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Samedi 17 Août St Nicolas Zuydcoote : Pas de messe.
Dimanche 18 Août 11 h St Vincent Ghyvelde :
Messe unique de fin de mission à la paroisse des Dunes du Père Patrice BOHUI, messe de six
semaines pour Mme Marthe THOMAS- GALET, messe de six semaines pour M. Etienne BOLLAERT,
messe pour M. José LAVIE, M. Pierre BELE, M. Jacques Pichon et les défunts de la famille, messe pour
M. Michel VEYER à l’occasion de son anniversaire de naissance.
La messe de fin de mission du Père Patrice BOHUI sera suivie d’un vin d’honneur dans la salle du
Père JANSSOONE où vous pourrez dire au revoir et merci au Père Patrice.
Mercredi 21 Août 16h Eglise St Vincent Ghyvelde : Célébration pour le Bienheureux Père
FREDERIC.
Samedi 24 Août St Vincent Ghyvelde : 14 h Mariage d’Emilie Pain et de M Jérôme BELE.
Samedi 24 Août 18 h St Nicolas Zuydcoote: Messe.
Dimanche 25 Août :
9H30 St Vincent Ghyvelde : messe pour Monsieur l’Abbé VANDENBERGUE et sa famille.
11 h 30 Eglise Sacré Cœur Bray dunes Plage : messe pour le 1er anniversaire de décès de Mme
Marcelle HENRY, messe pour le 1er anniversaire de décès de M. Eric VANHILLE, messe pour M. et
Mme CARON et leur fils Jean Paul, messe pour les défunts des familles COUROUBLETRENTESAUX-LEDE, messe pour M. Charles LEFERME, son fils Benoît et leur famille.

Prions Pour
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qui nous ont
quittés
pour rejoindre
la maison du Père

Informations
Vendredi 30 août : Fête de Ste Jeanne JUGAN :
10h30 : Messe Solennelle présidée par Monseigneur Laurent ULRICH à la Chapelle de la Maison de famille 192, rue J. JUGAN
59240 Dunkerque.15H : Conférence animée par le père Jean COQUET à la Salle des Fêtes (près de la Chapelle).
Le dimanche 8 septembre à 10h30 : Messe d’ouverture de la neuvaine à la Chapelle du Kruysbellaert à Petite-Synthe (8 au
14/09).
Notre Nouveau curé prendra ses fonctions à la Paroisse des Dunes le week-end des 21-22 septembre.
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.
Du 23 au 30 septembre : CHYPRE : Cette île, «l’île des saints», doit son héritage aux grandes figures du christianisme : saint
Barnabé y est né et enterré (Farmagute) et saint Paul y a accosté, avec ce dernier, en l’an 45. Très tôt, les chrétiens ont marqué la vie de
cette île et nous ont laissé un patrimoine très riche en monastères et églises. Un pèlerinage pour relire les lettres de saint Paul !
Du 3 au 12 OCTOBRE TERRE SAINTE-JORDANIE : De Petra à Nazareth, de Bethléem à Jérusalem, à la rencontre des
communautés chrétiennes de Terre sainte : le pèlerinage d’une vie, auquel tout chrétien rêve. Marcher sur les pas de Jésus, de Marie et
de Joseph, des Apôtres et des premiers chrétiens. Entendre la parole de Dieu là où elle a été proclamée et vécue, il y a 2000 ans.
Partager notre foi avec les «pierres vivantes» de cette Terre sainte, aujourd’hui.
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/

