
AGENDA DE MARS 2018 

             Chapelet pour les défunts: chaque 1
er

 vendredi du mois – 15h30- église St Jean Baptiste – Berck Ville 

Mercredi 7 mars 17h - Rencontre de l’EAP 

Vendredi 9 mars 10h30 - salle paroissiale rue des Halles - Préparation de la célébration du Jeudi Saint 

Samedi 10 mars 
 18h30/21h30 - Rencontre Cap Jeunes - salle paroissiale - rue des Halles 
 14h30 - Rencontre club ACE pour les fripounets (9-11ans) - Presbytère de Berck ville 

Samedi 10 mars et 

Dimanche 11 mars 
Messes en famille - Quête pour le chauffage des églises et des salles paroissiales lors des messes 

Lundi 12 mars 
 15h ou 19h30 - Formation Pierre et Paul - Presbytère de Montreuil 
 18h - salle paroissiale - rue des Halles - Répétition des chants du Carême et de la Veillée Pascale 

Mardi 13 mars 18h - église Notre Dame des Sables - messe suite au congrès CFTC 

Mercredi 14 mars 
18h - Préparation de la prochaine TOP (Table ouverte paroissiale) ouvert à tout ceux qui ont le souci de 
ce projet paroissial 

Samedi 17 mars 14h30 - Rencontre club ACE pour les perlins ( 6-8 ans) – Presbytère de Berck ville 

Samedi 17 mars et 
Dimanche 18 mars 

Lancement de la campagne du denier de l’Eglise 

Lundi 19 mars 
 18 h - salle paroissiale - rue des Halles - Répétition de chants 
 20h30 - Groupe de paroles pour les parents – Contact : Anne Cécile  06 08 71 04 92 

Vendredi 23 mars 
20h - salle paroissiale rue des halles - Rencontre de relecture pour toutes équipes de préparation au 
baptême 

Samedi 24 mars 
10h - église Notre Dame des Sables - Célébration du Pardon pour les jeunes qui se préparent à la 
profession de foi 

Mardi 27 mars 10h - Messe chrismale - Cathédrale de Boulogne 

Samedi 31  mars 16h - salle paroissiale rue des Halles - Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

            

CAREME et fêtes de Pâques 
"Avec nos différences tissons ensemble une terre solidaire" 

 

Jeudis de carême à 18h30 
le 8 mars à Verton 

le 15 mars à Rang du Fliers 
le 22 mars à Berck ville 

 

Célébrations pénitentielles 
        le jeudi 22 mars à 18h30 à Berck ville 
        le lundi 26 mars à 15h à Berck plage 
 

Opération Bol de riz 
        le mardi 20 mars à 19h à Groffliers 
 

Messes des Rameaux 
         les 24 et 25 mars aux heures et lieux habituels 

 

Jour de Pâques le dimanche 1er avril 

à 9h30 à Berck ville et Groffliers 

à 11h00 à Berck plage et Verton 
 

 

 

 

 

 

 
 

      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 4 mars à Verton, le 18 mars à Groffliers 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

Opération Bol de riz 
Mercredi 5 avril à 19h salle des fêtes de Groffliers. 

La table sera garnie des plats salés ou sucrés que chacun 
pourra apporter. Merci de ce que vous ferez. Contact :  

Sylvie 06 83 41 96 26 
 

 

Jeudi Saint le 29 mars 
       à 19h à Berck plage 
 

Vendredi Saint le 30 mars 
       à 15h Chemin de croix dans toutes les églises 
       à 19h Groffliers 
 

Veillée Pascale le 31 mars 
        à 20h à Rang du Fliers 

 

 

 

 

 

 

Veillée Pascale le 31 mars 

 à 20h à Rang du Fliers 

 

 
 

http://arras.cef.fr/

