
 

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 
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 : 

 

Mr Christian INGELAERE 

 

 

 

qui nous a quittés 

pour rejoindre 
la Maison du Père 

 

Samedi 8 avril 
14h Notre Dame Bray-Dunes : mariage de Melle Sabine LAGADEC et Mr Francis 
LECLAIRE.  
18h Saint Nicolas Zuydcoote: messe de 6 sem. pr Mme Evelyne POPIEUL – messe 
pr Mr et Mme Lucien et Claire ALLEMAN - à la sortie, quête pr le pèlerinage 
diocésain de Lourdes en faveur des non-voyants et malvoyants 

Dimanche 9 avril : Dimanche des Rameaux  (bénédiction du buis) 

9h30 Saint Vincent Ghyvelde: messe de funérailles pr Mr Christian INGELAERE - 
messe de 6 sem. pr Mme Marie-Reine VERMERSCH – messe de 1er anniv. de décès 
pr Mme Agnès MATON et Mme Marie DEWULF – messe pr l’anniv. de Mme 
Solange CARON – messe pr Mme Valentine BRUNEEL, sa fille Marie-Danièle et 
les défunts de la famille, à la demande d’une amie Pascale HEMELSDAEL - à la sortie, quête pr le pèlerinage diocésain de 
Lourdes en faveur des non-voyants et malvoyants. 
11h Notre Dame Bray-Dunes: messe de funérailles pr Mme Gilberte MAERTEN - messe de 1er anniv. de décès pr Mme 
Martine PROTHIN et Mr Jean LORO-PIANA – messe pr Mme Marie-Madeleine VANHILLE – messe pr Mr et Mme 
André  et Germaine WALLYN - à la sortie, quête pr le pèlerinage diocésain de Lourdes en faveur des non-voyants et 
malvoyants. 
Jeudi 13 Avril St Nicolas Zuydcoote 18h30: Jeudi Saint messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
Vendredi 14 avril Sacré Cœur Bray Dunes: 15h Chemin de croix – 18h30 Office du Vendredi Saint "La Passion du 
Christ" avec remise de la Croix pour les enfants de l'année de Profession de Foi – quête pr les communautés et les lieux 
saints de la Palestine et d’Israël. 
Samedi 15 avril Chapelle de l'hôpital 10h30: messe anticipée du jour de Pâques. 
Samedi 15 avril Saint Vincent Ghyvelde 18h30: Veillée Pascale.  
Dimanche 16 avril Notre Dame Bray-Dunes 11h: messe du Jour de Pâques – messe pr le 1er anniv. de décès de Mr 
Jacques LEPRINCE - messe pr Mr Benjamin WESTEEL à l’occasion de son anniv. – messe pr Mrs Lionel et Eddy 
DEBRUYNE et la famille ROBIN – messe pr Melle Nelly LEVEQUE. 
 

Informations 

 

Du 7 au 23 avril Centre d'Art Sacré de Lille [crypte moderne de la Cathédrale de la Treille]  
Les Nuits de la crypte #3, gratuit - programme journalier à consulter sur le site  http://www.lille.catholique.fr/ les-nuits-
de-la-crypte-3-actualite-3182.htm  
10 avril Salle Gaytant Ghyvelde 14h30 : rencontre du Rosaire 
22 et 23 avril West-Cappel Les Amis de l'orgue propose Samedi 20h en l'église St Sylvestre: concert d'orgue "les 
couleurs de l'orgue" donné par François LOMBARD (part. aux frais: 10€)  –  DIMANCHE de 14h à 18h: balades-
patrimoine dans le parc du château, promenade en calèche, visite guidée de l'église et de l'orgue, vidéo-projection sur le 
village. À cette occasion l'association lance un appel aux dons en vue de la préservation de l'orgue dont certaines parties 
datent de 1683. 
30 avril Saint Vincent Ghyvelde: en fin de messe "présentation-exposition" de la lettre papale reçue  à l’occasion du 
28éme anniv de la béatification et 100éme anniv du décès du père Frédéric Janssoone, suivie de la vénération de la relique. 


