
Paroisse Sainte Mère TERESA en Morinie 

Infos paroissiales du 20 décembre au 02 janvier 2021 

Bonjour à chacun 
 
Nous sommes bientôt à la veille de fêter la naissance de notre Sauveur 
Si nous avons préparé nos maisons pour fêter Noël 
Il faut que nous soyons prêts à le recevoir. 
C’est à la porte d’une maison que le messager de Dieu, l’ange Gabriel,  
frappa. Il vient demander à cette jeune femme tout juste fiancée à Joseph, un artisan de Nazareth, si elle 
accepte d’accueillir en elle le Sauveur.  
À la salutation de l’Ange, Marie est bouleversée.   Quoi d’étonnant ?  
Et Joseph ?  Tous leurs projets de futur couple s’évanouissent ?  
Et pourtant Joseph fera preuve d’une grande compréhension . 
Le « OUI » de Marie ouvre à Dieu un chemin en notre humanité, il devient un des nôtres, il est au milieu 
de nous.  
Sommes-nous aussi prêt à accueillir l’imprévu, l’inattendu au cœur de nos vies? 
Aujourd’hui dans notre vie sommes-nous disposés à répondre à l’appel du Seigneur? 
Sommes-nous prêts à nous laisser bouleverser par une rencontre? 
 
 Très belle fête de Noël à tous !                                    
 
L’Equipe Pastorale  Abbé Laurent, Nathalie ,Marie Cécile, Bénédicte, Denise, Frédérique  

Merci Marie d’avoir dit OUI ! 

https://www.youtube.com/watch?v=xbbYEKMPL10
https://www.youtube.com/watch?v=xbbYEKMPL10


Depuis quelques mois maintenant, la crise sanitaire nous oblige à vivre notre foi différemment. En 

effet, nous avons du nous adapter aux consignes qui se succédaient : églises fermées puis 

réouverture mais juste dans une église dédiée, choisie pour sa taille, application de jauges parfois 

surprenantes etc… 

Toutes ces "complications" n'ont en rien entamé notre envie de prier bien sûr au cœur de nos foyers, 

en "visio", ou en se rendant à la messe paroissiale le dimanche à Moulle. 

 

En ce temps de l'Avent, il semblait important de 

proposer à tous de pouvoir rejoindre « son clocher » . 

Les petites églises ont retrouvé vie le temps d'une messe 

en semaine.  

Ainsi, c'est avec grand plaisir que les paroissiens, petits et  

grands ,ont pu se retrouver pour célébrer l'Eucharistie,  

pour certains retrouvailles depuis mars dernier, 

en tout petit comité bien sûr mais avec beaucoup  

de chaleur et de ferveur. 

 

Merci à nos célébrants qui ont permis que cela puisse se vivre.  

 

A chaque fois, ce fut aussi l'occasion d'admirer les magnifiques crèches que chaque équipe locale 

avait pris soin d'installer au cœur de l'église, comme chaque année.  





Service Evangélique des Malades   

Le 1er dimanche de l’Avent, à l’issue de la messe paroissiale, 

des personnes avaient été missionnées pour porter la 

communion à domicile aux personnes malades, isolées, ou 

ne pouvant pas se déplacer. 

Elles avaient aussi pu recevoir le livret de prières de l’Avent et 

le feuillet du SEM pour fêter Noël. 

 

 

 Au cours de cette semaine , les équipiers du SEM 

se sont rendus au domicile de ces mêmes personnes 

souhaitant recevoir la communion à l’occasion 

de la fête de Noël. 

 

L’occasion une nouvelle fois d’une visite, d’un temps de 

partage avec Jésus au milieu de ces rencontres qu’attendent 

avec beaucoup d’impatience et de ferveur nos aînés, et qui 

réchauffent bien des cœurs et brisent l’isolement.  



 

Vous pourrez rencontrer un prêtre et recevoir le sacrement du pardon 

Le mercredi 23 décembre  de 17h00 à 18h00 en l’église de Moulle 
 

La joie du pardon 

Petite vidéo à regarder  

pour se préparer à recevoir  

le sacrement du pardon 

https://www.facebook.com/108229470822449/videos/2510513979073719


 

Le 24 décembre  Veillée de Noël 

17h00  Eglise de Moulle 

18h30  Eglise d’Eperlecques  

 

Le 25 décembre  Jour de Noël 

10h30  Messe Eglise de Moulle 
 

Inscription obligatoire pour ces 3 célébrations 

Vous pouvez vous inscrire à la messe de votre choix. 

En cas de changement (nombre de personne, choix de la messe), veuillez téléphoner au 06 83 52 96 27 

Cliquez sur ce lien pour votre inscription: 

http://www.teresaenmorinie.fr/messe-de-noel/ 

http://www.teresaenmorinie.fr/messe-de-noel/
http://www.teresaenmorinie.fr/messe-de-noel/
http://www.teresaenmorinie.fr/messe-de-noel/
http://www.teresaenmorinie.fr/messe-de-noel/
http://www.teresaenmorinie.fr/messe-de-noel/


Eglise  St André Moringhem 

Eglise St Léger Eperlecques 

Eglise St Wandrille Nortbécourt 



Eglise St Omer  Serques 

Eglise St Wandrille  Bayenghem 

Eglise du Sacré cœur de Jésus  Tilques 







  Cadeaux préparés, cadeaux que tu as crées… 

Les cadeaux les plus précieux portent en eux la joie d’aimer … 

La boîte à bonheur que l’on peut offrir, à partir d’une boîte à chaussures que 

l’on peut décorer. À l’intérieur on peut y glisser des petits objets fait main, 

un poème, des petites friandises , un dessin , une photo , une prière …  

A réaliser, garnir et offrir  en famille …      selon les talents de chacun 



   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


Notre Eglise ne vit que  

grâce à vos dons. 

Elle ne peut compter 

que sur votre générosité 

En adressant votre don au diocèse vous pouvez 

demander qu’il soit attribué à votre paroisse. 

Rappel : pour chaque don encore effectué en 2020 

vous bénéficiez de 66% de réduction fiscale. 

https://mailchi.mp/d82537bc136a/pour-nol-aidez-lglise-transmettre-lessentiel?e=29153b81a6


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 ... 

equipepastorale@teresaenmorinie.fr  

Prenez bien soin de vous , restez prudents 

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

« Je bénis les santons de l’Enfant Jésus qui seront placés dans la crèche.  

Lorsque vous prierez à la maison, devant la crèche avec les membres 

de votre famille, laissez-vous attirer par la tendresse de l’Enfant Jésus, né pauvre et 
fragile parmi nous, pour nous donner son amour. »                                                                          

                                                                                  Pape François   

 

Messe paroissiale à 11h00 église de Moulle 

 dimanche 20 décembre 

et dimanche 27 décembre  fête de la Ste Famille 

(pas d’inscription)  
 

mailto:quipepastorale@teresaenmorinie.fr

