sarah : 06 99 51 82 71

20h00 - église Notre Dame des Sables - Concert Orgue et Saxo offert par la municipalité
de Berck
Samedi 10 et dimanche 
Messes en famille - église Notre Dame des Sables messe de la sainte Barbe église de Groffliers, messe de la sainte Cécile avec Franck SZYNCEWSKI
11 décembre

20h – presbytère de Montreuil - rencontre catéchuménat en doyenné catéchumènes,
Vendredi 15 décembre
accompagnateurs et chacun de nous est invité

20h30 église de Groffliers – Concert avec la chorale Diapason
Confirmations d’adultes ( Evelyne Dausque de Clenleu – Mathieu Dubois et sa maman Nathalie
Dimanche 17 décembre du Touquet – Candy et Sophie Gousset de Berck – Nathalie Gousset de Brimeux) Natacha
Dubois (Wailly) à 11H à l’église du Touquet en présence de notre évêque Mgr Jaeger
er

Chapelet pour les défunts: chaque 1 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 :
le 3 décembre à Verton, le 17 décembre à Groffliers

Messe unique
Le 31 décembre à 11h à l’église Notre Dame des Sables Berck plage

Horaires de Noël
 Veillée de Noël en Picard
Samedi 16 décembre à 20 h à l’église saint Jean Baptiste de Berck ville
 Célébrations communautaires du pardon
Jeudi 14 décembre à 18h30 à Rang du Fliers
Lundi 18 décembre à 15h à Berck Plage
 Confessions individuelles
Tous les samedis de 10h à 11h30 à l’église de Berck plage
 Messes et Veillées de Noël
samedi 23 décembre - 18h30 Rang du Fliers
dimanche 24 décembre
ème
-11h Berck plage- 4 dimanche de l’Avent
-18h Berck ville
-20h Verton
-23h Groffliers - Veillée
lundi 25 décembre
-11h messe à Berck plage

 Goûter de Noël de la mission ouvrière
Mercredi 27 décembre à 16h - maison paroissiale

"Entrons en Avent"
Temps fort pour tous !
Samedi 2 décembre de 14h30 à 17h salle paroissiale rue des halles à Berck
Pour se mettre en route vers Noël..
après-midi festive : ateliers ludiques, créatifs... Célébration et
goûter.
.

Cérémonie des Vœux de la paroisse
lundi 8 janvier 2018
18h : Messe à Notre Dame des Sables
19h : Echange des vœux et partage de la galette des rois,
salle paroissiale rue des halles à Berck

Eveil à la Foi
Samedi 16 décembre à 16h salle paroissiale
rue des halles - Berck
Noël : quel cadeau ! Pour les enfants de 3 à 7ans avec
leur famille
Venez découvrir ce que Noël nous offre
Bricolage, goûter, prière et chants
Contact : Anne Cécile Guillemain 03.08.71.04.92

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

.

