
Paroisse Sainte Mère TERESA en Morinie 

Infos paroissiales  N°2 / 2021 

Bonjour à chacune et chacun 
 
Si nous écoutons les nouvelles du monde, il y a vraiment de quoi déprimer. 
Rien ne va plus !     Certainement un autre confinement ….  
Nous n’entendons que des paroles pessimistes, des messages angoissants 
qui sèment le désarroi et minent notre vie. 
 
Mais nous avons, nous chrétiens, le privilège de pouvoir entendre Jésus nous dire des paroles qui relèvent, 
qui mobilisent, qui remettent debout. 
Nos différentes rencontres et partages au sein de la paroisse nous offrent une bouffé d’Espérance et nous 
rappellent combien nous sommes aimés de Dieu. 
 
Seigneur aide-nous à ouvrir nos esprits et nos cœurs pour goûter à ta Parole. 
Chaque jour soyons étonnés, émerveillés par ton amour pour qu’à notre tour nous puissions rayonner de la 
joie d’être aimés, d’être une lumière pour les autres.   
 
Que ta parole nous illumine ! 
  
 L’Equipe Pastorale  Abbé Laurent, Nathalie ,Marie Cécile, Denise, Bénédicte, Frédérique  

Que vive mon âme à te louer  … 

https://www.youtube.com/watch?v=2Mr7FhQ-RWc
https://www.youtube.com/watch?v=2Mr7FhQ-RWc


Le dimanche 24 janvier, le pape François, a voulu que soit plus marquée                                                                                           
notre attention à la Parole de Dieu.                                                                                                                                                                        
Au cours de la messe paroissiale nous nous sommes interrogés :                                                                                                                          
Eh oui lors de la messe, la Parole de Dieu a toute sa place, elle a même la première place                                                           
puisque nous prenons le temps de l’écouter et de la comprendre…mais dans nos vies ?                                                                                         
Dans notre semaine quelle place a-t-elle ?    Prenons-nous le temps de lire la Bible ?                                                                                             
Lisons-nous un livre de la Bible de temps en temps ?   Lisons-nous les textes proposés                                                                             
chaque jour ou ceux du dimanche avant de venir à la messe ? 

Une proposition vous est faite : rejoindre un groupe en visioconférence, ou en présentiel                                                                            
pour lire, comprendre et partager la Parole de Dieu.                                                                                                                                           
La Parole de Dieu prend tout son sens lorsqu’elle est lue et partagée en Eglise.                                                                                 
Vous désirez tenter l’expérience, vous pouvez contacter : accueil@teresaenmorinie.fr                                                                                    
ou en parler avec un membre de l’Equipe Pastorale. 

 Vous pouvez aussi chaque jour écouter les homélies du Père Laurent par ce lien:                                                                     
Sanctuaire Notre Dame des miracles 

Dans nos maisons nous préparons chaque année, au début de l’Avent une place pour accueillir la crèche autour de 
laquelle nous prions en famille. Comme nous le propose notre évêque Mgr Olivier Leborgne:  « Nous pourrions 
installer à la place une Bible ouverte, avec une bougie. Et la laissez-là en évidence, toute l’année, accessible à tous…             
Et laisser le Verbe qui s’est fait chair à Noël venir faire sa demeure en nous. Pour notre joie. Et pour la mission.  »           

Alors n’hésitons pas à lire les Evangiles!   À partager seul(e) ,en famille, entre amis …!   Goûtons à cette immense joie ! 

mailto:accueil@teresaenmorinie.fr
https://www.facebook.com/Sanctuaire-Notre-Dame-des-miracles-108229470822449/


Le thème choisi cette année : « Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance »  exprime la vocation de prière, de 
réconciliation et d’unité dans l’Eglise.                                                                      
Il indique également la mission de tout chrétien. 
Ce thème est une grande joie et une grande chance. 
 
Lors de la messe paroissiale du 17 janvier nous avons été invités à 
prier pour tous ceux qui n’ont pas la liberté de pouvoir vivre leur foi 
comme ils le souhaitent et nous sommes repartis avec un signet pour 
continuer à la maison cette chaîne de prière  
  
Seigneur, toi le vigneron qui prends soin de nos vies avec amour, 
Tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep,                          
la beauté de chaque personne. 
Et pourtant, trop souvent la peur nous surprend devant                                          
la différence de l’autre. 
Nous nous replions sur nous-mêmes, la confiance en toi nous quitte  
et l’inimitié se développe entre nous. 
Viens orienter tout notre cœur à nouveau vers toi, donne-nous de 
vivre de ton pardon pour être ensemble à la louange de ton Nom. 
Amen. 



Confions nos défunts à la prière de 
la communauté paroissiale Madame Lucette Beele, née Gastalle à Serques (88 ans) 

Madame Lucienne Monsterlet, née Carré, à Serques (98 ans) 
Madame Christine Lelièvre, née Arnoult , à Moulle (64 ans) 
Monsieur Marc Bosquet, à Eperlecques ( 51 ans) 
Monsieur Mario Legay, à Eperlecques (53 ans) 
Monsieur Bernard Caffray, à Moulle (81 ans) 
Madame Jenny Moreau, née Regnier, à Moulle (86 ans) 
Monsieur Jean-Michel Kokel, à Salperwick (63 ans) 

Bienvenue à Albane, Oscar et Timéo 
 
Ils ont été accueillis avec leur famille, parrain, marraine pour 
recevoir le sacrement du baptême. 
 
Ils font désormais partis de la grande famille chrétienne 

Confions les nouveaux baptisés  
à la prière de la communauté paroissiale 



   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  

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 ce jour 

dans ton souffle 

mailto:accueil@teresaenmorinie.fr


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


Ta parole Seigneur … 

"La Parole de Dieu, on en a une responsabilité, parce que c'est un trésor".  

La Parole de Dieu, on ne l’emporte pas au bout du monde dans une mallette :                                                            

on la porte en soi, on l’emporte en soi. 

On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire comme sur une                                                      

étagère d’armoire ou on l’aurait rangée. On la laisse aller jusqu’au fond de soi,                                                              

jusqu’à ce gond où pivote tout nous-même. 

On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large,                                                      

cordial à la parole de Dieu, à l’Évangile. 

Cette parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair, de se faire chair en nous. 

Et quand nous sommes ainsi habités par elle, nous devenons aptes à être missionnaires. 

Mais ne nous méprenons pas. Sachons qu’il est très onéreux de recevoir en soi le message intact. C’est 

pourquoi tant d’entre nous le retouchent, le mutilent, l’atténuent. 

On éprouve le besoin de le mettre à la mode du jour comme si Dieu n’était pas à la mode de tous les jours, 

comme si on retouchait Dieu… 

Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n’avons pas le droit de ne pas la recevoir ; une fois 

que nous l’avons reçue, nous n’avons pas le droit de ne pas la laisser s’incarner en nous, une fois qu’elle 

s’est incarnée en nous, nous n’avons pas le droit de la garder pour nous : nous appartenons dès lors à ceux 

qui l’attendent. 

Texte de Madeleine Delbrêl (1904-1964) 

https://www.youtube.com/watch?v=9q2bkwm1UXA
https://www.youtube.com/watch?v=9q2bkwm1UXA


Ce mardi 02 février 

 

Belle fête de la chandeleur ! 

  

Fête des chandelles, de la lumière. 

 

Présentation de Jésus au temple et sa reconnaissance 

comme "lumière d'Israël". 

 

Bonne fête à tous les consacrés !     

Remercions toutes les personnes qui ont donné leur 

vie au Seigneur.                                                                                                   

Rendons grâce à nos prêtres, aux sœurs de la charité, 

aux moniales et moines de Wisques , prions pour ces  

communautés présentes sur notre doyenné. 

 

Et puis pour le plaisir des petits et des grands 

n'oublions pas les crêpes, occasion d'un temps de 

partage en famille ou à offrir. 

Belle semaine à chacun 



  

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,Denise, 

Bénédicte, Frédérique  

28 janvier 2021 

 

Les paroles des Saintes Écritures n'ont pas été écrites pour rester prisonnières 

sur le papier, mais pour être accueillies par une personne qui prie, en les 

faisant germer dans son cœur.                                    

                                                                             Pape François     

Dimanche 31 janvier  

Célébration paroissiale à 11h00 en l’église de Moulle 

mailto:quipepastorale@teresaenmorinie.fr

