
 

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/ 

 

 

08/17

Prions pour : 

 

Mr Pierre VANHILLE 

Mme Jeanne 

BECUWE-DEVOGHEL 

Mr Stéphane Saint-Ange 

GHAMRI 

qui nous ont quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 

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 de funérailles pr Mr Pierre VANHILLE, pr Mme Lucienne 

VANDEPITTE, Mme Marie-Jeanne DE COSTA – pr Mr Stéphane GHAMRI - messe pr l’anniv. de Mme Cécile 

DEWAELE-BULCKAERT – messe pr Mr Jacques LEPRINCE. 

Samedi 25 février 

18h Saint Nicolas Zuydcoote : messe 

Dimanche 26 février 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de 6 sem. pr Mr René EMIRZE – messe pr le 1er anniv. de décès de 

Mme Bernadette DEBERDT – de Mme Christine BOLLE – messe pr Mr et Mme André DECORTE et leur famille 

– messe pr les défunts des familles DESITTERD-CARON 

11h Notre Dame Bray-Dunes messe de 6 sem. pr Mrs Jean DUHAMEL et Robert DECOSTER – messe pr le 1er 

anniv de décès de Mme Thérèse VANHILLE, de Mme Thérèse SABAU – messe pr l’anniv. de Mme Hermina 

ALLOO. 

Informations 

Absence de Mr l’abbé BOHUI du 13 au 22 février 2017 
A tous les parents ou grands-parents accompagnés de jeunes enfants: Vous avez maintenant un espace 

dédié “Espace Jeunes enfants” [à proximité du chœur] dans chaque clocher. Ceux ci y trouveront papier, 

crayon, jouets.. pour s’occuper, le temps de vous permettre de suivre plus facilement le déroulement de l’office. 

Si vous disposez de livres, jouets, et autres (le tout en bel état, hors "peluche" ou jouet bruyant). Merci de bien 

vouloir les déposer en ces endroits. 

Mardi 28 février 14h30 : Préparation des enveloppes pr la collecte du denier de l’Eglise (salle n°2 mairie de 
Bray-Dunes) 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 
Vendredi 3 mars 18h Eglise Adventiste 350 route de la Samaritaine DK: célébration œcuménique de la 
Journée Mondiale de la Prière  
Paroisse des Dunes: Le 19 mars 2017: Dimanche pour la promotion du bénévolat au sein de notre paroisse: 
une seule messe à 10h30 à Notre Dame Bray-Dunes village,  suivie vers 11h15 par un moment de convivialité 
ouvert à tous (croyants, non croyants, pratiquants ou non), à toute personne de bonne volonté. A cette 
occasion toutes les personnes déjà actives dans la paroisse sont vivement invitées à venir témoigner, expliquer 
leur engagement.  


