
Sacristie Notre Dame à Bray Dunes centre le jeudi de
Contact ou message au
ou message 

Lundi –Mardi – Vendredi : 8h30 : église du Sacré Cœur BD plage
Mercredi: 8h30 sacristie de l’église Notre Dame Bray
Un samedi de chaque mois (voir ci-dessus): 10h30
3ème mercredi de chaque mois : 16h00  é

L

 

Samedi 1 décembre 
10h30 Chapelle hôpital maritime de Zuydcoote
18h Sacré Cœur Bray-Dunes : messe pr Mme Josiane BRICOT
18h Saint Vincent Ghyvelde : bénédiction de la crèche
Dimanche 3 décembre 
9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de funérailles pr  M. Jean
Christiane SCHREVEL-OLIVIER 
11h Notre Dame Bray-Dunes (centre-ville
BUTAYE - messe pr le 1er anniv. de décès de M. Jean COMTE 
VANHILLE 
Samedi 8 décembre : 
18h Saint Nicolas Zuydcoote : Quête pr les animateurs pastoraux et leur formation 
de 6 sem. pr Mme Christine VERBECQ-CARLIER
Dimanche 9 décembre :           Quête pr les animateurs pastoraux et leur formation

9h15 Notre Dame Les Moëres-Ghyvelde :
11h Notre Dame Bray-Dunes (centre ville
Mme Jacqueline GUILLUY, pr M. Emile DEVYNCK
11h Saint Vincent Ghyvelde : baptêmes de Charlotte BEUDAERT et
 

 
Les célébrations de  NOËL sur la paroisse : Lundi 24 Décembre 17h30 Église Saint Vincent Ghyvelde veillée de Noël (chants et 
psaumes) suivie à 18h par la messe « de nuit » –
de Noël. 
Les répétitions de la "chorale d'un jour" pour les célébrations de la Nativité des 24 et 25 décembre auront lieu les mercredis 5, 12 et 
19 décembre à 18 heures. Attention, nouveau lieu de répétition : Sacristie de l'église Notre
par l'église. 
Invitation: Nous sommes tous invités à partager l’Évangile des 4 dimanches de l'avent les mercredis 
une des salles annexes de la mairie de Bray-Dunes
L’équipe diocésaine de l’Œuvre d’Orient propose le dimanche 2 décembre à 18h en l’église d’Erquinghem sur la Lys une messe 
selon la liturgie de St Jean Chrysostome  
8 décembre 18h Cathédrale Notre Dame de la Treille Lille
Uxem 2éme édition du concours-exposition de crèches de Noël
19h  concert donné par le groupe HOLI 
La Paroisse des Dunes organise le premier repas de convivialité le dimanche 27 janvier
Dunes). Les coupons de participation sont disponibles
Du 19 au 21 février 2019 : pèlerinage à Paris, à la découverte des églises catholiques orientales avec la délégation 
l’Œuvre d’Orient. 
Du 7 au 16 avril pèlerinage en Terre Sainte « 
Du 22 au 27 avril 2019 : pèlerinage diocésain à Rome accompagné et guidé par le père Jacques AKONOM, sur les pas des saints 
apôtres Pierre et Paul et leurs communautés du début
Du 23 au 30 sept 2019 : pèlerinage à Chypre sur les pas de St Paul et St Barnabé
Du 30 avril au 6 mai : pèlerinage en Irlande «
– 1495 € (base de 30 pèlerins) inscription jusqu’au  25 janvier 2019
L’ensemble des propositions de Pèlerinage est accessible sur le site
Info :    pour tout courrier à la paroisse, l’adresser
                                                    11 place Alphonse Bray 
  

  

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

Contact ou message au 06 .95.51.85.26 (téléphone unique
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

église St Vincent Ghyvelde (pour le Bienheureux P

La feuille de lien est disponible chaque semaine

de Zuydcoote : messe 
Mme Josiane BRICOT-VERHAEGHE 

bénédiction de la crèche 

de funérailles pr  M. Jean-Jacques PLECY , pr Mme 

ville) : messe de funérailles pr Mme BROUVIN-
anniv. de décès de M. Jean COMTE – messe pr Mme Honorine 

es animateurs pastoraux et leur formation - messe
CARLIER 

es animateurs pastoraux et leur formation 
: messe pr le 5ém anniv. de décès de M. Gérard VANDERFAILLY

(centre ville) : messe de 1er anniv. de décès pr Mme Marie-Josée BLONDEEL 
Mme Jacqueline GUILLUY, pr M. Emile DEVYNCK 

de Charlotte BEUDAERT et Margot LEYS. 

Informations 

: Lundi 24 Décembre 17h30 Église Saint Vincent Ghyvelde veillée de Noël (chants et 
– Mardi 25 décembre 11h Église Notre Dame Bray-Dunes (centre

pour les célébrations de la Nativité des 24 et 25 décembre auront lieu les mercredis 5, 12 et 
19 décembre à 18 heures. Attention, nouveau lieu de répétition : Sacristie de l'église Notre-Dame de Bray

Nous sommes tous invités à partager l’Évangile des 4 dimanches de l'avent les mercredis 5
Dunes. 
propose le dimanche 2 décembre à 18h en l’église d’Erquinghem sur la Lys une messe 

8 décembre 18h Cathédrale Notre Dame de la Treille Lille : Fête de l’Immaculée Conception - messe
exposition de crèches de Noël : remise des prix le 15 décembre à 15h en l’église d’Uxem, puis

aroisse des Dunes organise le premier repas de convivialité le dimanche 27 janvier 2019 à midi à la salle Nordet (Bray
de participation sont disponibles à la sortie de la messe, ils sont à rendre au plus tard

pèlerinage à Paris, à la découverte des églises catholiques orientales avec la délégation 

 Terre de la Bible » : accompagné par le Père Albert DALLE coût 1687 
pèlerinage diocésain à Rome accompagné et guidé par le père Jacques AKONOM, sur les pas des saints 

apôtres Pierre et Paul et leurs communautés du début 
: pèlerinage à Chypre sur les pas de St Paul et St Barnabé, accompagné du père Patrick Delécluse

: pèlerinage en Irlande « Terre chrétienne » au départ de Dunkerque, Bailleul, Lille Europe via Roissy 
èlerins) inscription jusqu’au  25 janvier 2019 

L’ensemble des propositions de Pèlerinage est accessible sur le site https://lille.catholique.fr/partez
pour tout courrier à la paroisse, l’adresser : Paroisse des Dunes – secrétariat (sacristie église Notre

Alphonse Bray – 59123 Bray-Dunes (pour rappel : tél unique 06.95.51.85.26)

9h30 à 12h et le vendredi de 18h à 19h 
téléphone unique) 

: paroissedesdunes@gmail.com 

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

emaine sur http://seveetlumiere.fr/ 

49/18 

Mme 

messe 

pr le 5ém anniv. de décès de M. Gérard VANDERFAILLY 
Josée BLONDEEL – messe pr 

: Lundi 24 Décembre 17h30 Église Saint Vincent Ghyvelde veillée de Noël (chants et 
Dunes (centre-ville) Messe du Jour 

pour les célébrations de la Nativité des 24 et 25 décembre auront lieu les mercredis 5, 12 et 
Dame de Bray-Dunes (centre-ville) - entrée 

5, 12, 19 décembre à 14h30 dans 

propose le dimanche 2 décembre à 18h en l’église d’Erquinghem sur la Lys une messe 

messe 
à 15h en l’église d’Uxem, puis à 

à midi à la salle Nordet (Bray-
au plus tard le 30 décembre 2018. 

pèlerinage à Paris, à la découverte des églises catholiques orientales avec la délégation diocésaine de 

r le Père Albert DALLE coût 1687 € 
pèlerinage diocésain à Rome accompagné et guidé par le père Jacques AKONOM, sur les pas des saints 

père Patrick Delécluse 
unkerque, Bailleul, Lille Europe via Roissy – Cork 

lille.catholique.fr/partez-pelerinage.html 
secrétariat (sacristie église Notre-Dame) 

: tél unique 06.95.51.85.26) 

Prions pour 
 

M. Jean-Jacques 

PLECY 

Mme Jeannette 

DROUVIN-BUTAYE 

 

qui nous ont quittés  

pour rejoindre  

la maison du Père 


