
 

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 : 

 

Mr Bernard MUSEUX 

Mme Jeanne CURRE-DENTZ 

Mr José POPIEUL 

qui nous ont quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 

 
Samedi 22 Août  
14h30 Notre Dame Bray-Dunes : mariage de Caroline HAEZEBROUCK et 

Maxime FOULON 

18h St Nicolas Zuydcoote : messe de 6 semaines pr Mr François RICHARD 
– messe de 6 semaines pr Mme Denise DAGATS – messe pr Sœur Marie JO – 

messe pr Mr Henri GRAEFSCHEPE. 
 

Dimanche 23 Août : 
9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de funérailles pr Mme Jeanne 

CURRE-DENTZ - messe pr Mr L’abbé VANDENBERGHE et sa famille – messe pr 

Mme Christiane VANOOSTEN -  
11h Sacré Cœur Bray-Dunes plage : messe et baptême d’Alice-Anne 

LUKASZEWICZ au cours de la célébration – messe pr Mr Charles LETERME, son fils Benoît et leur famille. 
 

Samedi 29 Août :  

14h30 Notre Dame Bray-Dunes : mariage de Melle Mélanie CORDIER et Mr Charles ENGRAND 
18h St Nicolas Zuydcoote: messe de funérailles pr Mr Georges SURGEON – messe de 6 sem. pour Mr Cyril DAVANT 

Dimanche 30 Août : 
9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe pr Mme Marcelle VIENNE - messe pr Mme Monique BONTE, (à l’occasion de sa 

fête) 
11h Sacré Cœur Bray-Dunes plage : messe pr le 1er anniv de décès de Mr et Mme Jean-Claude MARTEEL – messe pr 

Mr Henri BARON – messe pr Mr Yves DEVULDER 

 
Infos : 

Le Samedi 22 août en l’église NOTRE DAME des DUNES de Bray-Dunes village à 20h30 : concert de musique 
classique par  l’association « MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE » (concert initialement prévu en l'église du 

Sacré Cœur) 

 
Mercredi 26 Août 9h30 : réunion Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) 

 
A noter dès à présent: Inscription et réinscription de KT classes de CE2 – CM1 – CM2 – 6éme samedi 12 septembre dès 

13h30 Salle du septentrion rue du collège Bray-Dunes 

 
En prévision de la messe « En marche vers la canonisation du Père Frédérique Janssoone » le 27 septembre 

prochain: 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.  

 
La saison estivale tire sur sa fin, ce fut l'occasion de vivre quelques moments forts de manifestation de notre Foi. Que tous 

les acteurs et participants en soient remerciés, et que ces moments d'échange permettent à chacun de reprendre avec 

ardeur et de foi renouvelée, le déroulement de la vie ordinaire (professionnelle, estudiantine ou scolaire) qui s'ouvre pour 
les 10 mois prochains. 

 
 

Paroissiens permanents  temporaires ou occasionnels n'oubliez pas que chaque feuille de lien hebdomadaire est 

consultable dès le vendredi sur le site http://seveetlumiere.fr/, et le demeure durant quatre semaines. 

 

http://seveetlumiere.fr/

