31/19
Samedi 27 Juillet :
18h : St Nicolas Zuydcoote : messe de six semaines pour M Roger MARTEEL, messe de six semaines
pour Mme Huguette MOUTON –BONTE, messe pour Mme Christine VERBECQ.
14 h 30 St Vincent Ghyvelde Mariage de Séverine VANELLE et de M Fréderic VANHILLE.
Prions pour
Dimanche 28 Juillet :
Mme Henriette
10h30 : Les Moëres : (N.B.: Ducasse aux Moëres) : Messe de six semaines pour Mme Danielle
LARANGE-DUBUIS
BILLIAERT-VANSCHEEUWYCK et pour son mari Jean BILLIAERT, messe pour Mme Aline
M DESFRENNE
BOUCHERY- DELATER , messe pour le 6eme anniversaire de décès de M Gérard VANDERFAILLIE,
Patrick
messe pour M. Gilbert BLONDEZ , M. Jean PATTOU, messe pour M. DELATER , messe pour les défunts
qui nous ont
de l’U.N.C.A.F.N. A la sortie de la messe, quête pour les glaïeuls du 15/08.
11h : Sacré Cœur Bray-Dunes Plage : messe de funérailles de Mme Henriette LARANGE-DUPUIS,
quittés
messe de funérailles de M Patrick DESFRENNES messe pour le 1er anniversaire de décès de Mme Josiane
pour rejoindre
BRICOT , messe pour le 1er anniversaire de décès de M. Francis MATTON. A la sortie de la messe, quête
la maison du Père
pour les glaïeuls du 15/08.
Samedi 3 Août :
18h : St Nicolas Zuydcoote : messe.
Dimanche 4 Août :
9h30 : St Vincent Ghyvelde : messe
11H Sacré-Cœur Bray-Dunes Plage : messe de Funérailles de Mme Gisèle VERMEERSCH- HANON, messe pour Mme Simone
COURTOIS.
Informations
Paroisse des Dunes Eglise Du Sacré Cœur :
Appel de volontaires pour la fête du 15 Août (Décoration de l’église, distribution des Glaïeuls à la sortie de la messe).
03Août à 10h : réunion des volontaires pour le 15/08.
Les 24 juillet, 31 juillet, 07 août de 19h à 20h15, mercredi 14 août de 15h à 18h : Répétitions pour la chorale de 2 jours.
(Infos à retrouver sur le site : www.seveetlumiere.fr).
Le 27/07 à 16h30, 07/08 à 14h30, 21/08 à 14h30 et le 31/08 à 16h30 : Visites guidées de l’Eglise St Eloi. (Sans réservation. Adultes :
3€ ; - de 18 ans : gratuit.)
Le vendredi 9 août 2019 : Pèlerinage à Arras organisé par l’Association du Père Frédéric JANSSOONE : Départ à 7h45 de
Ghyvelde. Prix : 45€ pour les adhérents, 50€ pour les non-adhérents. Inscriptions : C.MAVEAU : 06 82 42 57 67 - D.CORNU : 03 28
26 51 97 – B.TILLIEU : 06 05 32 98 07.
Fête de l’Assomption :
14 Août à 20 h : Veillée Mariale, procession jusqu’au Calvaire.
15 Août à 10h : Eucharistie avec la bénédiction des glaïeuls, procession jusqu’à la mer: Hommage aux marins disparus, lâcher de
pigeons en signe de Paix et partage du verre de l’amitié.
Dimanche 18 août 2019 à 11h à Ghyvelde : messe de fin de mission à la paroisse des Dunes du Père Patrice BOHUI.
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 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’inscriptions disponibles au fond de l’église.
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. Contact ou message au 06 95 51 85 26 (téléphone unique) ou mail : paroissedesdunes@gmail.com
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/

