
Sacristie Notre Dame à Bray Dunes centre le jeudi de 9h30 à 12h et le vendredi de 18h à 19h
Contact ou message au 06 .95.51.85.26 (

Lundi –Mardi – Vendredi : 8h30 : église du Sacré Cœur BD plage
Mercredi: 8h30 sacristie de l’église Notre Dame Bray
Un samedi de chaque mois (voir ci-dessus): 10h30
3ème mercredi de chaque mois : 16h00  é

L

 

Samedi 9 février   quête pour les Mouvements apostolique
18h Sacré Cœur Bray-Dunes : messe 
Dimanche 10 février quête pour les Mouvements apostolique
9h15 Notre Dame de l’Assomption Les Moëres
BOUCHERY-DELATER- messe pr Mme Marie

11h Notre Dame Bray-Dunes (centre-ville) : messe de funérailles pr Mme Simone COURTOIS

PERCAILLE - messe de 6 sem. pr M. Roger DHALLUIN

Samedi 16février : quête pr les aveugles 
18h Saint Nicolas : messe de funérailles pr Mme 

BONTE – messe pr M. Francis NOWE, Mme Jacqueline GRAVE

Dimanche 17 février : quête pr les aveugles 
9H30 Saint Vincent Ghyvelde : pas de messe  
11h  Notre Dame Bray-Dunes (centre ville) : messe pr M. et Mm

– messe pr M. et Mme André et Thérèse DECORTE et leur famille

C'était le dimanche 27 janvier : Le père Patrice et l'équipe E.A.P vous remercient toutes et tous, pour la belle journée de convivialité 

que nous avons passée, moment intense de partage dans une ambiance joviale et amicale. Des photos (140) sont disponibles sur 

 http://seveetlumiere.fr/ et un pèle mêle sera visible au fond des églises

Erquinghem / Lys Église St Martin 18h: Divine liturgie de Saint Jean Chrysostome (rite byzantin)
Du 29 au 31 mars Pèlerinage à Lisieux, Alençon Montligeon
Père Jérôme VANDERSCHAEVE  (coût 270€ sur la base de 40 p

Du 7 au 16 avril pèlerinage en Terre Sainte « 
du lundi 8 au samedi 13 avril, pendant les vacances scolaires
Lourdes est un lieu propice pour transmettre et fortifier la Foi de vos petits

âge) 
Du 9 au 14 avril pèlerinage des étudiants à Rome
rendez-vous à Rome chacun s’y rend par ses propres moyens 

Du 22 au 27 avril 2019 : pèlerinage diocésain à Rome accompagné et guidé par le père Jacques AKONOM, 

apôtres Pierre et Paul et leurs communautés du début

Du lundi 13 au samedi 18 mai 2019 : pèlerinage en Provence 

dans le cadre du 500ème anniversaire des apparitions, la basilique Notre Dame de la Garde à Marseille, la Sainte Baume et la 

Sainte Marie Madeleine, Arles, les Saintes Maries de la mer, Aix

pré acheminement pour l'aéroport au départ de Dunkerque, Bailleul, Tourcoing et Lille

VANDERSCHAEVE 

Du 17 au 24 mai pèlerinage en Norvège :en collaboration avec le diocèse de Dijon 

MUNKEBY, premier monastère cistercien-trappiste fondé depuis le XVème par l’abbaye de Cîteaux, visite de la cathédrale de 

TRONDHEIM, passage par l’impressionnante ROUTE DE L’ATLANTIQUE, construction norvégienn

l’océan, une des  plus pittoresques au monde, passage par la ROUTE DES TROLLS, visite de l’abbaye bénédictine de Selje, le plus 

ancien lieu sacré de Norvège, de l’abbaye de TAUTRA  et croisière sur l’un des fjords les plus étr

Mgr Laurent ULRICH – (coût 2440 €) 
du mardi 28 mai au mardi 4 juin 2019 Pèlerinage en Arménie
orthodoxes, la plaine de l'Ararat, ARANI et les vignes de Noé, ruines de la cathédrale de ZVARTNOTS, rencontre avec une famil

molokian autour d'un thé... coût selon nombre participants entre 1419

Roissy CDG, vol régulier Air France 

Le samedi 30 mai : Festi’vent Dunkerque proposé par le service Diocésain des Jeunes

Du 1er au 2 juillet : pèlerinage  « les Saints du Diocèse

du lundi 16 au dimanche 22 septembre Pèlerinage à ANNECY, ARS, et MAURIENNE Sur les pas de St François de Sales, Ste 

Jeanne de Chantal, du curé d'Ars et sur les chemins de l'art baroque

Bernard PODVIN, vicaire épiscopal. 

L’ensemble des propositions de Pèlerinage est accessible sur le site

L’inscription et le règlement sont faits directement au service diocésain des pèlerinages

  

Permanence d'accueil paroissial 
Sacristie Notre Dame à Bray Dunes centre le jeudi de 9h30 à 12h et le vendredi de 18h à 19h

.95.51.85.26 (téléphone unique) ou message mail : paroissedesdunes@gmail.com
Messes en semaine 

église du Sacré Cœur BD plage 
sacristie de l’église Notre Dame Bray-Dunes 

dessus): 10h30 chapelle de l'hôpital maritime de Zuydcoote
église St Vincent Ghyvelde (pour le Bienheureux P

La feuille de lien est disponible chaque semaine

quête pour les Mouvements apostoliques du diocèse 

quête pour les Mouvements apostoliques du diocèse 
9h15 Notre Dame de l’Assomption Les Moëres-Ghyvelde : messe de funérailles pr Mme Aline 

sse pr Mme Marie-Josèphe VANDENEECKHOUTTE 
messe de funérailles pr Mme Simone COURTOIS-

messe de 6 sem. pr M. Roger DHALLUIN, Mme Ginette CRENDAL.  

messe de funérailles pr Mme  Clémence BRAEM – messe pr Mme Marcelle 

Mme Jacqueline GRAVE, Mme Annie TYROU 

 
messe pr M. et Mme  CARON et leur fils Jean-Paul  - 

André et Thérèse DECORTE et leur famille 

Informations 
Le père Patrice et l'équipe E.A.P vous remercient toutes et tous, pour la belle journée de convivialité 

que nous avons passée, moment intense de partage dans une ambiance joviale et amicale. Des photos (140) sont disponibles sur 

un pèle mêle sera visible au fond des églises. 

Divine liturgie de Saint Jean Chrysostome (rite byzantin)
Pèlerinage à Lisieux, Alençon Montligeon : Sur les pas de Ste Thérèse et des parents Martin

€ sur la base de 40 pèlerins) – départ Dunkerque, Bailleul, Lille Europe

 Terre de la Bible » : accompagné par le Père Albert DALLE 

, pendant les vacances scolaires : pèlerinage à Lourdes « Grands parents

Lourdes est un lieu propice pour transmettre et fortifier la Foi de vos petits-enfants (forfait grands parents

pèlerinage des étudiants à Rome « Aux sources de notre Foi »: accompagné par Mgr Antoine HER

vous à Rome chacun s’y rend par ses propres moyens – coût sur place  300€ - infos et inscription 

pèlerinage diocésain à Rome accompagné et guidé par le père Jacques AKONOM, 

apôtres Pierre et Paul et leurs communautés du début » 
: pèlerinage en Provence - Au programme : le sanctuaire Notre Dam

dans le cadre du 500ème anniversaire des apparitions, la basilique Notre Dame de la Garde à Marseille, la Sainte Baume et la 

Sainte Marie Madeleine, Arles, les Saintes Maries de la mer, Aix-en-Provence. Pèlerinage en avion au départ de Lille

roport au départ de Dunkerque, Bailleul, Tourcoing et Lille-Europe. Accompagnement

en collaboration avec le diocèse de Dijon -  découverte du pays de St Olav, découverte de 

trappiste fondé depuis le XVème par l’abbaye de Cîteaux, visite de la cathédrale de 

TRONDHEIM, passage par l’impressionnante ROUTE DE L’ATLANTIQUE, construction norvégienn

plus pittoresques au monde, passage par la ROUTE DES TROLLS, visite de l’abbaye bénédictine de Selje, le plus 

ancien lieu sacré de Norvège, de l’abbaye de TAUTRA  et croisière sur l’un des fjords les plus étroits de Norvège

du mardi 28 mai au mardi 4 juin 2019 Pèlerinage en Arménie :  Au programme : monastères sacrés, rencontre avec des p

orthodoxes, la plaine de l'Ararat, ARANI et les vignes de Noé, ruines de la cathédrale de ZVARTNOTS, rencontre avec une famil

molokian autour d'un thé... coût selon nombre participants entre 1419€ et 1540€, départ et retour bus de Dunkerque, Baill

Festi’vent Dunkerque proposé par le service Diocésain des Jeunes  
les Saints du Diocèse » sous la conduite du Père Jérôme VANDERSCHAEVE 

Pèlerinage à ANNECY, ARS, et MAURIENNE Sur les pas de St François de Sales, Ste 

Jeanne de Chantal, du curé d'Ars et sur les chemins de l'art baroque ; sous la conduite du Père Jérôme VANDERSCHAEVE et de Mgr 

L’ensemble des propositions de Pèlerinage est accessible sur le site https://lille.catholique.fr/partez-

L’inscription et le règlement sont faits directement au service diocésain des pèlerinages 

Sacristie Notre Dame à Bray Dunes centre le jeudi de 9h30 à 12h et le vendredi de 18h à 19h 
aroissedesdunes@gmail.com 

chapelle de l'hôpital maritime de Zuydcoote 
reux Père Frédéric) 

emaine sur http://seveetlumiere.fr/ 

07/19 

 messe pr Mme SABAU Thérèse 

Le père Patrice et l'équipe E.A.P vous remercient toutes et tous, pour la belle journée de convivialité 

que nous avons passée, moment intense de partage dans une ambiance joviale et amicale. Des photos (140) sont disponibles sur le site 

Divine liturgie de Saint Jean Chrysostome (rite byzantin) les  7/4, 2/6,15/9  
Sur les pas de Ste Thérèse et des parents Martin accompagné par le 

départ Dunkerque, Bailleul, Lille Europe 
r le Père Albert DALLE (coût 1687 €) 

Grands parents-Petits enfants » en TGV. 

(forfait grands parents : 488€ + forfait enfant selon 

accompagné par Mgr Antoine HEROUARD - 

infos et inscription contact@christonlille.com  
pèlerinage diocésain à Rome accompagné et guidé par le père Jacques AKONOM, « Sur les pas des saints 

Au programme : le sanctuaire Notre Dame des Grâces de Cotignac 

dans le cadre du 500ème anniversaire des apparitions, la basilique Notre Dame de la Garde à Marseille, la Sainte Baume et la grotte de 

n au départ de Lille-Lesquin avec un 

Europe. Accompagnement : Père Jérôme 

découverte du pays de St Olav, découverte de 

trappiste fondé depuis le XVème par l’abbaye de Cîteaux, visite de la cathédrale de 

TRONDHEIM, passage par l’impressionnante ROUTE DE L’ATLANTIQUE, construction norvégienne du siècle à vue ouverte sur 

plus pittoresques au monde, passage par la ROUTE DES TROLLS, visite de l’abbaye bénédictine de Selje, le plus 

oits de Norvège sous la conduite de 

:  Au programme : monastères sacrés, rencontre avec des prêtres 

orthodoxes, la plaine de l'Ararat, ARANI et les vignes de Noé, ruines de la cathédrale de ZVARTNOTS, rencontre avec une famille 

€ et 1540€, départ et retour bus de Dunkerque, Bailleul, Lille à 

» sous la conduite du Père Jérôme VANDERSCHAEVE  
Pèlerinage à ANNECY, ARS, et MAURIENNE Sur les pas de St François de Sales, Ste 

; sous la conduite du Père Jérôme VANDERSCHAEVE et de Mgr 

-pelerinage-2019.html 

Prions pour 
 

 

qui nous ont quittés 

pour rejoindre  

la maison du Père 


