
Sacristie Notre Dame à Bray Dunes centre le jeudi de 9h30 à 12h et le vendredi de 18h à 19h
Contact ou message au

ou message 

Lundi –Mardi – Vendredi : 8h30 : église d
Mercredi: 8h30 sacristie de l’église Notre Dame Bray
Un samedi de chaque mois (voir ci-dessus): 10h30
3ème mercredi de chaque mois : 16h0

La feuille

 

 

Samedi 20 Octobre  Quête pontificale pour la Mission 

14h30 Notre Dame Bray-Dunes : mariage de Mlle Céline MAEGHT et M. François TASSIN
18h Sacré Cœur Bray-Dunes : messe de 6 sem. pr Mme Marcelle HENRY, pr M. Alain 
HONDERMARCK – messe pr Mme Gisèle GRAEYE demandée par les équipes du Rosaire
Dimanche 21 Octobre   Quête pontificale pour la Mission 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de funérailles pr Mme Helena WALPOEL 
Mme Blanche TOULOUSE - messe pr M. Jacques 
PARIS, pr les familles SALOME et MOREL – messe pr Mlle Nelly LEVEQUE
11h Notre Dame Bray-Dunes (centre-ville) : messe de 1
le 2éme anniv de décès de son fils Benjamin – messe pr le 10eme anniv. de décès de Mme Noël RUBBEN
anniv de décès de son petit-fils Emmanuel TARGOSZ et tous les défunts de la famille
Samedi 27 Octobre 
16h St Nicolas Zuydcoote : Baptême de Gabin DEBUYSER
18h Saint Nicolas Zuydcoote messe pr  Mme Antoinette  ORGAËRT
Dimanche 28 Octobre 
9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe pr Mme Solange CARON e
VANDENBERGHE et sa famille 

11h Notre Dame Bray-Dunes (centre) 
11h Eglise Notre Dame de l’Assomption Les Moëres

suivie sur la place de la bénédiction des chevaux et des chiens.
 

 
Dimanche 4 novembre Notre Dame Bray-Dunes 

mission de la nouvelle Equipe d’Animation Paroissiale
Pendant tout le mois d’Octobre, la Paroisse des Dunes fêtera Marie. Pensons à fleurir nos statues de la Vierge dans nos 5 églises. A 
chaque messe durant ce mois nous prierons « Marie, Mère de Dieu
Pour la 17ème année, le mois de la Bible se tiendra à Dunkerque du 13 octobre au 22 
Œcuménique de Dunkerque. Ouverture le 12 oct. 20h maison St Jean Baptiste Dunkerque par Mme Catherine VIALLE, professeure à 
la Catho de Lille, Clôture le 23 oct. même lieu même heure
27 Octobre 20h Palais du Littoral Grande Synthe

avant Jésus-Christ), met en scène un groupe de femmes qui ont fui l’Égypte où elles risquaient un mariage forcé et qui demandent 
l’asile en Grèce. Jouée par une troupe qui mêle acteurs français et exilés, cette pièce, la plus ancienne du théâtre occidental, retrouve 
toute son actualité.  
2018 : « Semer la Paix »  14ème ROUTE DE LA PAIX Le 10 novembre prochain, comme chaque année, l’équipe de Pax Chri
Lille, organise une marche ouverte à tous. Pour cette quatorzième édition, elle aura lieu autour d'Armentières. Après le lanc
journée sur le thème : Semer la Paix, le parcours nous conduira sur la ligne de front en longeant la Lys, avec une 
vers midi et une visite du musée des anciens combattants à Armentières en fin d'après
Ulrich et sera suivie d'un repas partagé, soupe, pain, dessert. Alors, dès aujourd’hui, réservez votre 10 
le site : http://routedelapaix.free.fr    Pour plus de renseignements : 07 82 50 72 74 / 06 66 01 05 93 ou nspriet@aliceadsl.fr
11 Novembre église St Eloi Dunkerque 16h : IN MEMORIA

France ». Concert gratuit, sur réservation auprès du Service protocole de la Ville de Dunkerque 
UXEM 2éme édition du concours-exposition de crèches de Noël

19h d’un concert donné par le groupe HOLI -  inscription du 15 
Pour rappel passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver le dimanche 28 Octobre prochain
Info :    pour tout courrier à la paroisse, l’adresser
                                                              11 place Alphonse Bray 

  

  

Permanence d'accueil paroissial 
Dunes centre le jeudi de 9h30 à 12h et le vendredi de 18h à 19h

Contact ou message au 06 .95.51.85.26 (les autres numéros sont hors service)
message sur boite mail : paroissedesdunes@gmail.com

Messes en semaine 
église du Sacré Cœur BD plage 

sacristie de l’église Notre Dame Bray-Dunes 
dessus): 10h30 chapelle de l'hôpital maritime de Zuydcoote

: 16h00  église St Vincent Ghyvelde (pour le Bienh

 feuille de lien est disponible chaque semaine su

Quête pontificale pour la Mission – OPM  (Œuvres Pontificales Missionnaires)

mariage de Mlle Céline MAEGHT et M. François TASSIN 

messe de 6 sem. pr Mme Marcelle HENRY, pr M. Alain 
messe pr Mme Gisèle GRAEYE demandée par les équipes du Rosaire 

cale pour la Mission – OPM  (Œuvres Pontificales Missionnaires)

messe de funérailles pr Mme Helena WALPOEL – messe de 6 sem. pr 
Jacques PAOLI,  pr M. Claude LEFEVRE, pr Mme Francine 

messe pr Mlle Nelly LEVEQUE 

messe de 1er anniv. de décès pr Mme Edwige WESTEEL et 
messe pr le 10eme anniv. de décès de Mme Noël RUBBEN

fils Emmanuel TARGOSZ et tous les défunts de la famille – messe pr M. Robert CORNU

Baptême de Gabin DEBUYSER 
Mme Antoinette  ORGAËRT, pr  M. Richard  ELOY, pr  Mme  Danièle  PAULCZAK

messe pr Mme Solange CARON et son fils Jean-Paul – messe pr M. l

Les Moëres-Ghyvelde: célébration de la fête de Saint HUBERT
de la bénédiction des chevaux et des chiens. 

Informations 

Dunes 10h30 : messe unique présidée par le vicaire épiscopal à l
Animation Paroissiale (EAP). récemment nommée. 
, la Paroisse des Dunes fêtera Marie. Pensons à fleurir nos statues de la Vierge dans nos 5 églises. A 

Marie, Mère de Dieu » 
Pour la 17ème année, le mois de la Bible se tiendra à Dunkerque du 13 octobre au 22 novembre. Il est organisé par le Groupe 
Œcuménique de Dunkerque. Ouverture le 12 oct. 20h maison St Jean Baptiste Dunkerque par Mme Catherine VIALLE, professeure à 

Clôture le 23 oct. même lieu même heure. 

l Grande Synthe :Pièce de théâtre « Les Suppliantes », cette tragédie grecque d’Eschyle (V° siècle 
Christ), met en scène un groupe de femmes qui ont fui l’Égypte où elles risquaient un mariage forcé et qui demandent 

Jouée par une troupe qui mêle acteurs français et exilés, cette pièce, la plus ancienne du théâtre occidental, retrouve 

14ème ROUTE DE LA PAIX Le 10 novembre prochain, comme chaque année, l’équipe de Pax Chri
Lille, organise une marche ouverte à tous. Pour cette quatorzième édition, elle aura lieu autour d'Armentières. Après le lanc
journée sur le thème : Semer la Paix, le parcours nous conduira sur la ligne de front en longeant la Lys, avec une 
vers midi et une visite du musée des anciens combattants à Armentières en fin d'après-midi. A 18h15, la messe sera célébrée par Mgr 
Ulrich et sera suivie d'un repas partagé, soupe, pain, dessert. Alors, dès aujourd’hui, réservez votre 10 

Pour plus de renseignements : 07 82 50 72 74 / 06 66 01 05 93 ou nspriet@aliceadsl.fr
: IN MEMORIAM (concert chœurs – lettres – poèmes) par la Chorale «

. Concert gratuit, sur réservation auprès du Service protocole de la Ville de Dunkerque – 6 place Charles Valentin
exposition de crèches de Noël : remise des prix le 15 décembre à 15h en l’église d’Uxem, suivi à 

inscription du 15 oct. au 30 novembre 
passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver le dimanche 28 Octobre prochain : à 3h il sera 2h

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

11 place Alphonse Bray – 59123 Bray-Dunes (pour rappel : 

Dunes centre le jeudi de 9h30 à 12h et le vendredi de 18h à 19h 
.95.51.85.26 (les autres numéros sont hors service) 

: paroissedesdunes@gmail.com 

chapelle de l'hôpital maritime de Zuydcoote 
 Bienheureux Père Frédéric) 

aine sur http://seveetlumiere.fr/ 

43/18 

OPM  (Œuvres Pontificales Missionnaires) 

OPM  (Œuvres Pontificales Missionnaires) 

messe de 6 sem. pr 
,  pr M. Claude LEFEVRE, pr Mme Francine 

anniv. de décès pr Mme Edwige WESTEEL et 
messe pr le 10eme anniv. de décès de Mme Noël RUBBEN-DEWULF, et pr le 5éme 

messe pr M. Robert CORNU 

Mme  Danièle  PAULCZAK 

pr M. l’abbé Joseph 

la fête de Saint HUBERT, bénédiction des pains 

présidée par le vicaire épiscopal à l’occasion de l’envoi en 

, la Paroisse des Dunes fêtera Marie. Pensons à fleurir nos statues de la Vierge dans nos 5 églises. A 

. Il est organisé par le Groupe 
Œcuménique de Dunkerque. Ouverture le 12 oct. 20h maison St Jean Baptiste Dunkerque par Mme Catherine VIALLE, professeure à 

», cette tragédie grecque d’Eschyle (V° siècle 
Christ), met en scène un groupe de femmes qui ont fui l’Égypte où elles risquaient un mariage forcé et qui demandent 

Jouée par une troupe qui mêle acteurs français et exilés, cette pièce, la plus ancienne du théâtre occidental, retrouve 

14ème ROUTE DE LA PAIX Le 10 novembre prochain, comme chaque année, l’équipe de Pax Christi 
Lille, organise une marche ouverte à tous. Pour cette quatorzième édition, elle aura lieu autour d'Armentières. Après le lancement de la 
journée sur le thème : Semer la Paix, le parcours nous conduira sur la ligne de front en longeant la Lys, avec une pause pique-nique 

midi. A 18h15, la messe sera célébrée par Mgr 
Ulrich et sera suivie d'un repas partagé, soupe, pain, dessert. Alors, dès aujourd’hui, réservez votre 10 novembre, et inscrivez-vous sur 

Pour plus de renseignements : 07 82 50 72 74 / 06 66 01 05 93 ou nspriet@aliceadsl.fr 
poèmes) par la Chorale « La Jeune 

6 place Charles Valentin. 
remise des prix le 15 décembre à 15h en l’église d’Uxem, suivi à 

: à 3h il sera 2h 
secrétariat (sacristie église Notre-Dame) 

 tél unique 06.95.51.85.26) 

Prions pour 

 

 

 

qui nous a quittés  

pour rejoindre  

la maison du Père 


