
 

Permanence d'accueil: 
Maison paroissiale Notre Dame à Bray Dunes village le jeudi de 9h30 à 12h et le vendredi de 18h à 19h 

Messes en semaine 
Lundi –Mardi – Vendredi : 8h30 : église du Sacré Cœur BD plage 
Mercredi – jeudi : 
3ème mercredi de chaque mois : 16h00  église St Vincent Ghyvelde (pour le Bienheureux Père Frédéric) 

La feuille de lien est disponible chaque semaine sur http://seveetlumiere.fr/ 
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Prions pour : 

 

 

 

qui nous a quittés 

pour rejoindre 
la Maison du Père 

 

Samedi 17 septembre: quête pour les chantiers et l'entretien des 
églises diocésaines 
18h Saint Nicolas Zuydcoote: messe 
Dimanche 18 septembre quête pour les chantiers et l'entretien des 
églises diocésaines 
Saint Vincent Ghyvelde: pas de messe 
10h30 Notre Dame Bray-Dunes: messe unique – célébration, avec 
bénédiction du reliquaire, en hommage aux marins de notre paroisse, morts 
en mer lors des campagnes de pêche à Islande. – messe pr Mme Odette 
VERHULST – messe pr Mr André et Mme Léa DEMOL – messe pr Mr Gilbert VANHILLE et sa famille - messe pr 
Melle Nelly LEVEQUE – 
Mercredi 21 septembre 16h St Vincent Ghyvelde: célébration en l’honneur du bienheureux Père Frédéric 
Samedi 24 Septembre 
18h Sacre Cœur Bray-Dunes : messe de 6sem pr Mme Francine BECQUET 
Dimanche 25 septembre 2016 : pas de messe à Notre Dame Bray-Dunes 
10h Saint Vincent Ghyvelde messe du 28éme anniversaire de la Béatification du Bienheureux Père Frédéric 
et centenaire de son entrée au ciel, présidée par Mgr Laurent ULRIC, animée par les JITI et la chorale de la 
Paroisse des Dunes : messe pr Mr Jean LORO-PIANA – messe pr Mr Philippe PANNEKOUCKE – messe pr Mr 
Daniel DERANSY  

Absence du Père Patrice BOHUI: du 16 août au 22 septembre. Attention pendant cette absence il n’y aura 
pas de messe le dimanche à 9h30 au clocher Saint Vincent Ghyvelde – L'information sera rappelée sur la 
feuille de lien hebdomadaire. Sauf demande expresse, les intentions notées pour la messe de 9h30 à Saint 
Vincent Ghyvelde seront dites lors de la messe de 11h au Sacré Cœur en Août et à Notre Dame en 
Septembre 

 

Informations 

Avis aux distributeurs : le journal « Bâtisseurs » est arrivé. 

21 septembre Saint Vincent Ghyvelde 16h: célébration en l'honneur du Père Frédéric Janssoone 
 
Du 23 au 25 septembre Journées du Père Frédéric de Ghyvelde:  
- Vendredi 23 à partir de 16 heures exposition sur le Bon Père Frédéric (salle Janssoone Ghyvelde) – 18h 
Vernissage de l’exposition de timbres personnalisés, réalisés par le Club Philatélique de Dunkerque, à 
l’occasion du centenaire de l’entrée au ciel du Père Frédéric (1916 – 2016)  
– Samedi 24 : 3 marches l’une à 14h40 à partir de la place Cornette Ghyvelde - la 2éme marche des Amis et 
Pèlerins du Westhoek, départ 13h de la chapelle du Père Frédéric (près du camping Salomé) Hondschoote – la 
3éme marche au départ de Leffrinckoucke (KT et adultes) départ 13h30 à l’église Jésus-Ouvrier  18h salle 
Janssoone conférence : «Des chrétiens vivent dans l’esprit du Père Frédéric et de Saint François et nous le 
racontent… » par Mme Chantal AUVRAY  
- Dimanche 25 septembre 10h, Saint Vincent Ghyvelde: Mgr Laurent Ulrich présidera une messe 
commémorant l’anniversaire de la béatification du père Frédéric. Messe unique animée par les JITI et la 
chorale de la Paroisse des Dunes, suivie d’un moment de convivialité.  
 
Les 24 & 25 septembre 2016 à l’occasion de la fête de saint Vincent de Paul, la Société de Saint-Vincent-de-
Paul lance sa campagne nationale de recrutement au sein des paroisses afin d'attirer de nouveaux bénévoles 
pour lutter contre la solitude et la pauvreté près de chez eux.  
 

Ce week-end, à l'invitation de notre pape François, toutes les assemblées 
de Notre Eglise sont invitées à prier pour la paix dans toutes les paroisses 

et communautés 


