23/21
Samedi 5 juin :
14h30 Notre-Dame Bray-Dunes Village : Mariage de Rémi PEEREN et Pauline DUSSENNE.
18h Sacré-Cœur Bray-Dunes Plage : Messe de funérailles pour Mme Fernande POLLEFOORT.
Prions pour
Quête pour la Paroisse.
Mme
Dimanche 6 juin :
9h30 St Vincent Ghyvelde : Messe de funérailles pour M. Pierre MATON ainsi que pour M. Jean
POLLEFOORTVERCRUYCE, messe pour le 1er anniversaire de décès de Mme Micheline POPIEUL, messe
MARCK Fernande
pour Mme Jacqueline SCHOTTEY, pour Mme Denise DECOSTER, pour Mme Marie-Danièle
Qui nous a quittés
BAUDOIN, pour Mme Marcelle DEBAECKE, pour Mme Renée BORIC, pour Mme Fernande
Pour rejoindre
BOLLE, messe pour Jean-Luc VERSCHELDE, messe pour Mme Albertine SWYNGEDAUW et
La maison du Père
pour Mme Georgette GOOSEN. Quête pour la Paroisse.
Jeudi 10 juin 15h : Messe à la maison de retraite Aigue-Marine à Bray-Dunes.
Samedi 12 juin :
14h30 Notre-Dame Bray-Dunes Village : Mariage de Caroline FAHY et de Franck MUYLAERT.
18h Sacré-Cœur Bray-Dunes Plage : Messe de six semaines pour M. Alphonse DROZ. . Quête pour la Paroisse.
Dimanche 13 juin :
9h15 Les Moëres : Messe pour Jeanne et André BLONDEEL-VANPOPERINGHE, messe pour M. André
VANSTRACEELE. . Quête pour la Paroisse
11h Notre-Dame Bray-Dunes Village. Messe de six semaines pour Mme Thérèse DEWITTE, messe de six semaines pour
M. Christian BELLET, messe pour Mme Thérèse SABAU, messe pour M. Pierre STOCK. Quête pour la Paroisse.
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.
- L’Eglise St Nicolas de Zuydcoote est fermée pour travaux.
- La messe aura lieu le samedi soir à 18h00 au Sacré-Cœur (B-D. plage) à partir du mois de Juin.
- Pas de confessions. Pas de messe à l’hôpital maritime.
Samedi 05/06/21 15h30 : Conférence par Eric DEHEUNYNCK au Temple de Dunkerque (Quai aux bois) : « L’imaginaire des guerres
de religion ».
Dimanche 06/06/21 : Festival STAND UP organisé par la Paroisse à MALO : 11h messe au Sacré-Cœur de Malo ; repas sur
réservation ; 13h30 : Spectacles et ateliers en accès libre ; 18h : Concert final par le groupe dunkerquois EXULT’.
Dimanche 04/07/21à 15h30 à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille : Messe d’Action de Grâce pour l’ordination épiscopale de
Mgr Jean-Luc GARIN évêque de St-Claude, concélébrée par Mgr Laurent ULRICH et Mgr GARIN. Tous les diocésains sont invités.

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.
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

Dimanche 6 juin 2021 : Corps et Sang du Christ année B
Entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuples du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1-Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour,
Façonné l'homme à son image, eternel est son amour.
6-Il a parlé par les prophétesses.
Eternel est son amour.

Psaume :

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc :
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent :
« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en
leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le,
et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec
mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous
les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit,
et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur
donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna,
et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous
le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »Après
avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. – Acclamons la Parole de Dieu.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre; et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la
vie éternelle. Amen.
PU : Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Communion : Pain véritable
1-Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de l'amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur
Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l'éternité.
2-La sainte Cène est ici commémorée. Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.
4-La faim des hommes dans le Christ est apaisée. Le pain qu'il donne est l'univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.
6-Pain de la route dont le monde garde faim dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.

Sortie : C’est toi, Seigneur, le pain rompu
C'est Toi Seigneur le Pain rompu livré pour notre vie.
C'est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
6-Nous partageons un même pain, dans une même foi, et nous formons un même corps : l'Église de Jésus.

