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Samedi 12 juin :
14h30 Notre-Dame Bray-Dunes Village : Mariage de Caroline FAHY et de Franck
MUYLAERT.
Prions pour
18h Sacré-Cœur Bray-Dunes Plage : Messe de six semaines pour M. Alphonse DROZ, messe
Ceux
pour Mme Nicole JANSSOONE en union de prières avec la paroisse Ste Geneviève des grandes
carrières à Paris. Quête pour la Paroisse.
Qui nous ont
Dimanche 13 juin :
quittés
9h15 Les Moëres : Messe pour Jeanne et André BLONDEEL-VANPOPERINGHE, messe pour
Pour rejoindre
M. André VANSTRACEELE. Quête pour la Paroisse.
La maison du Père
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.
Samedi 19 juin :
18h Sacré-Cœur Bray-Dunes plage : Messe. Quête pour la Paroisse.
Dimanche 20 juin :
9h30 St Vincent Ghyvelde : Messe de six semaines pour M. Joël RABAT, messe pour Mme Nicole SCHRAMME,

pour M. Pierre RUBBEN, pour Melle Nelly LEVEQUE, messe pour le 10 ème anniversaire de décès de M. Dimitri
CHOQUART. Quête pour la Paroisse.
10h30 : St Vincent : Baptêmes de Juliette TECHEL, Anna WILS, Alba BOCQUET, Swann GUERMEUR-DOCQUOIS.
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.
Mardi 15 juin à 18h : L'association Expressions organise un débat à la Halle aux Sucres ( route du Quai Freycinet,
Môle 1, Dunkerque) sur la montée des eaux sur notre littoral. C'est un sujet qui peut intéresser...

Inscriptions nécessaires pour respecter la jauge autorisée, par courriel à accueil.has@cud.fr ou par téléphone au
03 28 64 60 49.
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 13 juin 2021 : 11ème dimanche ordinaire année B
Entrée : Peuple de lumière
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1-Vous êtes l'Evangile pour vos frères. Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre !
2-Vous êtes l'Evangile pour vos frères Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre !
Psaume :

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc :
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette
en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait
comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le
blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi
allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme
une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais
quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches,
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles
semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur
disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
– 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 Acclamons la Parole de Dieu.
PU : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.
Communion : En marchant vers Toi, Seigneur
En marchant vers toi, Seigneur Notre cœur est plein de joie:
Ta lumière nous conduit Vers le père, dans l'esprit, Au royaume de la vie.
1-Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, pain des forts,
Tu restaures notre corps, Tu apaises notre faim, Jusqu'au jour de ton retour.
3-Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés Appelés à l'unité.
Sortie : Sur les chemins du monde
Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain.
Et dans le cœur des hommes il viendra récolter sa moisson.
1-Ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton cœur,
Ecoute le Seigneur: ton blé mûrira.

