08/21
Samedi 20 février :.
10h30 St Nicolas Zuydcoote : Funérailles de M. Pierre STOCK.
18h : Pas de messe.
Prions pour
Dimanche 21 février :
9h30 St Vincent Ghyvelde : Messe unique. Messe de funérailles pour Mme Nicole
Mme Jacqueline
SCHRAMME-VERSCHELDE, messe de six semaines pour Mme Jacqueline SCHOTTEY.
DEPUYDT,
Quête pour la Paroisse.
M. Pierre STOCK,
Mercredi 24 février :
Mme Madeleine
10h30 Sacré-Cœur Bray-Dunes plage : Funérailles de Mme Madeleine DURIEUXDURIEUX
VANZEEBROECK.
Qui nous ont
Samedi 27 février : Pas de messe.
quittés
Dimanche 28 février :
Pour rejoindre
11h Notre-Dame Bray-Dunes Village : Messe unique. Messe de funérailles pour Mme
La
maison du Père
Jacqueline DEPUYDT-FOSSAERT, messe de funérailles pour M. Pierre STOCK, messe de six
semaines pour Mme Lucie NOWE, messe pour les défunts de la famille ARNOLD-BOCQUET.
Quête pour la Paroisse.
N.B. : Pas de confessions. Pas de messe à l’hôpital maritime ni à la maison de retraite Aigue-Marine. (COVID oblige).
IMPORTANT : Les messes auront lieu dans le strict respect des gestes barrières : Port du masque, distanciation
physique (2 m), utilisation du gel hydro-alcoolique. Occupation d'une chaise sur trois et d’une rangée sur deux.
INFORMATIONS

N.B. :

La permanence paroissiale du 4 mars 2021 se fera uniquement par téléphone de 9h30 à 12h.

Vivre le Carême. PARTAGE DE L'ÉVANGILE :
Début décembre, nous avons eu à cœur de nous réunir une fois par semaine pour un partage de l'Evangile.
Nous ne choisissons pas n'importe quel texte, car nous suivons le calendrier liturgique, et le texte que nous développons
ensemble n’est ni plus ni moins que l'Evangile du dimanche (cette année l'Evangile selon Saint Marc).
L'expérience fut tellement enrichissante, que nous nous sommes dit que ce serait dommage de faire des rencontres autour de
la Bible uniquement durant la période de l'Avent... Du coup nous continuons de nous voir à raison d'une fois par mois, et
durant ce temps de Carême, nous avons pris la décision de nous rencontrer chaque semaine autour d'un texte.
Si aujourd'hui je vous parle de cela, c'est pour vous inviter à faire de même : Des rencontres fraternelles autour de l'Evangile.
La Parole de Dieu étant une Parole vivante, vous y trouverez, vous aussi, des trésors pour votre vie ainsi que des trésors pour
votre foi. Et le fait d'être à plusieurs pour sonder les Écritures est encore plus enrichissant, car c'est un excellent moyen de
s'encourager les uns les autres.
Et puis ces partages en plus d'être intéressants et enrichissants, nous permettent de vivre une réelle communion fraternelle.
J'ai donc envie de vous dire : N'attendez plus, rejoignez un petit groupe, ou mieux encore créez en un... Vous ne le
regretterez pas.
Et pour conclure, comme l'a dit Jésus : "Ta parole est la vérité." (Évangile Selon Saint Jean 17.17).
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.
Le vendredi de 18 à 19h uniquement par téléphone (couvre-feu oblige).
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.
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

