AGENDA DE MARS 2019
Mercredi 6 mars

Messes et Imposition des Cendres - 10h à Berck ville et 18h30 à Rang du Fliers

Jeudi 7 mars

15h ou 19h30 - presbytère de Montreuil - rencontre de formation sur la pastorale
sacramentelle (le sacrement des Malades) - avec Philippe Barras - Ouverte à tous
même si vous n’avez pas participé aux précédentes rencontres, n’hésitez à venir
rejoindre le groupe

Samedi 9 et Dimanche
10 mars

Messes en familles et Premier dimanche de Carême
14h30 - salle paroissiale rue des Halles - Lecture des livres des prophètes Amos et
Osée avec l’abbé Emile Hennart
18h00 - salle paroissiale rue des halles à Berck - Répétition des chants pour la messe
unique du 31 mars - ouverte à tous
15h ou 19h30 - presbytère de Montreuil - rencontre de formation sur la pastorale
sacramentelle (le sacrement de l’Ordination) - avec Philippe Barras - Ouverte à tous
▪ 9h00 - Chapelle Sainte Anne rue des Halles - Messe de l’Annonciation du
Seigneur
▪ 20h30 - Rencontre du groupe du paroles « La parole aux parents » Contact :
Abbé Hochart - 03 21 84 51 75
18h00 - salle paroissiale rue des halles à Berck - Répétition des chants pour la
messe unique du 31 mars - ouverte à tous

Jeudi 14 mars
Vendredi 15 mars
Jeudi 21 mars

Lundi 25 mars

Vendredi 29 mars
Lundi 1er avril

18h30 - Célébration pénitentielle à l’église de Groffliers

Mercredi 3 avril

Journée de temps fort pour les enfants se préparant à la Première Eucharistie

Chapelet pour les défunts: chaque 1 er 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 :
le 17 mars à Groffliers ,le 24 mars à Berck Ville

Messe unique
le dimanche 31 mars à 11h à Berck plage
Temps fort de Carême
en partenariat avec les « Kmsoleil »
Action solidaire pour le Bangladesh
ouverte à tous
Samedi 16 mars de 14h30 à 17h00
Ateliers, chants, célébration et goûter
Contact : Laurence 06 82 48 54 29

EN ROUTE VERS PÂQUES
Les jeudis de Carême à 18h30
14 mars – église de Rang du Fliers
21 mars – église de Groffliers
28 mars – église de Berck plage
4 avril – église de Berck ville

11 avril - église de Verton

.

-

Rencontre Cap’Jeunes

Club ACE : - Action Catholique des enfants

Salle paroissiale rue des halles à Berck
de 18 h 30 à 21 h 30)

Au presbytère de Berck ville, 34 rue Alquier

16 mars pour les collégiens à partir de la
4ème et les lycéens
30 mars pour les 5èmes

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

.

Samedi 16 mars - Pour les Perlins
(9-11 ans) - 14h00 à 16h00
Samedi 30 mars - Pour les Fripounets
(6-8 ans) – de 14h00 à 16h00
Samedi 16 mars - Pour les Triolos
(11-15 ans) – de 16h00 à 18h00
.

