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Bonjour à chacun et chacune 
 
Nous voici aux premiers jours de cette année nouvelle ! 
Aujourd’hui nous ne savons pas comment celle-ci va véritablement 
se dérouler mais ce que nous savons c’est qu’en nous appuyant sur   
la parole de Dieu, accompagnés par le Seigneur cette année sera belle. 
 
N’hésitons pas à proposer des rencontres, partages d’Evangile, Lectures de la Bible partagées, temps de 
prières… Contribuons  tous ensemble à annoncer la joie de l’ Evangile. Chaque rencontre et partage avec le 
Seigneur présent au milieu de nous apportent tellement de joie, de réconfort… 
 
Nos églises sont des lieux ouverts, des lieux où l’on peut se rencontrer, à nous paroissiens de les faire vivre ! 
Notre Eglise n’est pas uniquement construite de murs de pierres mais bien de pierres vivantes que  
nous sommes ! 
 Profitons de la possibilité que nous avons de pouvoir nous retrouver en petit groupe dans nos clochers !  
En respectant bien entendu les règles sanitaires.  
 
En goûtant à cette joie de se rassembler dans la prière , si notre bonne résolution pour cette année 2021 était 
d’être profondément heureux  ! 
 
 L’Equipe Pastorale  Abbé Laurent, Nathalie ,Marie Cécile, Bénédicte, Denise, Frédérique  

Y a pas de petites joies ! 

https://www.youtube.com/watch?v=WNnmp3bRrB8


Alors que nous entrons dans une nouvelle année, je perçois 
comme encore plus urgent le besoin d'annoncer l'Evangile. 
 
Chacun a besoin de la certitude de l'amour de Dieu pour lui, de 
l'espérance en sa présence chaque jour à ses côtés et de son aide 
pour aimer particulièrement les plus précaires.  
 
Que cette année soit pour nous l'occasion de nous laisser prendre 
par l'Esprit Saint pour vivre de manière renouvelée la joyeuse 
annonce de l'Evangile.  
 
 
abbé Laurent BOUCLY, doyen de la Morinie 



Ce dimanche 10 janvier  2021 

Messe paroissiale à 11h00 en l’église de Moulle 

L’équipe Baptême invite toutes les familles et enfants baptisés au cours de  

l’année à venir rejoindre la communauté paroissiale lors de cette célébration. 

Tous ensemble nous nous souviendrons que nous aussi  

Nous avons été baptisés « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit »   

Et que nous faisons toujours sur nous ce signe d ’amour de Dieu pour tous  



Dimanche dernier, les paroissiens qui venaient assister à la  
messe paroissiale ont eu la surprise de découvrir que la célébration 
serait cette fois présidée par notre nouvel évêque, Monseigneur Leborgne. 
  
Ce jour là, Antony, un jeune de notre paroisse, actuellement  
séminariste à Ars a été institué lecteur par notre évêque, 
une étape dans son parcours vers le diaconat puis la prêtrise. 
Chacun était heureux d’avoir pu entourer Antony lors de cette étape 
importante. 

Nous avons pu écouter Mgr Leborgne nous dire avec une belle 
énergie, l'importance de lire, de partager et de vivre la Parole 
du Christ. 
A la sortie de la messe notre évêque  a souhaité saluer chaque 
paroissien, puis s’en est suivi un partage avec  l’ équipe 
pastorale , il nous a confié sa joie d'avoir pu célébrer notre 
messe en toute simplicité et nous a apporté son soutien quant 
aux actions menées au sein de notre paroisse.   
 
Nous bénissons cette visite surprise !  



Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur !  

Deux veillées de Noël  le 24 soir et une messe le jour  ont permis à tous ceux qui le souhaitaient de  
se retrouver pour fêter ensemble la naissance de notre Sauveur. Pour ceux qui ne pouvaient pas nous rejoindre 
une des veillées a été retransmise en direct sur le site web de la paroisse. 
 
       Des familles sont venues nombreuses assister aux célébrations. 
       Un conte de Noël a débuté les veillées, « un sourire qui vaut de l’or » a mis petits             
       et grands en attente de la venue de Jésus. 
       Durant  4 semaines , temps de l’Avent nous nous sommes 
                           préparés à accueillir :  « Dieu qui sauve » 
      A l’écoute attentive de l’Evangile de la Nativité et quand  
      a retenti le chant  : « Glory Glory Alléluia ! » 
      Les enfants ont joyeusement accompagné le Père Fabian  
      jusqu’à la crèche pour y déposer Jésus, 
      ce tout petit enfant, nouveau-né. 
      Des lumignons tels des étoiles brillées dans la nuit : 
      Jésus est né il est devenu « la lumière du monde » sur  
       notre terre et dans nos cœurs.  
  Lumière de la paix, lumière de l’amour, lumière de l’accueil 
  Lumière du pardon, lumière de la solidarité. 
  « La nuit n’est plus la même quand une étoile brille ! »  
Un Noël plein d’espérance !   
Merci à tous ceux qui ont permis que nous puissions vivre 3 belles célébrations. 





   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


Madame Régine Dewalle, née Geersen, de Salperwick 
Monsieur René Delattre de Nortbécourt 
Madame Madeleine Pecqueux de Tilques 
Madame Godeleine Vincent, née Collet, de Nortbécourt 
Madame Madeleine Bayart, née Lavogiez, de Moulle 
Madame Laurence Donnadieu, née Wacquet, de Bayenghem 
Monsieur Henri Delfolie, d’Eperlecques 
Monsieur Albert Hiance, d’Eperlecques  

Confions nos défunts à la prière de la communauté paroissiale 



La vie est une chance, saisis-là. La vie est beauté, admire-la  
La vie est béatitude, savoure-là. La vie est félicité, profites-en. 
La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un défi, relève-le.  
La vie et un devoir, fais-le. La vie est un jeu, joue-le.  
La vie est précieuse, soigne-la bien.  
La vie est richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en.  
La vie est un mystère, perce-le.  
La vie est une promesse, tiens-la. 
La vie est tristesse, dépasse-la. La vie est un hymne, chante-le.  
La vie est un combat, accepte-le.  
La vie est une tragédie, lutte avec elle.  
La vie est une aventure, ose-la. 
La vie est bonheur, mérite-le.  
La vie est la vie, défends-la. 
 
Sainte Mère Teresa (1910-1997) 



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  

« Comme les rois Mages, on est appelé à se laisser toujours attirer, illuminer et 

convertir par le Christ: c’est le chemin de la foi à travers prière et 

contemplation des œuvres de Dieu qui nous remplissent de joie et 

d’émerveillement toujours nouveau. 
                                                                         

                                                                                  Pape François   
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