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Bonjour à chacun d’entre vous, 

Ce jeudi nous fêtons l’Ascension de notre Seigneur : jour d’allégresse !
Avec son ascension vers le Père, le Christ nous ouvre un nouveau chemin : celui du disciple qui s’engage à vivre la 
mission à sa suite.
Nous sommes tous appelés , avec pour mission de vivre au milieu de tous, simplement, visiblement et avec foi 
dans l'espérance et la joie de l'Évangile. Avec la mission d'être attentifs, comme l'était notre Seigneur, à ceux qui 
s'éloignent, à ceux qui souffrent, à ceux qui cherchent, à ceux qui sont indifférents, à ceux qui sont hostiles,
afin de « garder l'unité de son amour dans ce monde ».

Mais comment ne pas penser aux disciples qui vont se retrouver le cœur plein de nostalgie et de doutes... 
Ne restons pas là à regarder le ciel : nous savons que Jésus est vivant !
Alors, soyons une Eglise en prière et, dans la foi et l'espérance, attendons l'Esprit de Pentecôte,
guettons les signes de l'Esprit Saint... 

Belle fête de l’Ascension  et belle route vers la Pentecôte

Equipe Pastorale Abbé Laurent BOUCLY, Nathalie, Marie Cécile, Bénédicte, Frédérique. 

Ecoute ce chant

https://www.youtube.com/watch?v=ODqhDSIjBds&list=RDODqhDSIjBds&start_radio=1&rv=ODqhDSIjBds&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=ODqhDSIjBds&list=RDODqhDSIjBds&start_radio=1&rv=ODqhDSIjBds&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=ODqhDSIjBds&list=RDODqhDSIjBds&start_radio=1&rv=ODqhDSIjBds&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=ODqhDSIjBds&list=RDODqhDSIjBds&start_radio=1&rv=ODqhDSIjBds&t=0


Dans la continuité du temps pascal, fête de la Pentecôte et jusqu’au début de l’été 
il est proposé dans nos petits clochers de vivre un temps fort et fraternel. 

Chaque samedi une messe sera célébrée à 17h30

Nous pourrons inviter les familles de notre village, celles qui ont demandé un sacrement au cours de l’année, baptême,
enfants du KT, les fiancés ou les mariés, les familles en deuil …

Ce jour là dans le village il est proposé que le célébrant puisse visiter un malade, une personne qui ne peut plus rejoindre 
l’église, apporter la communion, bénir une maison, bénir le coin prière dans les familles  …

Occasion de se rencontrer au cœur de nos lieux de vie

Si vous souhaitez la visite du prêtre, ou que vous connaissez quelqu’un qui souhaiterait vivre cette rencontre (avec son accord)
Merci de vous rapprocher de l’équipe liturgique de votre clocher  ou adresser un mail à equipepastorale@teresaenmorinie.fr

Pour une bonne organisation bien préciser l’adresse et téléphone de la famille à visiter et le but de la visite
(confession, bénédiction, recevoir la communion,….) au plus tard le jeudi avant la date de la messe 

N’hésitez pas à en parler autour de vous

mailto:equipepastorale@teresaenmorinie.fr


Samedi 15 mai      Eglise de Moringhem

Samedi 22 mai      Eglise de Serques

Samedi 29 mai      Eglise de Bayenghem

Samedi 05 juin      Eglise de Norbécourt

Samedi 12 juin      Eglise de Zudausques

Samedi 19 juin      Eglise de Mentque

Samedi 26 juin      Eglise de Salperwick

Samedi 03 juillet   Eglise de Nortleulinghem

Messe célébrée à 17h30 chaque samedi

Nous vous souhaitons de belles rencontres dans les villages en présence du Seigneur ,
dans la joie d’annoncer la Bonne Nouvelle et d’aller à la rencontre de nos frères.



Dans la continuité de ce qui nous est possible de vivre depuis le temps du Carême, et dans l’attente des 
nouvelles orientations pour la rentrée que notre évêque Mgr Olivier Leborgne nous indiquera.  

Nous nous retrouverons pour vivre tous les offices du dimanche à 11h00 
pour un temps et sur un lieu déterminé. 

Mai      en l’église de Tilques
Juin      en l’église d’Eperlecques
Juillet   en l’église de Moulle
Août     en l’église de Tilques

En juillet et août des propositions vont seront faites pour vivre une rencontre le samedi soir
Nous reviendrons vers vous très prochainement.

Rappel à chacun:  nous avons cette chance de pouvoir continuer à nous rassembler dans nos églises, il nous semble très 
important de ne pas relâcher nos efforts ni notre vigilance face à la Covid 19. 
Nous avons toujours obligation du port du masque, l’accueil dans nos églises avec le gel hydroalcoolique, la distanciation 
lors des déplacements, la jauge à respecter selon l’église (1/3 de la capacité habituelle), ne pas rester groupés à l’intérieur ou 
à la sortie de l’église … 
Nous comptons sur chacun pour qu’encore et toujours ces consignes soient bien appliquées.    
Continuons à bien prendre soin de nous et des autres. 



Le mois de mai est traditionnellement le mois de Marie.
Sur notre paroisse certains aiment se retrouver autour des chapelles pour prier 
le chapelet.
La Vierge Marie est la première de tous les Saints, elle est un  modèle de notre 
relation à Jésus et donc à Dieu.
La Vierge Marie connaît dans sa vie des joies et des moments difficiles. Elle 
peut donc nous comprendre, et nous donner la force de nous tenir debout, d’être 
fidèles, de poursuivre le chemin.
Quand on prie Marie, on s’adresse à elle afin qu’elle porte nos prières à Dieu. 
Ainsi lit-on parfois dans les églises «Ad Deum per Mariam», ce qui signifie «À 
Dieu par Marie». 
Elle est un pont entre Dieu et les hommes.
Elle prie avec nous et pour nous.

Ecoute ce chant

Tandis qu’à la demande du Pape François, une chaîne de prière relie trente sanctuaires mariaux à travers le monde pour 
invoquer la fin de la pandémie et la reprise des activités économiques et sociales, les catholiques du diocèse d’Arras sont 
invités durant tout le mois de mai à s’unir à ce marathon de prières au plus près de chez eux, en se rendant notamment dans 
les nombreuses chapelles dédiées à la Vierge Marie que compte le diocèse.
Chaque jour vous pouvez découvrir un lieu de dévotion mariale et priez Marie sous le vocable du lieu. 

RDV sur la page Facebook de la paroisse   

https://www.youtube.com/watch?v=YeAM4848fTo
https://www.youtube.com/watch?v=YeAM4848fTo
https://www.youtube.com/watch?v=YeAM4848fTo
https://www.youtube.com/watch?v=YeAM4848fTo


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 un temps de partage 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 

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


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

Aujourd’hui encore, l’Esprit appelle des hommes et des femmes à se mettre en 
chemin pour aller à la rencontre de ceux qui attendent de connaître la beauté, la 
bonté et la vérité de la foi chrétienne.

Pape François     le 10 mai  2021  

Jeudi 13 mai  Fête de l’Ascension  à 11h00 à Tilques

Samedi 15 mai messe à 17h30 à Moringhem

Dimanche 16 mai messe à11h0 à Tilques

mailto:quipepastorale@teresaenmorinie.fr

