
 

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/ 

 

 

03/17

Prions pour : 

 

Mr. Jean DUHAMEL 

Mr René EMIRZE 

 
 

qui nous ont quittés 

pour rejoindre 
la Maison du Père 

Samedi 14 janvier 
16h Saint Nicolas Zuydcoote: baptême d’Ambre LOTHE 

18h Saint Nicolas Zuydcoote: messe de funérailles pr Mme Thérèse 

ROOMS-THOORIS - messe  pr le 1er  anniv. de  décès  de  Mme  Micheline  

ELOY - messe  pr  Mme  Odette  VERCHAEVE  et  son  mari  Robert - 

Dimanche 15 janvier 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde: messe de funérailles pr Mme Ginette 

COURMONT – messe de 6 sem. pr Mme Monique DESWARTE - messe pr Mr 

Maurice et Mme Lucienne D'ARRAS – messe pr Mme Armelle MASSE – messe 

pr Melle Nelly LEVEQUE. 

11h Notre Dame Bray-Dunes : messe de funérailles pr Mr Jean DUHAMEL – 

pr Mr Robert DECOSTER - messe pr l’anniv. de Mr Alain OLIVARES – messe 

pr Mrs Pierre BELE, Francis DEWYNTER, José LAVIE – messe pr Marcel et Simone HAEZEBROUCK et leurs 

fils Claude, Serge, Denis – messe pr le 10éme anniv. de Mr Robert CORNU 

Mercredi 18 janvier 16h Saint Vincent Ghyvelde : célébration pour le Bienheureux Père Frédéric 

Samedi 21 janvier           Quête pr les Aumôneries de collèges, lycées, facultés  

18h Sacré Cœur Bray-Dunes: messe de 6 sem. pr Mr  Hubert  DROGERYS   

Dimanche 22 janvier       Quête pr les Aumôneries de collèges, lycées, facultés 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de 6 sem. pr Mme Danièle DESWARTE et pr son mari Roger - 

messe de 6 sem. pr Mme Ginette COURMONT – messe pr le 1er anniv. de décès de Yvette et Etienne 

DESWARTE – messe pr le 1er anniv. de décès de Mme Marie-José SURGEON – messe pr Mr Serge JANNIN – 

messe pr Mme HANSCHOOTE – SOHIER - 

11h Notre Dame Bray-Dunes: messe de funérailles pr Mr Johan FERMON – messe pr Mme Yolande PAWLIK à 

l’occasion de son anniversaire – messe pr Mr Marcel et Mme Simone HAEZEBROUCK et leurs fils Claude, 

Serge et Denis - 

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.  
Du 19 au 25 janvier: semaine de prière pour l'unité des chrétiens: informations sur l'affiche à l'entrée de 
l'église. 
Espace enfants 
En vue de favoriser et améliorer l'accueil des familles avec de jeunes enfants, la paroisse veut aménager un 
espace "Jeunes Enfants" dans chaque clocher de la paroisse. Vous disposez de livres, jouets, et autres (le tout 
en bel état, hors "peluche" ou jouet bruyant) … dont vous ne savez que faire. Merci de bien vouloir les déposer 
dans les cartons mis à cet effet au fond de chaque église. Le surplus sera remis à l'association Entraide. 
Le 15 aout 2017 Inauguration du calvaire "A la mémoire des marins et des soldats péris en mer. A la 
mémoire des ouvriers accidentés du port et de l'industrie" au port de Dunkerque. Cette œuvre sculpturale d'art 
contemporain en acier (10 mètres de haut et 26 tonnes d'acier) est conçue et réalisée par Nicolas ALQUIN. 
Vous souhaitez vous associer à cette réalisation – faites un don à Association diocésaine de Lille Calvaire des 
marins DK 68 rue Royale 59000 LILLE 
 


