
Maison paroissiale Notre Dame à Bray Dunes village le jeudi de 9h30 à 12h et le 

Lundi –Mardi – Vendredi : 8h30 : église du Sacré Cœur BD plage
Mercredi: 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

La feuille de lien est disponible chaque semaine sur 

 

 

Samedi  4 février      Quête pour les 
du diocèse 
10h30 Chapelle Hôpital Maritime 

18h Sacré Cœur Bray-Dunes : messe de funérailles pr Mme Odette 

MARTEAU-MOONE 

Dimanche 5 février  Quête pour les mouvements apostoliques du 

diocèse 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : mes

ROSEAU – messe de 6 sem. pr Mme Ginette MONTEYNE 

3éme anniv. de décès de Mr Daniel DERANSY

anniv. de décès pr Mme Nelly DECHAPPE et 

l’anniv. de Mme Suzanne NUNNE 

11h Notre Dame Bray-Dunes : messe de funérailles pr Mme Marie

DEBEUCKELAERE – messe pr le 1er

de Mme Maria VANTIELCKE. 

Samedi 11 février 

18h Saint Nicolas Zuydcoote: messe de funérailles pr Mr Michel TERRY

Raymond VANHAEZEBROUCK - messe de 6 sem. pr Mme Thérèse ROOMS 

Dimanche 12 février     Dimanche de la Santé

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe pr Melle Nelly LEVEQUE

VANDENBERGHE  et sa famille. 

11h Notre Dame Bray-Dunes : messe de 6 sem. pr Mr André VANHEE 

WILLAERT et BOLLAERT 

 

Absence de Mr l’abbé BOHUI du 13 au 22 février 2017
Lundi 13 février 14h30 réunion du Rosaire Salle Gaytant Ghyv
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
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 
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 
Association diocésaine de Lille Calvaire des marins DK 68 rue Royale 59000 LILLE
 

 

Permanence d'accueil: 
Maison paroissiale Notre Dame à Bray Dunes village le jeudi de 9h30 à 12h et le 

Messes en semaine 
église du Sacré Cœur BD plage 

messe à la maison paroissiale BD village (pas de messe les 15 et 22 février)
chapelle de l'hôpital maritime de Zuydcoote 

: 16h00  église St Vincent Ghyvelde (pour le Bienheureux Père Frédéric)

La feuille de lien est disponible chaque semaine sur 

Quête pour les mouvements apostoliques 

 : messe 

: messe de funérailles pr Mme Odette 

Quête pour les mouvements apostoliques du 

: messe de 6 sem. pr Melle Laurine 

messe de 6 sem. pr Mme Ginette MONTEYNE – messe pr le 

3éme anniv. de décès de Mr Daniel DERANSY – messe pr le 5ème 

pr Mme Nelly DECHAPPE et sa famille – messe pr 

messe de funérailles pr Mme Marie-Madeleine VANHILLE
er anniv. de décès pr Mme Angèle DECOSTER 

messe de funérailles pr Mr Michel TERRYN - messe de 6 sem. pr Mr 

messe de 6 sem. pr Mme Thérèse ROOMS – messe pr Mr Marc STECULORUM

Dimanche de la Santé 

messe pr Melle Nelly LEVEQUE – MESSE PR 

messe de 6 sem. pr Mr André VANHEE – messe 

 

Informations 

abbé BOHUI du 13 au 22 février 2017 
réunion du Rosaire Salle Gaytant Ghyvelde 

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. 

du calvaire "A la mémoire des marins et des soldats 
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 
Association diocésaine de Lille Calvaire des marins DK 68 rue Royale 59000 LILLE

Mr Georges VERSCHELDE

Maison paroissiale Notre Dame à Bray Dunes village le jeudi de 9h30 à 12h et le vendredi de 18h à 19h 

de messe les 15 et 22 février) 
 

église St Vincent Ghyvelde (pour le Bienheureux Père Frédéric) 

La feuille de lien est disponible chaque semaine sur http://seveetlumiere.fr/ 

06/17

Madeleine VANHILLE-

anniv. de décès pr Mme Angèle DECOSTER – messe pr l’anniv. 

messe de 6 sem. pr Mr 

messe pr Mr Marc STECULORUM 

PR Mr l’abbé Joseph 

messe pr les familles 

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, 

) … 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 

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 

associer à cette réalisation – faites un don à 
Association diocésaine de Lille Calvaire des marins DK 68 rue Royale 59000 LILLE 

Prions pour : 

 

Mr Georges VERSCHELDE 

Mme Suzanne DERANSY-

VERMERSCH 

Mr Jean LERUSTE 

 

qui nous ont quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 


