
 

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 
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 : 

 

Mme Noëlla DELANSAY -

VANTIELCKE 

Mme Francine DELOBELLE 

qui nous ont quittés 

pour rejoindre 
la Maison du Père 

 

Samedi 1er octobre 
Ce week-end : QUÊTE pr les aveugles et non voyants 

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 décédés d'une famille 
Dimanche 2 octobre 
9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de 6 sem. pr Mme Jacqueline 
HANSCHOOTE – SOHIER – messe pr le 1er anniv de décès de Mme 
Solange THEODON - 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  
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 
Samedi 8 Octobre : 
18h Sacré Cœur Bray-Dunes : messe de 6 sem. pr Mme André KOLARIC 
Dimanche 9 Octobre 
9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe pr Mr l’abbé Joseph VANDENBERGHE et sa famille – messe pr Mr 
Alfred et Mme Jeanne DESITTER-CARON et leur famille – messe pr Mme Agnès MATON – messe pr l’anniv. de 
Mme Marie Thérèse VANRYSSEL  
11h Notre Dame Bray-Dunes : messe pr le 4ème anniv. de décès de Mr Peter VERSLUIJS 

Informations 
Hôpital de Zuydcoote: Reprise des offices à la Chapelle le premier samedi de chaque mois à 10h30, ce dès le 
1er octobre prochain 
Samedi 8 octobre 15h-18h salle Roger Gouvard rue de l'église Cappelle la Grande : (près de l'église St Joseph) 
Fête de la Fraternité ayant pour thème l'environnement. 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. 
La Miséricorde: Parlons-en le lundi 10 oct. 20h salle Guérin (derrière église St Jacques) Grande Synthe – 
Célébrons-la le samedi 22 oct. 17h église St Willibrod Gravelines avec Mgr PODVIN missionnaire diocésain et 
quelques témoins 
Vendredi 14 octobre Salle annexe de la mairie Bray-Dunes 18h Rencontre – discussion autour du journal 
paroissial "Le bâtisseur": Chaque lecteur est concerné par son contenu, sa présentation – alors venez en faire part à 
l'équipe de rédaction – merci pour votre présence – un pot clôturera cette rencontre. 
15 Octobre 15h30 Salle paroissiale Eglise Ste Bernadette Dunkerque: conférence "La pensée du Père Teilhard de 
Chardin et les nouvelles sciences par André DALEUX 
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. 
Novembre 15eme anniversaire du Mois de la Bible: Conférence inaugurale vendredi 4 novembre 20h au Centre 
pastoral Dunkerque (Glacis) par le Père Michel HUBAUT - Soirée de clôture le 2 décembre 20h au Temple: quai du 
bois Dunkerque  
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. 
 


