
 

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 : 

 

 
Mlle Laurine ROSEAU  

 

 

qui nous a quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 

 
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 
 
Messe pour le 1er anniversaire de décès de Mr Jean MARTEEL 

 

Samedi 31 décembre 

18h Saint Nicolas Zuydcoote :messe pour les malades et les défunts des 

familles DECORNET - DHONTE 

 

Dimanche 1er Janvier 2017             50éme Journée mondiale de la Paix 

Le pape François nous encourage « à faire tout ce qui est possible pour négocier 

des chemins de paix, même s’ils semblent tortueux, voire impraticables » 

9h30 St Vincent Ghyvelde :messe 

11h Notre Dame Bray-Dunes : messe 

 

 

 

                                                        

                                                          Informations 

 

Jeudi 26 janvier 14h30 Abbaye Sainte Marie du Mont des Cats: Jour de la fête des saints fondateurs de 
l'Ordre de CÎTEAUX, suite à la désignation du nouvel abbé Frère Marc-André DI PEA, au cours de la messe 
qu'il officiera, Mgr ULRICH donnera la bénédiction abbatiale. Elle est issue d'une tradition très ancienne.  Elle 
est prière de l’Eglise pour que l’Esprit Saint comble de ses dons le nouvel abbé dans le ministère qui lui est 
confié auprès de ses frères.  
Dimanche 29 janvier 2017: journée paroissiale du bénévolat 
Un stage d’initiation à l'écriture d’icône est proposé au monastère des Capucines à Bourbourg.  
Pour tout renseignement contacter Sœur Gabriela 03 28 22 03 18  ou par mail à  monastere-
capucines@orange.fr 
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 
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 

En ce jour de l'an nouveau, 50éme journée mondiale de la Paix, Mr l'abbé BOHUI, Mr l'abbé 
COCQUEEL, Mr Christian DERANSY, diacre, et toutes les équipes d'animation paroissiale présentent 
à tous les paroissiens, leurs familles et amis leurs vœux les plus sincères. Que toute cette année soit 
un temps de paix, un temps de non-violence comme le promeut notre Pape FRANCOIS.  


