
 

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  possible au Sacré Cœur BD – tél à Mr l'abbé COCQUEEL (03.28.26.80.10) 
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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Prions pour : 

 

 

 

qui nous a quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 

 

Samedi 10 septembre 
18h Sacré Cœur Bray-Dunes : messe pour Mr et Mme Francis FREY – 
messe pr le 5éme anniv de décès de Mr Marc GOUDEMEY 
Dimanche 11 septembre 
Saint Vincent Ghyvelde: pas de messe 
11h Notre Dame Bray-Dues village: messe pour L’abbé Joseph 
VANDENBERGHE et sa famille – messe pour le 1er anniversaire de décès de 
Mr Pierre THOOR – messe pour Mr et Mme Auguste et Jeannine VANHILLE 
– messe pour Mr et Mme Pascal LOUF – messe pour Mr Yves DEVULDER, 
pour Mr et Mme VERSCHEURE et leur fille Monique – messe pour Mr et 
Mme Noël RUBBEN et leur petit-fils Emmanuel TARGOSZ et pour toute la 
famille – messe pr le 15éme anniv de décès de Mr Serge GAYTANT 
Samedi 17 septembre: quête pour les chantiers et l'entretien des églises diocésaines 
18h Saint Nicolas Zuydcoote:  
Dimanche 18 septembre quête pour les chantiers et l'entretien des églises diocésaines 
Saint Vincent Ghyvelde: pas de messe 
10h30 Notre Dame Bray-Dunes messe unique – célébration, avec bénédiction du reliquaire, en hommage aux 
marins de notre paroisse, morts en mer lors des campagnes de pêche à Islande. – messe pr Mme Odette 
VERHULST – messe pr Mr André et Mme Léa DEMOL – messe pr Mr Gilbert VANHILLE et sa famille - messe pr 
Melle Nelly LEVEQUE - 

Absence du Père Patrice BOHUI: du 16 août au 22 septembre. Attention pendant cette absence il n’y aura 
pas de messe le dimanche à 9h30 au clocher Saint Vincent Ghyvelde – L'information sera rappelée sur la 
feuille de lien hebdomadaire. Sauf demande expresse, les intentions notées pour la messe de 9h30 à Saint 
Vincent Ghyvelde seront dites lors de la messe de 11h au Sacré Cœur en Août et à Notre Dame en 
Septembre 
Pas de messe les mercredi et jeudi à 8h30 en maison paroissiale: toutefois possibilité de messe au Sacré 
Cœur à 8h30 sur demande expresse auprès du père Cocqueel (tel:03.28.26.80.10) 

 

A noter dès à présent : 

Avis aux distributeurs : le journal « Bâtisseurs » est arrivé. 

Du 8 au 14 septembre Petite Synthe: Neuvaine à la Chapelle de Kruysbellaert  
Mercredi 14 septembre à 18h00 Salle Annexe mairie Bray-Dunes Aumônerie Septentrion : inscriptions + 

réunion d'information pour l'année 2016-2017. 

Vendredi 16 septembre 18h: salle Annexe mairie Bray-Dunes: inscriptions KT CE2 et CM1-CM2 

 
Du 23 au 25 septembre Journées du Père Frédéric de Ghyvelde: vendredi 23 à partir de 16 heures 
exposition sur le Bon Père Frédéric (salle Janssoone Ghyvelde) – Samedi 24 : 3 marches l’une à 14h40 à partir 
de la place Cornette Ghyvelde - la 2éme marche des Amis et Pèlerins du Westhoek, départ 13h de la chapelle 
du Père Frédéric (près du camping Salomé) Hondschoote – la 3éme marche au départ de Leffrinckoucke (KT et 
adultes) départ 13h30 à l’église Jésus-Ouvrier -Dimanche 25 septembre 10h, Saint Vincent Ghyvelde: Mgr 
Laurent Ulrich présidera une messe commémorant l’anniversaire de la béatification du père Frédéric. Messe 
unique animée par les JITI et la chorale de la Paroisse des Dunes, suivie d’un moment de convivialité.  
 
Les 24 & 25 septembre 2016 à l’occasion de la fête de saint Vincent de Paul, la Société de Saint-Vincent-de-
Paul lance sa campagne nationale de recrutement au sein des paroisses afin d'attirer de nouveaux bénévoles 
pour lutter contre la solitude et la pauvreté près de chez eux.  
Les 17 & 18 octobre Merville: le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) organise une retraite sur le thème 
: "Revêtez l'homme nouveau" Renseignements : 03 20 06 25 28 ou mcr@lille.catholique.fr. 
  


