AGENDA D’OCTOBRE 2018
Lundi 8 octobre

18h - à Rang du Fliers - Conseil paroissial des affaires économiques
14h30 salle paroissiale rue des halles - Lecture de la Bible accompagnée
Jeudi 11 octobre
par l’abbé Emile Hennart - Nous aborderons cette année les livres des
prophètes Amos et Osée
14h30/17h - Reprise des rencontres de l’action catholique des enfants ACE
Samedi 13 octobre
pour les Perlins (6-8 ans) Fripounets (9-11ans) et Triolos (11-15 ans)
10h - presbytère de Berck ville - Rencontre de l’équipe d’animation
Mercredi 17 octobre
paroissiale
Dimanche 21 octobre
Terres Lointaines - Rassemblement diocésains des collégiens à Boulogne
20h – Groupe de parole « La paroles aux parents » - Contact :
Lundi 22 octobre
abbé Hochart 03 21 09 03 15
18h30 Presbytère de Montreuil - Rencontre des accompagnateurs du
Mardi 30 octobre
catéchuménat
Chapelet pour les défunts: chaque 1er vendredi du mois à 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 21 à Groffliers et 28 à Berck Ville

 Messes de la Toussaint
Mercredi 31 octobre - Messe anticipée à Rang du Fliers à 18h30
Jeudi 1er novembre
9h30 - messes à Berck ville et Groffliers
11h00 - messes à Berck plage et Verton
 Messes pour les défunts
Vendredi 2 novembre - 10h00 à Berck ville - 18h30 à Berck plage et Verton

Pensez à recommander vos défunts

Pour tous les animateurs
funérailles



Journée de réflexion en doyenné avec le Père
Joseph PROUX
Mardi 9 octobre de 9h30 à 17h salle des
fêtes de Beaumerie Saint Martin



« Comment notre service dans la pastorale
des funérailles nourrit-il notre foi ? »



Pour le midi pique nique tiré du sac

Messes de rentrée samedi 13 et
dimanche 14 octobre
Avec la bénédiction des catéchistes et des
enfants porteurs de leur cartable
Samedi 13 : 18h30 à Rang du Fliers
Dimanche 14 : 9h30 à Berck ville et Groffliers
11h00 à Berck plage et Verton

Pour Berck ville - permanence à la salle du
catéchisme au presbytère de Berck ville Mardi 16 octobre de 10h à 12h
Pour Groffliers – Marie Christine GRUART
prendra les recommandations après les
messes des 14, 21 et 28 octobre. Vous pouvez
aussi la contacter au : 03 21 09 12 05
Pour Berck plage, Rang du Fliers et Verton,
les recommandations pourront se faire à
l'accueil paroissial rue du Presbytère à Berck
plage

Éveil à la foi
pour les enfants de 3 à 7 ans et leur famille
Samedi 13 octobre 16h
Maison paroissiale – rue des Halles à Berck
C’est la rentrée… avec Jésus
Viens en famille fabriquer des trésors pour prier !
et amène pour cela une boîte à chaussures

