
Maison paroissiale Notre Dame à Bray Dunes village le jeudi de 9h30 à 12h et le vendredi de 18h à 19h

Lundi –Mardi – Vendredi : 8h30 : église du Sacré Cœur BD plage
Mercredi – Jeudi : 8h30  messe à la maison paroissiale Bray
1er samedi de chaque mois: 10h30 chapelle de l'hôpital maritime de Zuydcoote
3ème mercredi de chaque mois : 16h00

La feuille de lien est disponible chaque semaine sur 

 

 

Samedi 11 novembre 
10h Saint Vincent Ghyvelde : messe en hommage des défunts de
défunts de la Grande Guerre et des guerres suivantes.
18h Saint Nicolas Zuydcoote : messe de 6 sem. pr M. Jean
messe pr M. Raymond  VANHAEZEBROU
Dimanche 12 novembre 
9h30 Saint Vincent Ghyvelde : messe de 6 sem. 
– messe pr M. l’abbé Joseph VANDENBER
11h Notre Dame Bray-Dunes village : messe de funérailles pr Mme Réjane 
HENDERYCKX - messe pr l’anniv. de M. Pascal DEMAN 
Robert DECOSTER – messe pr le 3éme anniv.de décès de M. Joël POPIEUL et pr
famille – messe pr l’anniv. et  la fête de Mr Christian DONDT
Samedi 18 novembre 
11h30 Saint Vincent Ghyvelde : baptême de Joséphine TRIQUET
18h Sacré Cœur Bray-Dunes plage : quête pour le Secours Catholique
Dimanche 19 novembre 
9h30 Saint Vincent Ghyvelde : quête pour le Secours Catholique
DEPOORTER – messe de 1er anniv. de décès pr Mme Armelle MASSE 
11h Notre Dame Bray-Dunes village : quête pour le Secours Catholique
VERCHELDE et les défunts de la famille – 
 

Par voie de la revue Église de Lille n° 14 de Septembre 2017, la Paroisse des Dunes prenait connaissance: 
Dunkerquois Est – L’église Notre Dame de l’Assomption aux 

dans le Doyenné des Moulins de Flandre, est dorénavant rattachée à la Paroisse Notre Dame des dunes, dans le Doyenné Littoral

Dunkerquois Est ». La Paroisse des Dunes informe donc tous se
ghyveldois) de sa nouvelle composition : défi qu’elle aura à relever pour le mieux de tous et l’ouverture de chacun à la Paro
Seigneur quelles que soient les voies qu’Elle prenne
ses missions rappelées lors du Synode Provincial : Oser 
Déléguer. La Paroisse des Dunes compte sur l’esprit évangélique de chacun pour mener à bien ce rapprochement. Merci à chacun.
10 décembre prochain à 9h15 la première messe de notre nouvelle paroisse sera célébrée en l’église Notre Dame de l’Assomption
Moëres, concélébrée par Mr l’abbé Bruno COURTOIS
de ces nouveaux paroissiens, soyons nombreux à cet office.
 

13 Novembre 14h30  Salle Gaytant Ghyvelde
Mois de la Bible « Paul aux Romains ch 8
pasteur Paul MARONI - Séance de clôture le vendredi 1
A Bray-Dunes rencontres du groupe “Bible“
Dans le cadre de l’accueil des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents
à Coudekerque-Branche le 09 décembre, de St Éloi à Dunkerque le 10 décembre, 
décembre, de Notre Dame de Rosendaël le 25 décembre,  Monseigneur Bernard PODVIN donnera une Conférence le 
dimanche 26 novembre à 16h30 à la Chapelle Notre Dame des Dunes à Dunkerque
16 et 17 décembre Église St Amand d’Uxem
contes et chants de Noël le dimanche à 19h, 
de l’église)  
  

  

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 
église du Sacré Cœur BD plage 

messe à la maison paroissiale Bray-Dunes village 
chapelle de l'hôpital maritime de Zuydcoote 

: 16h00  église St Vincent Ghyvelde (pour le Bienheureux Père Frédéric)

La feuille de lien est disponible chaque semaine sur 

messe en hommage des défunts de tous nos soldats et 
défunts de la Grande Guerre et des guerres suivantes. 

: messe de 6 sem. pr M. Jean-Philippe PLATTEEUW – 
BROUCK 

messe de 6 sem. pr Mme Sylvie PARASCANDOLO 
messe pr M. l’abbé Joseph VANDENBERGHE et sa famille 

messe de funérailles pr Mme Réjane 
Pascal DEMAN – messe pr l’anniv. de M. 

messe pr le 3éme anniv.de décès de M. Joël POPIEUL et pr la 
la fête de Mr Christian DONDT 

baptême de Joséphine TRIQUET 
quête pour le Secours Catholique – messe pr Mrs Pascal et Fernand CRAEYE

quête pour le Secours Catholique – messe de 1er anniv de décès pr 
anniv. de décès pr Mme Armelle MASSE – messe pr Mlle Nelly LEVEQUE

quête pour le Secours Catholique -  messe pr M. Marcel DROUVIN
 messe pr l’anniv. de M. José POPIEUL 

COMMUNIQUÉ : 
de Lille n° 14 de Septembre 2017, la Paroisse des Dunes prenait connaissance: 

L’église Notre Dame de l’Assomption aux Moëres, anciennement rattachée à la paroisse Notre Dame du Plat Pays 

dans le Doyenné des Moulins de Flandre, est dorénavant rattachée à la Paroisse Notre Dame des dunes, dans le Doyenné Littoral

La Paroisse des Dunes informe donc tous ses paroissiens et les populations concernées (bray
ghyveldois) de sa nouvelle composition : défi qu’elle aura à relever pour le mieux de tous et l’ouverture de chacun à la Paro
Seigneur quelles que soient les voies qu’Elle prenne. Ceci va générer certaines adaptations progressives dans l’exercice de chacune de 
ses missions rappelées lors du Synode Provincial : Oser – Aller vers… ; Se faire proche – Accueillir ; Recevoir 

sur l’esprit évangélique de chacun pour mener à bien ce rapprochement. Merci à chacun.
10 décembre prochain à 9h15 la première messe de notre nouvelle paroisse sera célébrée en l’église Notre Dame de l’Assomption

runo COURTOIS vicaire épiscopal et Mr l’abbé Patrice BOHUI. En signe d’accueil en son sein 
de ces nouveaux paroissiens, soyons nombreux à cet office. 

Informations 
yvelde : réunion du rosaire 

Paul aux Romains ch 8 »: Vendredi 10 novembre Salle Jean XXIII Dunkerque
Séance de clôture le vendredi 1er décembre 20h au Temple Protestant Quai au bois Dunkerque

“ les lundi 13, 20 et 27 novembre à 18h30 (lieu à préciser)
Dans le cadre de l’accueil des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents dans les paroisses de Ste Thérèse 

Branche le 09 décembre, de St Éloi à Dunkerque le 10 décembre, de St Willibrod à Gravelines le 24 
de Notre Dame de Rosendaël le 25 décembre,  Monseigneur Bernard PODVIN donnera une Conférence le 

manche 26 novembre à 16h30 à la Chapelle Notre Dame des Dunes à Dunkerque 
16 et 17 décembre Église St Amand d’Uxem : à l’initiative de la municipalité  exposition du 1

, – inscription possible jusqu’au 15 nov. (bulletin d’inscription sur table au fond 

HENDER

Maison paroissiale Notre Dame à Bray Dunes village le jeudi de 9h30 à 12h et le vendredi de 18h à 19h 

 
église St Vincent Ghyvelde (pour le Bienheureux Père Frédéric) 

La feuille de lien est disponible chaque semaine sur http://seveetlumiere.fr/ 

46/17 

pr Mrs Pascal et Fernand CRAEYE 

anniv de décès pr Mlle Julia 
pr Mlle Nelly LEVEQUE 

Marcel DROUVIN,  M. Marc 

de Lille n° 14 de Septembre 2017, la Paroisse des Dunes prenait connaissance: «  Doyenné Littoral 

Moëres, anciennement rattachée à la paroisse Notre Dame du Plat Pays 

dans le Doyenné des Moulins de Flandre, est dorénavant rattachée à la Paroisse Notre Dame des dunes, dans le Doyenné Littoral 

s paroissiens et les populations concernées (bray-dunois, zuydcootois et 
ghyveldois) de sa nouvelle composition : défi qu’elle aura à relever pour le mieux de tous et l’ouverture de chacun à la Parole du 

Ceci va générer certaines adaptations progressives dans l’exercice de chacune de 
Accueillir ; Recevoir – Partager ; Appeler – 

sur l’esprit évangélique de chacun pour mener à bien ce rapprochement. Merci à chacun. Le 
10 décembre prochain à 9h15 la première messe de notre nouvelle paroisse sera célébrée en l’église Notre Dame de l’Assomption aux 

et Mr l’abbé Patrice BOHUI. En signe d’accueil en son sein 

»: Vendredi 10 novembre Salle Jean XXIII Dunkerque : conférence par le 
décembre 20h au Temple Protestant Quai au bois Dunkerque. 

lundi 13, 20 et 27 novembre à 18h30 (lieu à préciser)  
dans les paroisses de Ste Thérèse 

de St Willibrod à Gravelines le 24 
de Notre Dame de Rosendaël le 25 décembre,  Monseigneur Bernard PODVIN donnera une Conférence le 

exposition du 1er concours de crèches - 
possible jusqu’au 15 nov. (bulletin d’inscription sur table au fond 

Prions pour : 

 

Mme Réjane 

HENDERYCKX-MARTEEL 

 

qui nous a quittés 

pour rejoindre 

la Maison du Père 


