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Samedi 29 Juin :
18h Saint Nicolas Zuydcoote : messe de funérailles de M. Roger MARTEEL, messe de funérailles de
Prions pour
Mme Claudette DENNETIERE – LORTHIOIR, messe pr le 1er anniversaire de décès de M. Lucien
HINGREZ, messe pr M. Robert MAIRE
M. Etienne BOLLAERT
Dimanche 30 Juin
9h30 Saint Vincent Ghyvelde: pas de messe
qui nous a quittés
11H Notre Dame Bray-Dunes village : messe de 6 semaines pr Mme Arlette BIESBROUCK –
pour rejoindre
MARCOTTE, messe de six semaines pr Mme Monique COOKE – VERSCHEURE, messe pr la
guérison de Baptiste, messe pr Mme Marianne BRISFER – SLOS, messe pr Mme Simone COURTOISla maison du Père
PERCAILLE et son mari Julien, messe pr le 8ème anniversaire de décès de M.Marcel WADOUX, messe
pr Mme Simone DECROOS - .
Samedi 6 Juillet :
18h Saint Nicolas Zuydcoote : messe
Dimanche 7 Juillet
9h30 Saint Vincent Ghyvelde: pas de messe
10h30 : Saint Vincent Ghyvelde : baptême de Sacha CONDETTE
11h Sacré Cœur Bray-Dunes : messe pr le 15ème anniversaire de décès de M. Claude BOLLE et pr sa fille Christine, messe pr Mme
Jeannine CHERY demandée par des amis, messe pr l’anniversaire de M. Rémi VANDAMME.

Information

Compte tenu de certaines difficultés, la messe de fin de mission du Père Patrice BOHUI à la paroisse des
Dunes annoncée dans le journal bâtisseurs ne se fera plus au lieu et à l’heure initialement indiqués.
Elle se fera plutôt le :
Dimanche 18 août 2019 à 11h à Ghyvelde.
Samedi 6 juillet : 16h à 24h Eglise St Willibrord : 16h – 17h lectures + projections de photos, 17h – 20h visites de l’église par l’association : Echos
et Nouvelles des rives de l’Aa, 20h30 – 21h30 concert d’orgue par Pierre Desmyttère, 21h30 – 24h veillées (musique, prières, adoration)
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 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 : 03 28 49 21 62
Flandres maritime et intérieure : Père Raymond DEVROEDT tel : 03 61 17 57 11
Visites d’églises par l’association « Eglises Retables de Flandre » : tel : 06 27 71 25 38
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 Gohart 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 Saint François de Sales, Sainte 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 euros – acompte 600 euros. 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.html
pour tout courrier à la paroisse, l’adresser : Paroisse des Dunes – secrétariat (sacristie église Notre-Dame)
11 place Alphonse Bray – 59123 Bray-Dunes
contact ou message au 06 95 51 85 26 (téléphone unique) ou message mail : paroissedesdunes@gmail.com
Info :

Permanence d'accueil paroissial
Sacristie Notre Dame à Bray Dunes centre 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 : 10h à partir du 15 mars au 37 rue Roger Salengro BD (étage logement de l’abbé)
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/

