
 

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/ 

 

 

51 

Prions pour : 

 

Mr Serge JANNIN 

Mme Danièle DESWARTE-

CARBON 

Mme Ginette 

COURMONT-SALOME 

 

qui nous ont quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 

Samedi 17 décembre 
18h Sacré Cœur Bray-Dunes : messe de 6 sem. pr Mr Gérard MARTEAU et 

Mr Gérard HAEZEBROUCK 

Dimanche 18 décembre 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de funérailles pr Mr Serge JANNIN -

messe pr le 2éme anniv. de décès de Mme Jeanne DESITTER – messe pr Mlle 

Nelly LEVEQUE 

11h Notre Dame Bray-Dunes : messe de 6 sem. pr Mme Yolande PAWLIK-

BLOIS  – messe pr Mr DEVULDER 

 
20 décembre 9h30 St Vincent Ghyvelde : funérailles de Mme Ginette 
COURMONT-SALOME 
21 décembre 16h St Vincent Ghyvelde : messe pr le Bienheureux Père Frédéric 

 
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 

 

Informations 

Vendredi 23 décembre 20h30 Petite Chapelle Notre Dame des Dunes Dunkerque: Veillée de Taizé sur le 
thème "Préparons-nous à accueillir Jésus" 
Samedi 24 décembre 14h-17h église Saint Fiacre Rosendaël: accueil dans toutes les églises avec café, 
chocolat, gâteaux 
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 
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) 
 
Dimanche 1er janvier 2017 : journée mondiale de la Paix sur le thème de la non-violence 
Dimanche 29 janvier 2017: journée paroissiale du bénévolat 
 
Parcours "Pierre et Paul" 
Au terme du synode provincial Lille Arras Cambrai, les évêques veulent promouvoir l'avenir des paroisses  et 
pour cela sollicite une plus grande participation des baptisés à la mission de l'Eglise. Ils proposent " Le 
Parcours Pierre et Paul", temps de formation délocalisés par doyenné et pris en charge par l'évêché. Les 
personnes intéressées trouveront information et fiche d'inscription au fond de l'église. Merci pour votre 
engagement 
  

La communauté paroissiale exprime ses plus sincères remerciements à Mr Paul CHRISTOPHE, 
maire de Zuydcoote et l'équipe municipale, d'avoir pris toute mesure pour assurer au plus tôt  la 
remise en état et au culte, de l'église St Nicolas fortement détériorée lors du saccage du 25 novembre 
dernier.  

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

