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Samedi 8 juin :
10 h 30 Hôpital Maritime Zuydcoote : messe de Pentecôte.
Prions
14 h 30 Eglise du Sacré Cœur : Mariage d’Aline REGNARD et de Sébastien THOORIS.
18 h Eglise du sacré Cœur Bray Dunes Plage : messe pour M. Jacques DEBROCK, messe à
Pour
l’occasion de l’anniversaire de M. Michel HAEZEBRROUCK, messe pour M. Gérard
Roger MARTEEL
HAEZEBROUCK à l’occasion de la fête des pères. Messe pour M. Jean DERAY
Qui nous a quittés
Dimanche 9 Juin 10h 30 Bray Dunes village : messe unique de la pentecôte et Professions de
Pour rejoindre
Foi.: Messe pour le 6ème anniversaire de décès de M. Claude MENEVEUX ainsi que pour sa
La maison du Père
maman Julia et les défunts de la famille.
Samedi 15 juin :
11 h Eglise du Sacré Cœur : Bray Dunes Plage : Mariage de Véronique VERMERSCH et de
Stéphane KUCZKOWSKI.
14 h 30 Eglise St Nicolas Zuydcoote : messe en famille pour les KT.
18 h Eglise St Nicolas de Zuydcoote : messe pour M. Georges ADAM, messe pour M. Michel PONCEL à l’occasion de la fête des
pères. Quête pour les œuvres du pape et des besoins de l’Eglise Universelle (denier de ST Pierre).
Dimanche 16 juin Eglise Bray Dunes Village : 10h30 Messe Unique pour la fête des pères :
Messe pour Francis DROUVIN et son épouse Jeannette DROUVIN, pour Mme Thérèse SABAU, messe pour Nelly LEVEQUE, messe
pour M. Jean Jacques PLECY, messe pour M. Eric VANHILLE et pour M. Patrice BERNEZET à l’occasion de la fêtes des pères,
messe pour M. Michel DESWARTE, messe pour le 8ème anniversaire de décès de M. Dimitri CHOQUART. Quête pour les œuvres du
pape et des besoins de l’Eglise Universelle (denier de ST Pierre).

INFORMATIONS
Le Rosaire à Ghyvelde aura lieu le lundi 17 juin à 14h30.
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.)
Le Jeudi 13 juin 20 h Salles paroissiales (près de l’église St Joseph) Capelle la Grande : Le père Matthieu Aine, curé de la
Paroisse de Malo, fera une conférence sur "la Prière dans nos vies’’
Le 25 juin à 18 h salle dame Blanche Bray Dunes : inscriptions pour la rentrée du KT
De juin à fin septembre : Des marches et des activités pour se rencontrer, découvrir, se recueillir : La pastorale du tourisme vous
propose des activités et des marches accessibles à tous, durant tout l’été, du littoral dunkerquois en passant par la Flandre intérieure,
jusqu’à la périphérie lilloise, dans le diocèse. CF : site du Mont des Cats : Brigitte FREYSS. Tel : 0328492162.
Flandres maritime et intérieure : Père Raymond DEVROEDT. Tel : 0361175711.
Visites d’Eglises par l’association ‘ Eglises Retables de Flandre’ : Tel : 0627712538.
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.
Du 25 septembre au 05 octobre 2019 Pèlerinage Frédéric JANSSOONE (11 jours, 10 nuits) :’Sur les pas des Saints et
Bienheureux du Québec’. Départ et retour de Paris : prix 2170€- acompte 600€. Bulletins d’inscription disponibles au fond de l’église.
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/

