26/20
Vendredi 19 juin :
10h30 Zuydcoote : Funérailles de Mme Martine DELVART-DEPREZ.
Samedi 20 juin :
Prions pour
18h : St Nicolas Zuydcoote : Pas de messe.
Mme Martine
Dimanche 21 juin :
DELVART-DEPREZ
9h30 St Vincent Ghyvelde : Messe unique. Messe pour Mme Claude PAUX, messe
Qui nous a quittés
pour M. Jean-Pierre DERLEY, messe pour M. Roland HAESEBAERT, messe pour
Pour rejoindre
André et Thérèse DECORTE et leur famille, messe pour un malade, messe pour Melle
La maison du Père
Nelly LEVÊQUE, messe pour M. l’Abbé VANDENBERGHE et sa famille. Quête pour
la Paroisse.
Samedi 28 juin :
10h30 : Hôpital Maritime de Zuydcoote : Pas de messe.
18h : Sacré-Cœur Bray-Dunes Plage : Pas de messe.
Dimanche 28 juin :
11h Notre-Dame Bray-Dunes Village : Messe unique. Messe pour M. Robert HOTOT, messe pour le 9ième
anniversaire de décès de M. Marcel WADOUX, messe pour plusieurs intentions particulières. Quête pour la
Paroisse.
Pas de messe à la maison de retraite Aigue-Marine Bray-Dunes.
N.B. : les messes auront lieu dans le strict respect des gestes barrières :
Port du masque, distanciation physique (1,5 m), utilisation du gel hydro-alcoolique.
INFORMATIONS
IMPORTANT :
Au cours du mois de Juin, une messe unique sera célébrée le dimanche.
(Pas de messe à Zuydcoote, au Sacré-Cœur Bray-Dunes, ni aux Moëres). Les célébrations se feront, en alternance
dans les deux plus grandes églises de la Paroisse compte tenu des contraintes liées aux gestes barrières.
- Dimanche 28 juin à 11h à Notre-Dame Bray-Dunes.
A partir de juillet les horaires d’été devraient être remis en œuvre.
Merci de votre compréhension.

BOÎTE AUX LETTRES de la PAROISSE (Notre-Dame B.-D. Village) : Désormais insérée dans la porte de la
sacristie. Pour joindre Monsieur Le Curé Tel : 03.28.60.41.31 ou par courrier : M. le Curé - Paroisse des
Dunes, 98 rue Charles WALLYN- 59123 Bray-Dunes.
Pour toute demande administrative: extrait de baptême, horaire, intention de messe, inscription mariage,
baptême, etc. Merci de contacter le Secrétariat Paroissial 11, place Alphonse BRAY (voir horaires et
coordonnées ci-dessous) :
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 : 9 h : Eglise du Sacré Cœur B-D plage.
Le 1er samedi de chaque mois : 10h30 : Messe à la Chapelle de l'Hôpital Maritime de Zuydcoote.
3ème mercredi de chaque mois : 9h : Eglise St Vincent Ghyvelde Célébration pour le Bienheureux Père Frédéric.
La feuille de lien est disponible chaque semaine sur: www.paroissedesdunes.fr

