
AGENDA DE DECEMBRE 2019 
 

 

Chapelet pour les défunts:chaque 1
er

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

Samedi 7 20h30 - église Notre Dame des Sables - Concert Trompette et Orgue offert par la ville 

Samedi 7 après-midi et 
dimanche 8 

Présence de la Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées au marché de Noël 

à la Salle Fiolet de Berck, rue Emile Lavezzari avec un stand où seront vendus des produits de 
restauration. Elle compte sur votre présence. Merci beaucoup. 

Samedi 7 et dimanche 8  
Messes en familles pour Rang du Fliers, Berck ville, Groffliers et Verton – 
Messe en l’honneur de la Sainte Barbe à Notre Dame des Sables 

Dimanche 8 
16h00 - église de Verton- Concert des chorales Croqu’Notes et Vent d’Est du Perreux sur Marne 

au profit du Téléthon. Chants du monde et chants de Noël 

Mardi 10 Rencontre MCR(Mouvement des Chrétiens Retraités)- salle paroissiale - rue des Halles 

Mercredi 11 14h30-16h00 – rencontre ACE pour les enfants de 6 à 11 ans – Presbytère de Berck ville 

Jeudi 12  Messe de Noël pour les amis de la FRAT- salle paroissiale rue des Halles à Berck à 14h00 
 14h30 – Lecture de l’évangile selon Saint Marc accompagné par l’abbé Emile Hennart 

Samedi 14 18h30 - Rencontre Cap’Jeunes pour les collégiens en 5éme et 4éme - salle paroissiale 

Jeudi 19 
 9h00 - Rencontre des membres de l’équipe d’animation paroissiale au presbytère de Berck ville 
 14h30 - Rencontre ACF (action catholique féminine) Contact : A M Rohaut 06 19 12 37 16 

Samedi 21 18h30 - Rencontre Cap’Jeunes pour les collégiens 4éme, 3éme et les lycéens - salle paroissiale 

Lundi 23 14h00-17h00 - rencontre ACE pour les enfants de 6 à 11 ans - Presbytère de Berck ville 

Vendredi 27 15h00 - Messe de Noël à la villa Sylvia 

Lundi 30 15h00 - Messe de Noël aux Oyats 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goûter de Noël de la mission ouvrière   
-  Samedi 29 décembre  - 15h30  - salle parois 

 

 

 

 

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 1er décembre à Verton et le 22 décembre à Berck ville 
 Pas de messe à Berck Ville, Groffliers et Verton le 15 décembre en raison de la messe télévisée à Notre 

Dame des Sables 

 Messe unique le 29 décembre 11h00 à l’église Notre Dame des Sables Berck plage 
    

 

             Eveil à la Foi 
Noël ! Au cœur de la fête : Accueillir l'Amour ! 
 

Samedi 7 décembre à 16h 
Salle paroissiale rue des Halles à Berck 

Pour les familles et les enfants de 3 à 7 ans. Chers parents 
venez donner le goût de Dieu à votre enfant et découvrir 

avec lui ce que Noël nous offre. 

 

HORAIRES DE NOEL 
 

Veillée de Noël en Picard 

Samedi 21 décembre à 19h30 à l’église saint Jean Baptiste de 
Berck ville 
Célébration pénitentielle 

Jeudi 19 décembre à 18h30 à l’église de Verton 
Lundi 23 décembre à 15h00 à l’église de Berck plage 
Confessions individuelles 

Tous les samedis de 10h à 11h30 à l’église de Berck plage 
(sauf en cas de funérailles) 
 

Mardi 24 décembre  

- 16h Berck plage (messe) 
- 18h Berck ville et Rang-du-Fliers (messes) 
- 19h Verton (messe) 

       - 23h Groffliers (veillée de Noël sans messe) 
Mercredi 25 décembre 

- 11h Berck plage (messe) 
Goûter de Noël de la mission ouvrière  

"L'inouï de Noël" sera le thème du temps fort  
Samedi 28 décembre - 15h30 à 17h30 - salle paroissiale, rue 
des Halles à Berck plage 

 
 
 

 

Dimanche 15 décembre : messe télévisée à l’église 

Notre Dame des Sables 

Nous sommes invités à participer à la messe télévisée 
pour montrer une communauté vivante. 

Quelques consignes : 
- Heure d’arrivée 10 h 15 pour entendre les 

consignes et PRIER 
- Pour celles et ceux qui vont porter la communion 

aux personnes malades, merci d'apporter vos 
custodes dès 10 h 15. 

Nous allons vivre un moment intense au service de 
sept à huit cent mille personnes qui le dimanche matin 

sont devant leur écran de télévision 

 

Cérémonie des Vœux de la paroisse 
lundi 6 janvier 2020 

18h : Messe à l’église Notre Dame des Sables 
19h : Echange des vœux et partage de la galette des rois,  

salle paroissiale rue des Halles à Berck 

 

Circuit des crèches de Noël dans le doyenné de Berck 
Montreuil 

Les équipes d’animation paroissiales et la pastorale du tourisme 
vous proposent de partir à la découverte de 40 églises et de 

40 crèches entre le 15 décembre et le 5 janvier. 
Flyers et affiches seront à votre disposition dans les églises et 
vous trouverez également les renseignements sur le site du 

doyenné : http://arras.catholique.fr/berck-montreuil 

 


