
 

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 – Jeudi : 8h30  annulées pendant l'absence de l'abbé Patrice Bohui 
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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À noter: Absence de Mr l'abbé BOHUI du 26 juin au 2 août 2017 
Pendant cette absence la messe du dimanche matin (9h30) à Saint Vincent Ghyvelde est supprimée. 

Les offices du samedi (18h) à St Nicolas Zuydcoote et Sacré Cœur Bray-Dunes (11h) seront assurés par Mr l’abbé HOCHART. 

Samedi 22 Juillet 
18h Saint Nicolas Zuydcoote: (à la sortie quête pr l'achat des glaïeuls du 15 août) 
messe pr Mr Guy VANBLEUY 
20h30 Sacré Cœur Bray-Dunes plage: veillée en Chansons avec Hugues FANTINO 

(entrée libre) 

Dimanche 23 Juillet 
11h Sacré Cœur Bray-Dunes plage: (à la sortie quête pr l'achat des glaïeuls du 15 
août) - messe pr Mr Jean LERUSTE de la part des Amis du Rosaire – messe pr Mr 

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

11h Saint Vincent Ghyvelde: Baptême de Lovyan HENNEGRAEVE. 

Mercredi 26 juillet Sacré Cœur Bray-Dunes 19h00 à 20h15: première répétition de la 

Chorale de 2 jours, vous êtes tous les bienvenus 
Samedi 29 juillet 
10h Sacré Cœur Bray-Dunes plage: réunion préparatoire des festivités du 15 août ouverte à tous. 

18h Saint Nicolas Zuydcoote: (à la sortie quête pr l'achat des glaïeuls du 15 Août) – messe pour Mr et Mme Bernard 

DELOBEL. 

Dimanche 30 juillet: 
11h Sacré Cœur Bray-Dunes plage: (à la sortie quête pr l'achat des glaïeuls du 15 août) 
 

Informations 

Inscription Catéchisme année 2017-2018: CE2, CM1, CM2 (suite) : le mardi 19 septembre 18h: présentation du programme et 

dernières inscriptions – Salle annexe Mairie de Bray Dunes 
Programme des animations paroissiales Été 2017  
Répétition de la chorale de 2 jours : mercredi  2 août, 9 août de 19h00 à 20h15 et lundi 14 août de15h00 à 18h00 
Tout l'été (du 8 juillet au 31 août) : Expo sur la vie du Père Frédéric et sur le patrimoine religieux au Sacré Cœur (Bray-Dunes plage) 

Vendredi 4 août 20h30 au Sacré Cœur Bray-Dunes plage: Veillée en Chansons avec Patrick RICHARD 

Le 11 août  Ghyvelde: sortie du Père Frédéric organisée par l'Association des Amis du Père Frédéric                                 

Les 14 et 15 août Sacré Cœur: Festivités de la fête de l'Assomption, le 14à 2030: veillée et procession jusqu'au calvaire -  le 15 à 10h : 

bénédiction des glaïeuls, Eucharistie et procession jusqu'à la mer 

L’association des Amis de Saint-Eloi propose pendant l’été 2017 à l’église Saint-Eloi à Dunkerque: Visites guidées de l’église 

Saint-Eloi de Dunkerque sans réservation (Prix adultes 3 € --  Moins de 18 ans  gratuit) les Mercredi 12 juillet 14h 30, Samedi  15 

juillet  16 h. 30, Mercredi  26 juillet - 14 h. 30, Mercredi  9 août  14 h. 30, Samedi  12 août - 16 h. 30, Mercredi  23 août  14 h. 30 - 

Ouverture de l’église les dimanches de juillet et août après la messe de 11 h. 30 et  jusqu’à 17 h. 30. - Exposition dans le vaisseau sud 

de l’église :   « L’église Saint-Jean-Baptiste, son histoire, ses liens avec l’église Saint-Eloi”. Lors des Journées du Patrimoine 16 et 17 

septembre: visites guidées (alternées le dimanche  avec visite de l’Orgue) puis à 18 h. audition de l’orgue. 

Le 15 août 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                  
23 et 24 septembre 2017 Ghyvelde: Journées du père Frédéric 

Du 22 sept au 3 octobre: pèlerinage en Terre Sainte organisé par le père Luc LESAGE. 

Samedi 30 septembre 17h St ELOI Dunkerque: Messe d'action de grâce célébrée par Mgr ULRICH à l'occasion de 96 ans et 70 

années de sacerdoce du père André DELEPOULLE 

Prions pour : 

 
 

 

       

qui nous a quittés 

pour rejoindre 
la Maison du Père 


