
  

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 : 10h à partir du 15 mars au 37 rue Roger Salengro BD (étage logement de l’abbé) 
1er samedi de chaque mois: 10h30 chapelle de l'hôpital maritime de Zuydcoote 
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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Samedi 24 février 

16h30 Saint Vincent Ghyvelde : Baptêmes d’Emma CAMINADE, Romane LECAT, Lola 

VANTIELCKE 

18h Sacré Cœur Bray-Dunes : messe 

Dimanche 25 février 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de 6 sem. pr Mme Paulette DECOSTER – messe pr M. l’abbé 

Joseph VANDENBERGHE et sa famille. 

11h Saint Vincent Ghyvelde : baptême de Camille MAES 

11h Notre Dame Bray-Dunes : messe 

Samedi 3 Mars 

10h30 Chapelle de l’hôpital Zuydcoote : messe 

18h Saint Nicolas Zuydcoote : messe pr 1er anniv de décès de M. Georges VERSCHELDE et pr son épouse Marie-Jeanne, pr le 1er 

anniv de décès de Mme Evelyne POPIEUL et pr son époux Alain - messe pr Mme Jeanne HALTZ 

Dimanche 5 mars 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe pr Mme Simone DECROOS 

11h Notre Dame Bray-Dunes : messe en famille,  les enfants sont attendus à 10h50 - messe de funérailles pr Mme Jacqueline 

GUILLUY – messe pr Mme Francine DESCARPENTRIS 

Informations 
Suite à l’homélie du Père Patrice lors du 1

er
 dimanche  de Carême : quelques paroissiens proposent un partage d’Evangile autour d’un café le 28 

février de 14h30 à 15h30, salle annexe de la mairie « Ambitieuse » Bray-Dunes 

En préparation  des offices de la Semaine Sainte et de la fête de PÂQUES : Répétitions de La Chorale d’1 jour - Église Saint Vincent Ghyvelde  à 
18 h  les mercredis 28 février, 7 mars, 14 mars et 21 mars     
Le Secours Catholique recherche des Familles d’accueil pour les vacances afin de donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié 
de détente, de loisirs et d’échanges, c’est aussi permettre à une famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le partage avec un enfant. Contact : 
Sylvain DESPIERRE 06.72.60.91.73 sylvain.despierre@secours-catholique.org  
Devenez parrain de cœur : l’association France Parrainage Nord recherche des bénévoles acceptant cette mission de parrainage auprès d’enfants et 

désirant partager du temps avec celui-ci. Contact France Parrainages Nord 17 rue Colbrant Lille 0320748937 ou nord@france-parrainages.org 
Conférences de Carême à la maison d’Église St Jean Baptiste à 20h00: les mercredi  14 mars avec M. Paulo RODRIGUES « Enjeux éthiques 
autour de la naissance »  – 21 mars avec le Père Vincent LECLERCQ « Situations particulières laisser la Grâce de Dieu faire son œuvre » 
17 mars Marche des pères de famille : RDV 8h au bout du parking de la digue de Leffrinckoucke – fin vers 16h à la Petite Chapelle DK : rando de 
16 kms – prévoir équipement adapté et pique nique inscription auprès de Jean-Baptiste PIOT (ejb.piot@free.fr) 
Le Samedi 24 mars Temple protestant Quai du Bois DK 19h30 : Concert des Rameaux par la Chorale Africaine Paroisse St Marc de Noisy le Sec 
« Vivre en chrétien Qu’est-ce que cela veut dire ? » plusieurs rencontres sont programmées les samedis matin de 9h15 à 11h30 maison d’Église St 
Jean Baptiste  14 avr. 2018,   9 juin 2018. Animation ; Viviane BENOIT, Bruno BECKER, Damien BINDAULT, Mission Ouvrière littoral 
Dunkerquois – Voir affichage extérieur parvis ou entrée de l’église 

Parcours Alpha Couple « UN COUPLE SE CONSTRUIT » « UN COUPLE S’ENTRETIENT : plusieurs soirées : 16/3: La sexualité, 23/3: Les 
petits riens qui changent tout, 06/4: Soirée festive de clôture. – déroulement de la soirée 19h30 : Accueil apéritif,  20h : Repas en tête à tête par table 
séparée avec exposé du thème de la soirée et dialogue en couple - 22h (précises) : Fin – Lieu : Salle Abbé René Bonpain (place de l’Abbé Bonpain, 
Dunkerque Rosendaël) – s’inscrire par téléphone ou mail à Anne & Vincent de Blignières  tél : 06 70 20 13 59 - mail 
alphacouple.dunkerque@gmail.com  – participation aux frais à raison de 16€ par couple, par soirée + 14€ pr 2 carnets supports 
Le SERVICE DES PELERINAGES Service d’Église pelerinages@lille.catholique.fr - tél : 03 20 55 00 15 propose  

17 Mars À la découverte de l’Anglicanisme au travers de la Cathédrale de Canterbury (Kent)  
Du 2 au 7 avril Pèlerinage à Florence, Sienne et Assise : coût 1205 € par pers (AR vol régulier CDG-Florence, Assise-CDG et autocar grand confort 

le temps du pèlerinage) 
Les Pèlerinages à LOURDES : Pèlerinage de printemps du 29 avril au 4 mai 2018 - Pèlerinage diocésain du 14 au 19 juin 2018 - Pèlerinage d’été 
avec le pèlerinage national du 11 au 16 août. Les pèlerins du Dunkerquois partiront en juin dans le train blanc au départ de Dunkerque. 
La permanence dunkerquoise du Service des Pèlerinages Diocésains est ouverte jusqu’à fin juin et est tenue par Mme BISSON tous les mercredis 
matin de 10h00 à 11h30, au presbytère de l’Église Notre-Dame 10 place de l’abbé Bonpain à Rosendaël, téléphone 07 83 69 89 20. Une permanence à 
Fort Mardyck est ouverte également à la maison paroissiale de 16h à 17h30 les mercredi 7, 14, 21 et 28 mars. 
Du 23/04/2018 au 28/04/2018 Pèlerinage à Rome accompagné de Mgr HEROUARD et du père Arnauld CHILLON 

Du 28 avril au 4 mai CHTI PELE 2018 à LOURDES pour les 13-15 ans  
Du 11 au 16 mai Pèlerinage à Notre Dame de la Salette, conduit par le Père Jérôme VANDERSCHAEVE, en présence de Mgr ULRICH, 
archevêque de Lille. Départ Dunkerque Bailleul et Lille.-  Coût prévisionnel 500€/pers. 

L’ensemble des propositions du service diocésain des Pèlerinages est accessible sur le site paroissial 

  Prions pour 

 

Mme Jacqueline 

GUILLUY-BONIFACE 

 

qui nous a quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 
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