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Samedi 25 mai :
Prions
18h Sacré Cœur Bray- Dunes Plage : messe pour le 1er anniversaire de décès d’Anne Charlotte
Pour
Mme
Arlette
DECORNET, messe pour Mme Solange HAEZEBROUCK-DEBACKER à l’occasion de la Fête
BIESBROUCK
des mères, quête pour la Maison de l'Apostolat des Laïcs, quête nationale de la Croix Rouge
Française.
et
Dimanche 26 mai :
Mme
Monique
COOKE
10h30 : St Vincent Ghyvelde : messe unique Fête des Mères : messe pour le 1er anniversaire de
Qui nous ont quittés
décès de M. Patrick GRYSON et pour Mme Francine PARIS, messe pour M.et Mme Suzanne et
Pour rejoindre
Daniel DERANSY, messe pour Mme Christiane SCHREVEL, messe pour M. l’Abbé
VANDENBERGHE et sa famille. Quête pour la Maison de l'Apostolat des Laïcs, quête nationale de
La maison du Père
la Croix Rouge Française.
Jeudi 30 mai à 10h30 St Vincent Ghyvelde : messe unique de l’Ascension et 1ères communions.
Samedi 1er Juin :
18 heures Eglise St Nicolas Zuydcoote : messe de 6 semaines pour M. Raymond RAHOU. Quête pour les moyens de communication
sociale.
Dimanche 2 juin :
9h30 St Vincent Ghyvelde : messe pour le 1er anniversaire de décès de M. Daniel KAROLAK, messe pour M. Georges MANTEN,
messe pour M. et Mme Roger SWINGGEDAUW et leur petit-fils Julien. Quête pour les moyens de communication sociale.
11 heures Notre Dame Bray Dunes Village : messe de 6 semaines pour M. Roger FRANCKE, messe pour l’anniversaire de Mme
Ginette CRENDAL, messe pour la 4ème année de décès de Mme Andréa VANSANTBERGHE. . Quête pour les moyens de
communication sociale.
Informations
N.B. : Pas de permanence paroissiale le jeudi 30 mai. La Permanence se fera mardi matin 28 mai de 9h30à 12 h.
06 juin : rencontre CMR (chrétiens en monde rural) chez Christian et Marie- Françoise DERANSY à Ghyvelde
Messes uniques :
Le dimanche 9 juin à 10h30 Notre Dame Bray-Dunes : messe unique de la Pentecôte et professions de foi.
Le dimanche 16 juin à 10h30: Notre Dame Bray-Dunes : messe unique Fête des pères.
Le vendredi 14 juin à 16h15 Chapelle Notre-Dame des Dunes Dunkerque : Chapelet suivi d’une messe en l’honneur du
Bienheureux Père Frédéric (Anniversaire du Prodige des Yeux.)
La RENTREE du KT se fera le 25 juin à 18 h salle annexe Bray Dunes.
Mois de Mai : Ô mois de Marie St Nicolas à Zuydcoote : Chaque jour à 17 h 30 Marie vous invite à la prier et à la chanter. Petits et
grands sont attendus par Marie.
Le Jeudi 30 mai : FESTI’VENT Dunkerque proposé par le service Diocésain des Jeunes.
Du mardi 28 mai au mardi 4 juin 2019 Pèlerinage en Arménie : Monastères sacrés, rencontre avec des prêtres orthodoxes, la plaine
de l'Ararat, ARANI et les vignes de Noé, ruines de la cathédrale de ZVARTNOTS,... coût selon nombre.
Du 1er au 2 juillet : pèlerinage « les Saints du Diocèse » sous la conduite du Père Jérôme VANDERSCHAEVE : Deux jours à
travers notre diocèse de Lille pour découvrir les lieux de pèlerinage et de dévotion comme la petite chapelle Notre-Dame des Dunes,
Sainte-Rita de Vendeville, la cathédrale Notre-Dame de la Treille, mais aussi Sainte-Dorothée à Eecke, Saint-Gohard à Arneke, le tour
des Quatre madones à Bailleul, Saint-Corneille à Englos et tant d’autres…
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 ; sous la conduite du Père Jérôme VANDERSCHAEVE et de Mgr
Bernard PODVIN, vicaire épiscopal.
Venez à Lourdes sur les pas de Bernadette : Le spectacle musical Lourdes renseignements : www.bernadettedelourdes.fr
L’ensemble des propositions de Pèlerinage est accessible sur le site https://lille.catholique.fr/partez-pelerinage-2019.html
L’inscription et le règlement sont faits directement au service diocésain des pèlerinages.
Pour tout courrier à la paroisse, l’adresser : Paroisse des Dunes – secrétariat (sacristie église Notre-Dame)
11 place Alphonse Bray – 59123 Bray-Dunes (pour rappel : tél unique 06.95.51.85.26).
Permanence d'accueil paroissial
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 (téléphone unique) ou message mail : paroissedesdunes@gmail.com
Messes en semaine
Lundi –Mardi – Vendredi : 8h30 : église du Sacré Cœur BD plage
Un samedi de chaque mois (voir ci-dessus): 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/

