
Paroisse Sainte Mère TERESA en Morinie 

Infos paroissiales du 13 au 19 décembre 2020 

Bonjour à chacun 
  

“Soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie!”  
 
C’est le leitmotiv de ce 3e dimanche de l’Avent  
La cause de cette joie, c’est la venue toute proche du Seigneur . 
 
Mais est-il si évident de vivre dans la joie en ces temps d’angoisse, de peur, et d’insécurité, ce temps violent et 
désespéré ?     Peut-être pourrions-nous y arriver en nous bouchant les oreilles, en fermant les yeux et en nous 
réfugiant dans une rêverie artificielle ? 
 
Mais le temps de l’Avent est à l’opposé de cette attitude, c’est un temps de vigilance,  
un incessant appel à rester éveillés, un temps pour prier sans relâche et rendre grâce. 
Alors si nous ouvrions nos oreilles, et grands nos yeux, si nous mettions tous nos sens en éveil pour nous 
mettre justement à la recherche de la joie et nous réjouir de la vie ?  
 
Prenons chaque jour le temps de lire la Parole de Dieu qui éclaire notre chemin de l’Avent ! 
 
Belle semaine , belles rencontres  dans la joie  .  La joie ne vaut que si elle est partagée .                                    
L’Equipe Pastorale  Abbé Laurent, Nathalie Marie Cécile, Bénédicte, Denise, Frédérique  

Lumière dans nos vies, Emmanuel 

https://www.youtube.com/watch?v=Cu_YLTEVzH0
https://www.youtube.com/watch?v=Cu_YLTEVzH0


Il est proposé de pouvoir se retrouver pour la célébration d’une messe dans chaque clocher 

un soir de semaine à 18h30  pendant le temps de l’Avent. 

Une liturgie pénitentielle, liturgie de la parole et l’Eucharistie seront partagés.  

Les paroissiens de nos villages , petits et grands, pourront donc se retrouver autour de la crèche de 

leur église pour prier ensemble. Nous prierons aussi pour tous les défunts recommandés de nos 

villages.   

 

Il n’y aura pas cette année de célébration pénitentielle, la liturgie pénitentielle proposée lors de 

ces messes nous aidera dans notre démarche  pour recevoir le sacrement de pénitence, 

et de réconciliation. 

Dates pour cette 2ème semaine de célébrations 

 

Lundi 14/12   église de Salperwick 

Mardi 15/12   église de Nortleulinghem 

Mercredi 16/12   église de Moringhem avec Difques 

Jeudi 17/12 église de Nortbécourt avec Mentque 

Vendredi 18/12 église de Serques 

Samedi 19/12 église de Tilques 



Ce mardi 08 décembre  Fête de l’Immaculée Conception 
nous nous sommes retrouvés pour prier et chanter   

à la lueur des lumignons. 

Nous avons confié à Marie toutes nos intentions et nos prières.  

 
Chacun a pu emmener un lumignon  

à la maison.  

Après cette soirée, en signe 

d’Espérance et de solidarité cette 

lumière a pu continuer à briller sur le 

rebord de nos fenêtres.  

Magnificat 
Chant d’action de grâce 

à Marie 

https://www.youtube.com/watch?v=oQATrVsaEQM
https://www.youtube.com/watch?v=oQATrVsaEQM


N’hésitez pas vous non plus à nous partager les photos de vos crèches 

C’est toujours avec beaucoup d’impatience, 

que petits et grands attendent l’heure pour installer 

la crèche. Ce merveilleux signe de la crèche,  

qui nous est si chère, elle suscite toujours stupeur 

 et émerveillement.  

 

Faire la crèche c’est représenter l’événement  

de la naissance de Jésus, avec simplicité et joie, 

c’est autour d’elle que l’on se retrouve pour prier en famille.  

 

La crèche, en effet, est un Évangile vivant, en contemplant la scène de Noël, nous sommes 

invités à nous mettre en chemin, attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour 

rencontrer chacun d’entre nous. La pauvreté d’un enfant né dans le dénuement, l’amour et 

l’espoir qu’il suscite et qu’il représente.   

 

Quelle belle tradition dans nos maisons , dans nos églises…   prendre un peu de temps seul, en 
famille, entre paroissiens pour prier.  

C'est là le véritable Esprit de Noël qui habite la crèche... 



Chaque dimanche matin  à Zudausques 

Église ouverte de 11h00 à 12h00  pour  

Un temps de prière autour de la crèche  

Eglise St Omer  Zudausques 

Eglise St Léger  Mentque 

A la lumière de la « prière 

pour installer la crèche »  

les enfants de Mentque ont 

accompli cette mission 

avec joie. Chacun a écrit  

un souhait sur une étoile  

et réciter la prière à Marie. 



Eglise St André Nortleulinghem 

Eglise  Notre Dame de la Bonne fin Salperwick 



Eglise St Nicolas Moulle 



   Prions ensemble 

Vous souhaitez continuer à nourrir votre prière 

personnelle pendant le confinement. 
Vous pouvez nous rejoindre pour vivre un temps de 

partage  autour de l’Evangile du dimanche via ZOOM 

chaque mercredi à 18h00 

 Informations  accueil@teresaenmorinie.fr   

N’hésitez pas à nous rejoindre 

ce temps de partage est vécu en toute simplicité, 

chacun s’exprime, ou pas selon son désir. 

A bientôt pour vivre un échange fraternel  

Chaque jour nous publions sur la page 

Facebook de notre paroisse la minute 

d’Espérance proposée par le diocèse. 

Notre évêque Mgr Olivier Leborgne nous invite  

chaque matin à prendre ne serait-ce que 5min 

pour méditer l’Evangile du jour et de dire cette prière :  
 

« Bonjour Esprit Saint, je t’aime Esprit Saint 

Que je vive tout ce jour dans ton souffle » 
 

A vivre seul, en famille   

Le livret de l’Avent, livret de prières et 

réflexions pour chaque jour, réalisé par le 

catéchuménat sera disponible à la sortie de 

la messe.(vous pouvez déposer  une 

offrande pour couvrir les frais d’imprimerie) Chaque jour vous pourrez suivre: 

Les laudes à 8h00 puis la messe à 8h30  

sur le site audomar.fr ou Sanctuaire notre 

Dame des miracles 

mailto:accueil@teresaenmorinie.fr


Va porter la bonne nouvelle, dit le Seigneur.  

Va porter la bonne nouvelle,  

comme on annonce une naissance désirée,  

une guérison assurée,  

un sauvetage réussi,  

une paix enfin signée... 

  

Va porter la bonne nouvelle  

avec l'enthousiasme du cœur   

et la délicatesse de l'amitié.  

Laisse-la rayonner en tes yeux,  

montre qu'elle t'habite si tu ne peux en parler.  

Fais les gestes qui guérissent, qui libèrent, qui apaisent... 

  

Oui, Dieu notre Père,  

nous voulons porter la bonne nouvelle de ton amour  

qui se fait tout proche en Jésus.  

Envoie-nous ton Esprit  

Qu'il suscite notre émerveillement  devant l'Enfant que tu nous donnes.  

Qu'il répande ta propre tendresse  

en nos cœurs, en nos yeux,  

dans nos mains, sur nos lèvres... 

L’Espoir de la Terre… 

https://www.youtube.com/watch?v=I1ySWdTon_Y
https://www.youtube.com/watch?v=I1ySWdTon_Y


Pas de Permanence Accueil à la maison 
paroissiale pendant le confinement 

Pour toutes demandes vous pouvez adresser un 

mail à  : accueil@teresaenmorinie.fr 

Une équipe de bénévoles  

à votre écoute 

Suivre l’actualité de la paroisse 

Paroisse sainte mère teresa en morinie 

Nouveau Site Web de la paroisse 

teresaenmorinie.fr 

Les dons sont collectés par le diocèse d’Arras qui 

reverse ensuite 

l’intégralité des dons aux paroisses concernées. 

Merci pour votre participation à la vie de nos 

paroisses !  quete.catholique.fr 

arras.transmettonslessentiel.fr/ 

mailto:accueil@teresaenmorinie.fr
https://donnons-arras.catholique.fr/quetes/?fbclid=IwAR0qieqdXWfl40wVNHCY0Z2NS4oK7GY4kdS_vR8IZbNhhSbnPHMDih4wEUc


  

Pour toutes  demandes n’hésitez pas à nous écrire ... 

équipepastorale@teresaenmorinie.fr  

Prenez bien soin de vous , restez prudents 

Equipe Pastorale  Abbé Laurent, Nathalie Marie Cécile, Bénédicte, Denise, Frédérique  

« Accompagnés par la mère de Jésus sur le chemin vers Noël, en ces temps difficiles 

pour beaucoup, efforçons-nous de redécouvrir la grande espérance et la joie que nous 
donne la venue du Fils de Dieu dans le monde.                                                                          

                                                                                  Pape François  11/12/2020 

Messe paroissiale ce dimanche 13 décembre à 11h00 église de Moulle 
 

 
Dans cette période encore complexe que nous vivons il semble encore nécessaire de s'inscrire 

pour ce dimanche. Soit par ce lien: 
https://docs.google.com/forms/d/1Y7M-

w1qVrhMi5KcDZwTQWuJHDQEQwwMp2eyzDockGjA/edit 

 

 ou en appelant au 06 83 52 96 27 

Merci , n’hésitez pas à transmettre cette information autour de vous 

mailto:quipepastorale@teresaenmorinie.fr
https://docs.google.com/forms/d/1Y7M-w1qVrhMi5KcDZwTQWuJHDQEQwwMp2eyzDockGjA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Y7M-w1qVrhMi5KcDZwTQWuJHDQEQwwMp2eyzDockGjA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Y7M-w1qVrhMi5KcDZwTQWuJHDQEQwwMp2eyzDockGjA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Y7M-w1qVrhMi5KcDZwTQWuJHDQEQwwMp2eyzDockGjA/edit

