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Bonjour à chacun d’entre vous,   
 
« Criez de joie, Christ est ressuscité ! » 

 
Ce temps de Pâques, c'est celui du renouveau de nos vies et de nos communautés chrétiennes. 
Des baptêmes sont célébrés dans nos églises. 
Chaque dimanche est jour de fête et de joie. 
Comme il l'a fait pour ses apôtres, Jésus rejoint les communautés rassemblées en son nom. 
Ce rendez-vous est absolument essentiel si nous voulons le reconnaître présent dans nos vies. 
Le Seigneur est là pour nous donner sa vie et nous nourrir de sa parole et nous envoyer en mission auprès de tous 
ceux qui nous entourent. Nous vivons dans un monde qui perd ses repères, qui est capable du meilleur et du pire et 
qui cherche parfois désespérément la bonne direction à prendre. 
C'est dans ce monde-là que nous sommes envoyés pour être les témoins de l'amour et de la joie de Dieu. 
 
Alors n’hésitons pas à crier et montrer notre JOIE !   Soyons des témoins HEUREUX ! 
 
 
Beau temps pascal    
 
Equipe Pastorale Abbé Laurent BOUCLY, Nathalie, Marie Cécile, Bénédicte, Frédérique.  

Paroisse Sainte Mère TERESA en Morinie Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

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


Nous nous sommes retrouvés en l’église d’Eperlecques pour cheminer 
ensemble durant tout le temps du Carême. 
Au début de notre chemin nous avons entendu ces paroles :  
« Convertissez-vous et croyez en l’Evangile »  
Une invitation pour chacun a réfléchir au changement qui nous est proposé. 
 
Le mercredi  des cendres ou lors des temps de prières  les enfants du KT 
ont vécu l’imposition des  cendres. Puis chaque dimanche différents 
groupes accompagnés de leur catéchiste sont venus rejoindre la 
communauté pour ensemble écouter et partager la Parole de Dieu. 



Le dimanche des Rameaux est le jour qui marque l'entrée dans 

la Semaine Sainte. ... Nous avons revécu l’entrée triomphante de 

Jésus à Jérusalem   HOSANNA au plus haut des cieux !                 

la Passion du Christ, sa mort sur la croix et sa mise au tombeau. 

 



Vous étiez très nombreux aussi l’après midi, venus pour la bénédiction de vos buis.  
Personne seule, en famille ce temps fût aussi une belle rencontre intergénérationnelle. 
Nous connaissons l’importance pour chacun d’avoir à la maison son bouquet de buis béni. 
Certains sont venus pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer . 
Cette tradition est bien ancrée dans nos familles un porte bonheur pour l’année à venir   
Ce bouquet de buis que nous accrochons au crucifix dans nos maisons, que nous déposons 
sur la tombe de nos chers défunts …  
 
L ’abbé Laurent a invité chacun , à la maison, à prendre un temps de prière en famille avant 
d’accrocher son buis.  



Chaque année le mardi saint est célébrée la messe chrismale au cours de laquelle notre évêque  
Mgr Olivier Leborgne bénit les huiles et consacre le Saint Chrême qui seront utilisés au cours de l’année pour les 
baptêmes, les confirmations … le sacrement des malades . 
Au cours de cette messe les prêtres et diacres manifestent l’unité de toute l’église autour de leur évêque.  
Et ils sont invités à renouveler leurs promesses sacerdotales. C‘est aussi l’occasion  pour notre évêque de faire 
certaines annonces et de rendre grâce plus particulièrement pour ceux qui fêtent leur jubilé.  

Jacques Baert, qui cette année, 
fête ces 25 ans de diaconat. 

Heureux jubilé à toi Jacques ! 

L’abbé Laurent 
 est nommé vicaire épiscopal 

Nous lui souhaitons beaucoup  
de joie pour sa nouvelle mission.  

Nous continuerons à travailler 
ensemble puisque l’abbé reste 

modérateur de l’Equipe Pastorale    



Jeudi Saint 

Vendredi Saint 



Même si cette année nous n’avons pas pu vivre  
tous les gestes habituels de la veillée pascale (horaire  
couvre-feu oblige) 
  
C’est avec une grande joie , que nous nous sommes 
retrouvés et avons débuté cette célébration par la 
bénédiction du nouveau cierge pascal, une église éclairée 
à la seule lueur de nos cierges. 
Puis le Père Fabian a entonné le chant de l’Exultet : 
enthousiasme et joie débordante ! 
Nous avons écouté la parole de Dieu à travers plusieurs 
textes, puis vint le chant : « Gloire à Dieu »  et les cloches 
qui sonnent à toute volée pour annoncer  
la résurrection du Christ. 
Nous avons renouvelé notre profession de foi, 
bénédiction de l’eau puis la liturgie de l’Eucharistie:                           
« Nous communions au même pain et devenons ce 
que nous sommes : Le corps du Christ. » 



Chaque clocher était invité  à venir avec son cierge pascal ranimer la flamme au nouveau cierge béni. 
La transmission de cette lumière du cierge pascal à chaque clocher , puis à chacun d’entre nous. 
Comme nous y a invité l’abbé Fabian , à nous maintenant de transmettre dans nos villages, dans nos quartiers,  

à nos proches cette lumière, présence de notre Seigneur , et crier notre joie :  Christ est ressuscité !  
 



Quelle joie de se retrouver au matin de Pâques 
C’est par ces mots que nous avons commencé notre célébration: 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
Chacun a eu a cœur de crier cette Bonne Nouvelle ! 
et nous avons chanté : Le Christ est vivant Alléluia ! 

Petite surprise à l’issue de la messe, les cloches de l’église de Moulle 
avaient déposé des oeufs de Pâques (emballés) pour les plus grands et 
des poules ou lapins en chocolat pour les plus jeunes. 
 
Pour le plus grand bonheur de chacun … 



Depuis maintenant plus d’un an, avec la situation sanitaire, les différents confinements,  
nous sommes conscients des bouleversements que chacun subit au cœur de sa famille,  
dans ses engagements associatifs, engagements au sein de notre paroisse… 
 
Tous ces chamboulements nous permettent aussi d’apprécier différemment chaque rencontre et  
nous obligent à faire des efforts pour rester en lien les uns avec les autres. 
 
Le temps du Carême, le chemin vers Pâques nous ont permis de vivre des temps forts en communauté. 
Nous nous sommes retrouvés dans différents clochers pour vivre une réelle communion. 
 
L’Equipe Pastorale tient à remercier tous ceux qui se sont investis pour faire vivre à la communauté 
de vraies rencontres fraternelles. 
Merci à ceux qui ont préparé les célébrations avec des déroulements aménagés, les animateurs, les musiciens, les équipes 
« accueil » qui étaient présentes à l’entrée de nos églises pour que nous nous retrouvions en toute sécurité… 
Il y a bien sûr tous ceux que nous avons vus prendre part à cette réussite mais nous tenons à remercier  aussi « les petites 
mains » , tous ces bénévoles de l’ombre, ceux qui ont rendu « belles »  et accueillantes  nos églises.  Un nettoyage des 
édifices, un aménagement règlementaire  des lieux, le fleurissement, les nappes d’autel blanchies …  
 
Vous avez permis, chacun, à la communauté de vivre un très beau temps du Carême et chemin vers Pâques. 
 
Nous connaissons les difficultés que chacun peut rencontrer mais vous n’êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls c’est 
ENSEMBLE que nous devons continuer à avancer. 
Laissons derrière nous « avant c’était comme ça… »  mais disons : « aujourd’hui c’est différent  mais que c’est bon et beau ! » 
Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qui est vécu !      
 
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile » St Paul. (1 Co 9-16)  
Nous portons dans nos prières toutes les belles initiatives, laissons l’Esprit Saint nous surprendre et chasser de nous toute 

peur et tout défaitisme.      Continuons de témoigner notre joie du Christ ressuscité autour de nous !                                      
         
Equipe pastorale                                                             



Ce samedi 10 avril, 9 jeunes de notre paroisse ont renouvelé les promesses de leur baptême entourés de leur famille 
et des catéchistes. L’abbé Laurent a souligné cette joie, malgré les contraintes sanitaires, de pouvoir se retrouver pour 
ensemble célébrer ces professions de foi. 
 « Jésus est ton ami ! »  il t’accompagne chaque jour . 
 
Notre communauté ne pouvait être présente mais nous avons accompagné ces jeunes par la prière, nous les avons 
invités à venir prochainement nous rejoindre au cours de l’une ou l’autre proposition.    



                                                                            A la demande de Mgr Leborgne ce temps pascal jusqu’à la Pentecôte
                              doit continuer à être un temps de partage autour de la Parole de Dieu
         . 
                                                                                  Des petits groupes se sont constitués  2,3,4 personnes et                       
    ensemble vivent un temps de réflexion à partir de                
                                                               l’Evangile du dimanche suivant. 
    Ces rencontres sont possibles dans des églises. 
 

Vous pouvez aussi nous rejoindre pour vivre ce  temps de partage via  ZOOM  

chaque mercredi à 18h00 

 Informations  accueil@teresaenmorinie.fr   

N’hésitez pas à nous rejoindre 
 
Vous pouvez aussi créer une équipe au sein de votre clocher , le Père Fabian se propose de vous accompagner. 

 
Osez rejoindre une équipe et ensemble goûtons à cette joie de nous nourrir de la Parole de Dieu . 

Ce partage est vécu en toute simplicité, chacun s’exprime ou pas selon son désir. 
A bientôt pour vivre un échange fraternel  ! 

Vivre un vrai temps fraternel      Prier  ensemble 

mailto:accueil@teresaenmorinie.fr


Confions nos défunts à la prière de 
la communauté paroissiale 

Confions les nouveaux baptisés  
à la prière de la communauté paroissiale 

Bienvenue à Céleste  et Noé 
 
Ils ont été accueillis avec leur famille, parrain, marraine pour 
recevoir le sacrement du baptême. 
 
Ils font désormais partie de la grande famille chrétienne 

Monsieur Jean Claude Mièze  de Tilques   (76 ans) 
Madame Madeleine Grébert   de Tilques   (87 ans) 
Monsieur Jean Pierre Dubois de Serques 
Monsieur Alexis Doutriaux  d’Eperlecques  (46 ans) 
Monsieur Paul Vasseur de Tilques  (92 ans) 



« Dieu aime celui qui donne avec joie » 

Nous pouvons toujours par solidarité effectuer un don qui 

nous invite à soutenir la mission des prêtres et des laïcs 

salariés de notre diocèse en donnant à la collecte du 

Denier. 

Chaque jour, ils s’engagent pour faire vivre le message de 

l’Evangile et être présents auprès de ceux qui en ont besoin 

et font appel à l’Eglise.  

(2  cor 9:7) 

Plusieurs manières pour faire un don: 

Dimanche lors de la messe vous seront distribués des enveloppes à nous retourner   

 

Vous pouvez aussi opter pour un don régulier chaque mois   

 

Découvrez toutes les manières de faire en don :  https://donnons-arras.catholique.fr/le-denier/don/ 

 si vous êtes imposable, 66% de votre don est déductible de vos impôts 

Un grand MERCI pour vos dons 

https://donnons-arras.catholique.fr/le-denier/don/
https://donnons-arras.catholique.fr/le-denier/don/
https://donnons-arras.catholique.fr/le-denier/don/
https://donnons-arras.catholique.fr/le-denier/don/
https://donnons-arras.catholique.fr/le-denier/don/
https://donnons-arras.catholique.fr/le-denier/don/
https://donnons-arras.catholique.fr/le-denier/don/


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, Frédérique 

 

Jésus est le Ressuscité, le Seigneur qui a traversé la mort pour nous emmener en lieu 

sûr. Avant même que nous commencions à le chercher, Il est présent à nos côtés. 

Et en nous relevant de nos chutes, il nous fait croître dans la foi.                                                                                                                      
                       

                                                                                                 Pape François     le 12 avril  2021   

Dimanche 18 et 25 avril   

messe paroissiale à 11h00 en l’église de Moulle 

. 

mailto:quipepastorale@teresaenmorinie.fr

