
  

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 : 8h30 sacristie de l’église Notre Dame Bray-Dunes 
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 22 septembre 

16h Saint Vincent Ghyvelde : mariage de Mlle Justine VAUTHEROT et de M. 

Vincent FISTEBERG 

18h Sacré Cœur Bray-Dunes : messe de funérailles pr Mme Annie KESTELOOT 

Dimanche 23 septembre 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de funérailles pr Mme Blanche TOULOUSE-

SIX – messe pr le 1
er
 anniv. de décès pr M. Guy JANSSEN avec "une pensée pour son 

épouse Christiane", pr Mme Sylvie PARASCANDOLO – messe pr le 15éme anniv. de 

décès de M. Serge GAYTANT – messe pr M. Patrick GRYSON – messe pr M. l’abbé 

Joseph VANDEN-BERGHE et sa famille  

11h Notre Dame Bray-Dunes centre : messe pr M. Jean COMTE 

Samedi 29 septembre 

18h Saint Nicolas Zuydcoote: messe de funérailles pr M. Robert MAIRE, pr M. Georges ADAM. 

Dimanche 30 Septembre 

10h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe unique à l’occasion du 30éme anniv de la béatification  du père Frédéric 

en présence de Mgr HEROUARD évêque auxiliaire du diocèse de Lille – messe de 6 sem. pr M. Roger 

SWYNGEDAUW - messe pr M. Michel DESWARTE – messe pr M. et Mme Alfred et Jeanne DESITTER-

CARON – messe pr Mme Florence BAUET. 

Informations 

En préparation de la messe du 30 septembre la chorale « d’un jour » se reconstitue pour une seule et unique 

répétition le mercredi 26 septembre à 18h en l’église Saint Vincent Ghyvelde. Rappelons que le Père Frédéric 

JANSSOONE que nous prions régulièrement, est né à Ghyvelde et que notre dévotion à son égard nous permet 

de participer au plus près de la mission que le Seigneur a confié à chacun : aussi participons nombreux tant à la 

répétition qu’à la célébration du dimanche 30 et faisons le savoir dans notre entourage. 

Samedi 29 septembre dans le cadre des journées du Bienheureux Père Frédéric : marche de 6 kms - Rdv à 

14h Église St Vincent Ghyvelde, pause à la Stèle vers 15h30 puis retour Salle du Père Frédéric vers 16h30. 

Lundi 1
er

 Octobre 20h rencontre CMR (Chrétiens en Monde Rural) : chez André-Pierre et Anne-Marie 

BOCQUET à UXEM 

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  

Du 21 au 31 Octobre pèlerinage en terre Sainte animé par le Père Luc Lesage 

Du 22 au 27 Octobre Pèlerinage à Malte « Sur les pas de Saint Paul » accompagné par le Père Patrick 

DELECLUSE coût : 1220 € 

Du 24 au 31 octobre : Pèlerinage à Rome des servants de messe  (coût prévisionnel 500 € tout compris) 

L’ensemble des propositions de Pèlerinage est accessible sur le site https://lille.catholique.fr/partez-

pelerinage.html 

 
Info :    pour tout courrier à la paroisse, l’adresser : Paroisse des Dunes – secrétariat (sacristie église Notre-Dame) 

                                                                                     11 place Alphonse Bray – 59123 Bray-Dunes 

 

Prions pour 

 
 

 

 

qui nous a quittés  

pour rejoindre  

la maison du Père 

mailto:http://seveetlumiere.fr/
https://lille.catholique.fr/partez-pelerinage.html
https://lille.catholique.fr/partez-pelerinage.html

