
 

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 
Mercredi: 8h30  messe à la maison paroissiale BD village (pas de messe les 15 et 22 février) 
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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Samedi 11 février 
18h Saint Nicolas Zuydcoote: messe de funérailles pr Mr Michel 

TERRYN - messe de 6 sem. pr Mr Raymond VANHAEZEBROUCK - messe de 
6 sem. pr Mme Thérèse ROOMS – messe pr Mr Marc STECULORUM 
Dimanche 12 février     Dimanche de la Santé 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe pr Melle Nelly LEVEQUE – 

messe pr Mr l’abbé Joseph VANDENBERGHE  et sa famille. 

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

VANHEE – messe pr les familles WILLAERT et BOLLAERT 

Mercredi 15 février 16h Saint Vincent Ghyvelde : célébration pr le 

Bienheureux Père Frédéric conduite par Christian DERANSY 

Samedi 18 février 

16h Saint Nicolas Zuydcoote : baptêmes de Gabriel DHONT et 

Augustin MEREAUX-BODART. 

18h Sacré Cœur Bray-Dunes: messe de funérailles pr Mr Jean LERUSTE - messe pr l'anniv. de 

décès de Mr Jean KESTELOOT – messe pr Mr et Mme Francis FREY. 

Dimanche 19 février 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : célébration dominicale conduite par Mr Christian DERANSY, avec 

mémoire du 1er anniv de décès de Mme Arlette HORNAERT 

11h Saint Vincent Ghyvelde : baptêmes de Esteban BARBE et Jade DEBLONDE 

11h Notre Dame Bray-Dunes : messe pr l’anniv. de Mme Cécile DEWAELE-BULCKAERT – messe pr 

Mr Jacques LEPRINCE. 

 

Informations 

Absence de Mr l’abbé BOHUI du 13 au 22 février 2017 
Lundi 13 février 14h30 réunion du Rosaire Salle Gaytant Ghyvelde 
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. 
Mardi 28 février 14h30 : Préparation des enveloppes pr la collecte du denier de l’Eglise (salle de 
Bray-Dunes à déterminer) toutes les bonnes volontés sont les bien venues.  
Jeudi 2 mars 19h30 à 21h30 Cité de l'Evangile rue de Gand Lille A la rencontre de la diversité 
des convictions de Charles de Foucault à Coexister – Accueil - Aperçu de l'exposition sur Charles de 
Foucault -  Présentation de Coexister et de l'Inter Faith Tour (tour du monde des initiatives inter-
convictionnelles) – temps d'échange 
  

Prions pour : 

Mme Lucienne  

VANDEPITTE -CHAVENTRE 

Mme Raymonde 

DESFRENNES-MARTEEL 

Mme Marie-Jeanne 

DECOSTA 

qui nous ont quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 


