
 

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 
1er samedi de chaque mois: 10h30 chapelle de l'hôpital maritime de Zuydcoote 
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 : 

 

Mr Pascal CREAYE 

Mr Camillo D'AMARIO 

 

qui nous ont quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 

 

Samedi 24 Septembre 
18h Sacre Cœur Bray-Dunes : messe de 6sem pr Mme Francine BECQUET 
– messe pr Mme Elisabeth GOORMACHTIG, Mr Pierre-Louis MASSON, Mme 
Patricia POURFILLET, Mme Annette LEPINE et Mr Julien LEPINE. 
Saint Vincent Ghyvelde: baptême de Mlle Louison DESCAMP, par Mr 
l'abbé Hochart 
Dimanche 25 septembre 2016 : pas de messe à Notre Dame Bray-Dunes 
10h Saint Vincent Ghyvelde messe du 28éme anniversaire de la 
Béatification du Bienheureux Père Frédéric et centenaire de son entrée au 
ciel, présidée par Mgr Laurent ULRIC, animée par les JITI et la chorale de la 
paroisse - messe pr Mr Jean LORO-PIANA – messe pr Mr Philippe 
PANNEKOUCKE – messe pr Mr Daniel DERANSY  
Sacré Cœur BD: baptême de Mlle Emmie MARCOTTE par Mr l'abbé Hochart  
Samedi 1er octobre 
18h Saint Nicolas Zuydcoote: messe en famille à l'occasion de l'ouverture de l'année de catéchèse – messe de 
1er anniv de décès pr Mme Antoinette ROUTIER - messe pr Mme Odette VERSCHAËVE - messe à l'intention 
des membres vivants et décèdes d'une famille 
Dimanche 2 octobre 
9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de 6 sem. pr Mme Jacqueline HANSCHOOTE – SOHIER - messe pr Mr 
Philippe PANNEKOUCKE – messe pr les anniv. de Mr et Mme Michel DEBERDT – messe pr Mme Arlette 
HORNAERT – messe pr Mr Roger WISSOCQ – messe pr Mme Marie DEWULF – messe pr le 1er anniv de décès 
de Mme Solange THEODON 
11h Notre Dame Bray-Dunes : messe de funérailles pr Mr Camillo d’AMARIO – messe de 6 sem. pr Mme 
Antoinette LEIXA  -messe pr le 1er anniv de décès de Mme Solange BLONDEEL – messe pr Mr Yves 
DEVULDER, pr Mr et Mme VERSCHEURE et leur fille Monique 

Informations 

Hôpital de Zuydcoote: Reprise des offices à la Chapelle le premier samedi de chaque mois à 10h30, ce 
dès le 1er octobre prochain 
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.  
25 sept au 2 Oct. Neuvaine à Notre Dame de Bourbourg: "Marie Mère de la divine Miséricorde"  
Mercredi 28 sept 18h30 à la Bibliothèque Universitaire (BULCO) Dunkerque: conférence de Monsieur Elias 
SANBAR , ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, invité par l'association Dunkerque/Gaza, sur le thème 
"Palestine, un rêve en sursis?" 
Littoral dunkerquois le samedi 8 octobre après-midi: Des associations et des groupes qui œuvrent pour la 
fraternité sont invités à participer, partager, échanger ce qu'ils aimeraient exprimer de la fraternité. Il y aura 
une table du troc à laquelle chacun apportera un objet à découvrir sur le thème de l'environnement. Il y aura 
aussi un mur, ou plutôt un arbre, d'échanges de savoir-faire, l'idée étant que les rencontres puissent se 
prolonger dans le temps. 
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. 
Nomination au sein du doyenné du Littoral Dunkerquois-Est, à compter de septembre 
❚ Le père Bertrand LENER, curé de la paroisse de Saint-Pol - Petite-Synthe, aumônier diocésain de la Fédération sportive 
et culturelle de France et prêtre accompagnateur du service diocésain de la catéchèse, est nommé doyen du doyenné 
Littoral Dunkerquois Est. ❚ Le père Matthieu AINE, prêtre accompagnateur pour la pastorale des jeunes du doyenné, est 
nommé curé de la paroisse de Malo-les-Bains. ❚ Le père Jérôme VANDERSCHAEVE, directeur pastoral du service des 
pèlerinages, est nommé curé de la paroisse Saint-Fiacre à Rosendaël. 
 


