
 

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 : 8h30  messe à la maison paroissiale BD village 
3ème mercredi de chaque mois : 16h00  église St Vincent Ghyvelde (pour le Bienheureux Père Frédéric) 
Samedi : 10h30  chapelle de l’hôpital maritime à Zuydcoote 
 

La feuille de lien est disponible chaque semaine sur http://seveetlumiere.fr/ 
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Prions pour : 

 

 

 

qui nous a quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 

 

 
Samedi 12 septembre 
16h Saint Nicolas Zuydcoote : Baptêmes de Soline BECUWE, Emy 
BREUGGHE, Nolan GUILBERT, Eléa PETIT, Anaïs SAINT MACHIN 
18h Sacré Cœur Bray-Dunes plage: messe de 6 sem. pr Mme 
Georgette MORLION - messe pr Mme Elisabeth GOORMACHTIGH, 
messe pr Mr Pierre-Louis MASSON et Mme Patricia POURFILLET – 
messe pr Mr Bernard MUSEUX. 
Dimanche 13 septembre 
9h30 Saint Vincent Ghyvelde: messe pr Mr Alain BOLLE – messe pr 
Mr Georges GOURNAY – messe en remerciements au Père Frédéric 
11h Notre Dame Bray-Dunes village: messe demandée pr Mme 
Bernadette LEDIEU de la part de ses amis et camarades d’école – 
messe pr Mr et Mme VERSCHEURE et leur fille Monique et Yves DEVULDER. 
 
Samedi 19 septembre 
14h30 Sacré Cœur Bray-Dunes plage : mariage de Melle Aurélie DERAY et Mr Benoît BOMMEL  
16h Saint Nicolas Zuydcoote : mariage de Melle Caroline DUROUX et Mr Dominique POPIEUL 
18h Saint Nicolas Zuydcoote: messe 
Dimanche 20 septembre 
9h30 Saint Vincent Ghyvelde: messe pr Mme Martina VERNIEUWE – messe pr Mme Sylvie FLAHAUW  -
messe pr Mr l’abbé VANDENBERGHE et sa famille  
11h Notre Dame Bray-Dunes : messe de 6 sem pr Mr Christian MAERTEN – messe pr Mr Emmanuel 
DEWAELE 
 
Infos : 
Inscription et réinscription de KT classes de CE2 – CM1 – CM2 – 6éme  samedi 12 septembre dès 13h30 
Salle du septentrion rue du collège Bray-Dunes. 
16 septembre : pas de messe matinale à la maison paroissiale -  16h Saint Vincent Ghyvelde : messe en 
remerciement et pour le bienheureux Père Frédéric 
19 septembre à 17h en l’église Notre Dame de la Nativité à Villeneuve d’Ascq : ordination au diaconat en 
vue du presbytérat de Luc-Emmanuel DUPONT, par Mgr Coliche, évêque auxiliaire. 

-> A noter dès à présent: le dimanche 27 septembre une seule messe sur l'ensemble de la paroisse, à 10h à 

Saint Vincent Ghyvelde, pour la canonisation du Père Frédéric Janssoone. En prévision de cette messe un 
groupe choral sera constitué, merci de bien vouloir se faire connaître auprès de la paroisse et/ou de 
l’association Janssoone : Mme Danièle CORNU. 1ere répétition le mercredi 16 sept à 18h en l'église St Vincent 
Ghyvelde 
13 septembre à 16h à Gravelines et à Arnèke : festival international d’orgue en Flandre. Rens. : Pays des 

Moulins de Flandre au 03.28.65.76.79 – www.paysdesmoulinsdeflandre.com 
La saison estivale est finie, chacun a repris ses occupations. Cette période estivale fut l'occasion de vivre 
quelques moments forts de manifestation de notre Foi. Que tous les acteurs et participants en soient 
remerciés. 
Week-end du 19-20 septembre: Journées européennes du Patrimoine: Dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine, une projection commentée sur le patrimoine religieux de notre paroisse : église, 
calvaire, fresque, tableaux, statues, reliquaire… sera faite en l’église Notre Dame de Bray-Dunes le samedi 19 
septembre à 14h.. 
 
 

http://www.paysdesmoulinsdeflandre.com/

