
 

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/ 

 

 

48 

Samedi 26 novembre 
18h Saint Nicolas Zuydcoote: messe de funérailles pr Mr Hubert 

DROGERYS - messe pr le 1er anniv. de décès de Mr Alain MUSEROLLE  

Dimanche 27 novembre 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de funérailles pr Melle Julia 

DEPOORTER – messe de funérailles pr Mme Armelle MASSE – messe pr 

Mr Michel EMIRZE et tous les défunts de la famille EMIRZE-DUPORTAIL, 

en particulier pr Mr Pierre DUPORTAIL décédé le 13 juin 2016 

11h Notre Dame Bray-Dunes : messe de 1er anniv. de décès pr Mr Henri 

POPIEUL – messe pr l’anniv. de Mme Angèle DECOSTER – messe pr le 

13éme anniv. de décès de Mr Pierre WALLYN et les défunts des familles 

WALLYN-ALLOO et QUEVAL-DEPRIESTER – messe pr Mr Yves DEVULDER, pr Mr et Mme VERSCHEURE et 

leur fille Monique. 

Samedi 3 décembre 

18h Sacré Cœur Bray-Dunes : messe 

Dimanche 4 décembre 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de 1er anniv. de décès pr Mme Denise DEVOS – messe pr Mme Arlette 

HORNAERT 

11h Notre Dame Bray-Dunes: messe de 6 sem pr Mme Jeannine DE DECKER-BLONDEEL – messe de 6 sem 

pr Mr Alain OLIVARES – messe pr Mr et Mme DEPAUW – messe pr Mr et Mme Raymond BRAEM, leur fille 

Edmonde et leur beau-fils Jean Paul. 

Informations 

En prévision de la Veillée et des offices de Noël: répétition de la chorale d'1 jour les 30/11, 7-14 et 21/12 à 
17h église St Vincent Ghyvelde. 
Lundi 28 novembre 18h30 Sacré Cœur BD : dans le cadre du mois de la bible rencontre du groupe 
œcuménique 
Mardi 29 Novembre 9h-16h: La Pastorale de la Santé "une manière d'être originale dans la société et dans 
l'Eglise" Salle Charles Lemaire Petit Fort-Philippe, animée par le père Jean-Marie ONFRAY – Pique-nique tiré 
du sac, s'inscrire par téléphone 03.20.74.91.69 ou mail santé@lille.catholique.fr 
Vendredi 2 décembre 20h Temple protestant Quai du Bois Dunkerque : clôture du mois de la Bible. 
Rénovation de l'orgue de La Petite Chapelle Dunkerque: lancement d'une souscription - libeller vos dons  à 
Association Diocésaine de Lille et envoyer à Maison Paroissiale 1 place de la Petite Chapelle Dunkerque ou 
remettre au Père HOCHART. Déduction fiscale possible (demander reçu fiscal) pour tout don avant le 31 
décembre 2016. (Document au fond de l'église ou ci joint) 
Dates à retenir 
Samedi 3 décembre 19h église Notre Dame Rosendaël : concert de la chorale Saltarela au programme « la 
MISSA tango. 
Mardi 13 décembre 18h Saint Vincent Ghyvelde : bénédiction de la crèche extérieure, suivie de l’exposition 
de la crèche flamande de Mr Pierre HERLEZ et d’un concert de chants de Noël et danses traditionnelles par le 
groupe HET REUZEKOR 
Samedi 24 décembre 17h30 Saint Vincent Ghyvelde: Veillée de Noël suivie de la messe de Noël 
Dimanche 25 décembre 11h Notre Dame Bray-Dunes: messe du jour de Noël 
Samedi 24 décembre 23h30 Saint Eloi Dunkerque: veillée de chants suivie de la messe de Noël 
Diocèse de Lille - Denier de l'Eglise: Le point sur la collecte, celle-ci est en baisse par rapport à l'année 
dernière (Nombre de donateurs: -4% montant de la collecte -3%). La fin de l'année est donc déterminante: 
merci à tous, catholiques du diocèse de Lille, pour votre mobilisation – Faites un don  

Prions pour : 

 

Mlle Julia DEPOORTER 

Mme Armelle MASSE 

Mr Hubert DROGERYS 
 

qui nous ont quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 

 

http://www.seveetlumiere.fr/feuilles2016/renovation%20orgue%20Petite%20Chapelle.pdf

