
 

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/ 

 

 

18/17

 

Prions pour : 
 

Mme Christiane DEVYNCK-

VROYLANDT 

 

qui nous a quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 

 
Samedi 29 avril  
16h Saint Nicolas Zuydcoote: Baptême de Owen THUILLIER  

18h Saint Nicolas Zuydcoote: messe pr Mr Charles VANHILLE, son épouse Adrienne et les 
défunts de leur famille. 
Dimanche 30 avril  
9h30 St Vincent Ghyvelde : Messe de 6 sem. pr Mme Jacqueline TANT et pr Mr Jean-Luc 
RYCKEBUSCH – messe pr Mme Suzanne DERANSY – messe pr Mr l’abbé Joseph 
VANDENBERGHE et sa famille – suivie de la "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, et vénération de la relique 
11h Notre Dame Bray-Dunes : messe de 6 sem. pr Mme Marie-Paule HARRE-VANILLE et 
pr Mr René MARTEEL – messe pr Mr Gilbert VANHILLE et sa famille – messe pr Mme 
Marie-Madeleine VANHILLE – messe pr Mr Yves DEVULDER – messe du Souvenir des Déportés demandée par les A.C.A.F.N 
Samedi 6 mai Quête pour les séminaires et la formation des prêtres 
10h30 Chapelle de l’hôpital de Zuydcoote : messe 

18h Sacré Cœur Bray-Dunes: messe pr Jean LERUSTE – messe pr Mr Charles LETERME et son fils Benoît 
Dimanche 7 mai Quête pour les séminaires et la formation des prêtres 
9h30 Saint Vincent Ghyvelde: messe pr Mme Marie-Reine VERMERSCH – messe pr les défunts des familles DESITTER-CARON 
11h Notre Dame Bray-Dunes : messe de funérailles pr Mme Christiane DEVYNCK 
Lundi 8 mai 10h00 Saint Vincent Ghyvelde : messe à l’occasion de la Commémoration de la Victoire 

Informations 

 
30 Avril 15h30 cathédrale Notre dame de la Treille Lille: Ordination épiscopale de Mgr Antoine HEROUARD. Il a été nommé le 
22 février dernier par le Pape FRANCOIS  en tant qu’évêque auxiliaire de Lille, en remplacement de Mgr Gérard COLICHE, 
 
13 mai 17 h Salle de la Concorde Petite Synthe: concert au profit des Conférences Saint Vincent de Paul du dunkerquois par 
l'Orchestre d'Harmonie de Rosendaël et l'harmonie de Bourghelles 

 
14 mai 16h Petite Chapelle Dunkerque : bénédiction solennelle de l’orgue par Monseigneur Laurent ULRICH archevêque de Lille 

 
16 mai : « Pèlerinage annuel à AMETTES «  sur les pas de St Benoît Labre »   déplacement en autobus - départ de Ghyvelde 8h20 
– inscription auprès de Mme Danielle CORNU tel 03  28 26 51 97 – tarif 15 €uros 
 

Jeudi 25 mai 10h30 Saint Vincent Ghyvelde : Fête de l'Ascension célébration des Premières Communions 

 

Dimanche 4 Juin 10h30  Notre Dame des Dunes : Dimanche de Pentecôte célébration des Professions de Foi 
 
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 

 
Parcours Pierre et Paul: Au terme du synode provincial Lille Arras Cambrai, les évêques veulent promouvoir l'avenir des paroisses  
et pour cela sollicitent une plus grande participation des baptisés à la mission de l'Église. Ils proposent " Le Parcours Pierre et Paul", 
temps de formation délocalisés par doyenné et pris en charge par l'évêché. Les personnes intéressées trouveront information et fiche 
d'inscription au fond de l'église. Merci pour votre engagement. 
 
Parcours ALPHA COUPLE sur le dunkerquois : informations dans le porche de l’église - s’inscrire par courriel ou téléphone auprès 
de Christine et Emmanuel VAN AGT alphacouple.dunkerque@gmail.com ou 0328696677 


