
  

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) 
Un samedi de chaque mois (voir ci-dessus): 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 14 avril 

18h : Sacré Cœur Bray-Dunes : messe pr M. Gilbert LANDRY, Emmanuel LANDRY, 

Rodrigues et Karine LANDRY et David BILLIAU 

Dimanche 15 Avril 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de funérailles pr Mme Christiane JANSSEN – messe 

de 6 sem. pr Mme Florence BAUET – messe de 1er anniv. de décès pr M. Christian 

INGELAERE - messe pr Mme Monique BONTE à l’occasion de son anniversaire - messe pr 

Mme Antoinette VERSCHELDE – messe pr M. et Mme Albert et Suzanne DEDRIE et les 
défunts de leur famille – messe pr Mlle Nelly LEVEQUE 

11h Notre Dame Bray-Dunes : messe de funérailles pr Mme Christiane CHOAIN – messe de 

6 sem. pr Mme Jacqueline GUILLUY – messe pr Mme Monique BIDON et son fils Bruno.- messe pr les familles THOORIS, 

POLLEFOORT et BULCKAERT 

18 avril Saint Vincent Ghyvelde 16h : célébration pr le Bienheureux Père Frédéric 

Samedi 21 avril 

16h Saint Nicolas Zuydcoote : Baptême de Capucine MEREAUX-BODART 

18h Saint Nicolas Zuydcoote : quête pr les séminaires et la formation des futurs prêtres - messe pr M. Gilbert LANDRY 

Dimanche 22 avril : quête pr les séminaires et la formation des futurs prêtres 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe pr M. et Mme Alfred et Jeanne DESITTER-CARON et pr les familles DECHAPPE, CARON, 

DESITTER – messe pr M. l’abbé Joseph VANDENBERGHE et sa famille. 

11h Saint Vincent Ghyvelde : baptêmes de Augustin DAMBRY-DEWAELE, Lenny LEDIEU, Luna VANHEE 

11h Notre Dame Bray-Dunes : messe de 6 sem. pr Mme Alicia DECOSTER – messe en l’honneur de Ste RITA et pr plusieurs 

intentions particulières 

Informations 

Mercredi 18 Avril  de 14h30 à 15h30: partage d’Evangile autour d’un café, salle annexe de la mairie « Ambitieuse » 

Bray-Dunes 

19 avril au Studio 43 DK : Séance débat sur le film Dancing in Jaffa dans le cadre de la 9éme édition du « festival des 

hommes et des films » 

« Connaissez-vous « Faites la Paix » ? C’est la rencontre internationale pour la paix, qui aura lieu du 19 au 22 avril 2018. 
Ce sera quatre jours pour manifester la paix. Au programme : des concerts-spectacles, cinéma, conférences, villages de 

paix … et une chaîne humaine de 15 km pour témoigner la paix à travers le monde ! Un bus est organisé le dimanche 22 

avril avec un départ à 08h15 de la gare Lille Europe et un retour vers 18h au même endroit. (Coût pr la journée transport 

compris : 15€) s’adresser service Pèlerinages. 
 « 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  9 juin 2018. Animation ; Viviane BENOIT, Bruno BECKER, Damien 

BINDAULT, Mission Ouvrière littoral Dunkerquois – Voir affichage extérieur parvis ou entrée de l’église 
Le SERVICE DES PELERINAGES Service d’Église pelerinages@lille.catholique.fr - tél : 03 20 55 00 15 propose  

Les Pèlerinages à LOURDES : Pèlerinage diocésain 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.  

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. 

Du 25 au 27 mai pèlerinage en Allemagne Münster Westphalie : rencontre et partage de Foi avec nos frères et sœurs 
chrétiens d’Outre Rhin – départ de Dunkerque, Bailleul et Lille – coût prévisionnel 325 € 

Le 2 juin Pèlerinage à Lisieux sur les pas de Ste Thérèse et des parents Martin « UN APPEL À LA SAINTETÉ DANS 

NOS FAMILLES » départ en car de Dunkerque, Bailleul et Lille – (coût prévisionnel 80 €) 

  Prions pour 
 

M. Jacques PAOLI 
 

qui nous a quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 
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