
 AGENDA DE NOVEMBRE 2019 

Chapelet pour les défunts: vendredi 8 novembre - 15h30 - église St Jean Baptiste – Berck Ville 

Lundi 4 
 15h00 - Messe aux Oyats 
 20h00 - Formation des catéchistes - salle paroissiale rue des Halles 

Mercredi 6 18h00 - Rencontre Mission ouvrière - salle paroissiale rue des Halles  

Vendredi 8 15h00 - Messe à la Villa Sylvia 

Samedi 9 et  
dimanche 10 

Messes des familles 

Dimanche 10 17h00 - église de Verton - Concert Libertrio 

Mardi 12 14h30 - Rencontre MCR - salle paroissiale rue des halles à Berck 

Jeudi 14 14h30 - Rencontre ACF - contact Anne-Marie Rohaut 06 19 12 37 16 

Samedi 16 
 18h30 Messe de Sainte Cécile à Rang du Fliers 
 18h30 - Rencontre Cap’Jeunes pour les collégiens de 5éme et 4éme 

Mardi 19 10h00  -  Rencontre de l’EAP -  Presbytère de Berck ville 

Dimanche 24 11h00  -  Messe de la Sainte Cécile à Berck plage 

Mercredi 27 17h30  - Rencontre ACO - salle paroissiale rue des Halles 

Samedi 30 18h30 - Rencontre Cap’Jeunes pour les collégiens 3émes, lycéens et étudiants 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

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 novembre à Groffliers  et le 24 novembre à Berck Ville 

 

 
 
 

 

 

 

Communication de l’équipe d’animation 
paroissiale 

 
 Une organisation se met en place 

progressivement  pour aider l'abbé Luc dans sa 
tâche : nous proposons un responsable pour chaque 
mission : les deuils, la préparation au baptême, 
l'accueil, les enfants de choeur.  

 Une messagerie spéciale paroisse est à votre 
disposition : paroisseberck@outlook.com 

 Le repas paroissial a réuni 96 personnes : cela a 
été un moment fort apprécié avec une équipe de 
bénévoles fidèle et efficace. 

 Le résultat du questionnaire distribué lors du repas 
paroissial : 29 réponses sur 60 questionnaires 
distribués : la communication passe 
essentiellement par la feuille mensuelle et le bouche 
à oreille. Les 3 thèmes de la vie berckoise  à 
prioriser cette année sont les journées du 
patrimoine, le marché de Noël et le 15 août. 9 
personnes ont laissé leur nom pour une aide 
éventuelle. MERCI  

 Les Maisons d'Evangile : c'est reparti avec 
l'évangile selon St Marc. A VOTRE TOUR 
D'INVITER VOS VOISINS, VOISINES, AMIES : 
lecture de 2 à 3 chapitres, questions, petit temps de 
prière et un éventuel temps de convivialité. 

 L’accueil paroissial est ouvert le matin  de 10h à  
12h les  mercredis - vendredis et samedis et l’après 
midi de 15h à 17h  les mercredis et vendredis 

 Téléphone : 03 21 09 01 03 

 

 

Entrons en Avent 

Temps Fort pour tous et tout 

particulièrement les enfants de la catéchèse. 

Samedi 30 novembre de 14 h30 à 17 h 
salle paroissiale - rue des halles - Berck 

 

 

Le Denier de l’église 
 

Les dons collectés par le Denier de l'église sont 
la seule ressource dont dispose le diocèse pour 
assurer une juste rémunération aux prêtres et à 
ses salariés. 
Un très grand merci à ceux qui ont déjà donné. 
Pour ceux qui auraient oublié ou qui n'auraient 
pas pu encore participer au Denier merci de le 
faire. 
A tous n'hésitez pas à faire connaître le Denier et 
à nous aider à trouver de nouveaux donateurs. 

Merci de la part de notre évêque. 
 

Centre spirituel des Tourelles à Condette 

 Parcours de formation 
Apprendre à aimer en vérité 

   Samedi 9 novembre (9h) au lundi 11 

 Journée de ressourcement pour les 
personnes en première année de veuvage. 
Samedi 23 novembre : 9h30 – 16h30 

 

Pour plus de renseignements  - www.les-
tourelles-de-condette.fr  -  Tel : 03 21 83 71 42 
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