
  

Permanence d'accueil paroissial 
Sacristie Notre Dame à Bray Dunes centre 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 21 juillet 

14h30 : Saint Vincent Ghyvelde : mariage de Melle Mélanie DEFIVES et M. Constant FASQUEL 

18h Saint Nicolas Zuydcoote : messe 

Dimanche 22 Juillet 

11h Sacré Cœur Bray-Dunes : messe de funérailles pr M. Daniel DUPONT -  messe pour Monsieur 

l’Abbé Joseph VANDENBERGHE et sa famille – messe pr le 1er anniv de décès de Mme Thérèse 

LEROOY née RAECKELBOONE – messe pr Mme Gisèle VANHEE – messe pr Mme Anne-Charlotte 

BORCHERT et sa famille 

11h Notre Dame de l’Assomption Les Moëres Ghyvelde : messe pr M. Gilbert BLONDEZ et M. Jean 

PATTOU 

Samedi 28 Juillet 

18h Saint Nicolas Zuydcoote :messe 

Dimanche 29 juillet 

11h Sacré Cœur Bray-Dunes plage : messe pr Mme Solange CARON et son fils. 

 

 

Informations 

Absence du Père Patrice BOHUI du 25 Juin au 3 août 2018 – Pendant cette période il n’y aura pas d’office le dimanche 

matin sur la commune de Ghyvelde-Les Moëres. Rappel durant la période estivale : toutes les messes paroissiales du 
dimanche ont lieu à 11h au Sacré Cœur (Bray-Dunes plage)  

Inscription KT CE2, CM1, CM2 pour l’année 2018-2019 : le mardi 11 septembre (et non le 4) à 18h salle annexe de la 

mairie de Bray-Dunes  -  Messe de rentrée le samedi 15 septembre 18h Saint Nicolas Zuydcoote 

Chorale de 2 jrs en préparation du 15 août répétition les 25/7, 1 et 8 Aout de 19h à 20h15 Sacré Cœur et 14/8 en après 
midi 

Déroulement des animations d’été de la Paroisse des Dunes 
Du 7 Juillet au 31 Août Sacré Cœur Bray-Dunes : exposition sur la vie du Bienheureux Père Frédéric 

Week-end des 21 et 22 Juillet : Expo vente de produits monastiques et de livres religieux  
avec la présence du Père André Marie 

Samedi 21 Sacré Cœur de Bray-Dunes 20h30 : Veillée en chansons avec Steeve GERNEZ 

Samedi 11 Août 10h30 messe à l’hôpital de Zuydcoote suivie de la distribution des glaïeuls et  
à 15h distribution des glaïeuls à la résidence Aigue Marine 

Mardi 14 août Sacré Cœur 20h Veillée mariale suivie de la procession au calvaire 

Mercredi 15 Août Sacré Cœur 10h Eucharistie avec bénédiction des glaïeuls - procession jusqu’à la mer –  
Bénédiction de la gerbe de fleurs qui sera jetée en mer en mémoire des marins disparus –  

Lâcher de pigeons en signe de paix 

Comme chaque année la paroisse sollicitera votre générosité pour l’achat de glaïeuls pour le 15 août (bénédiction, 

procession et partage auprès des personnes isolées ou malades) par une quête en sortie de messe les 28 et 29 juillet puis les 

4 et 5 août: merci d’y penser 
4 Août 14h40 Marche sur les pas du Père Frédéric « vers la canonisation » - Rdv église St Vincent Ghyvelde 

7 août La Pastorale du tourisme propose une marche de 6 kms « La Septentrionale ».  Rdv Sacré Cœur Bray-Dunes à 

14h40, pause au Calvaire érigé en mémoire des marins disparus en mer. 

Du 13 au 15 octobre 2018, Pèlerinage interdiocésain (Lille-Arras-Cambrai) à Rome pr la Canonisation de Paul VI et 
de Mgr Oscar Romero. Départ de Dunkerque Lille Arras et Raismes en bus pour Bruxelles puis Rome par avion, 

logement en maison religieuse en pension complète. Coût 715€ (chambre double), carte identité ou passeport en cours de 

validité obligatoire. Date limite d’inscription le 10 septembre 2018  

 

Prions pour 

 

M. Daniel DUPONT 

 

 

qui nous a quittés  

pour rejoindre  

la maison du Père 

mailto:http://seveetlumiere.fr/

