
Paroisse  Sainte Mère TERESA en Morinie

Infos paroissiales  N°7 / 2021

Bonjour à chacun d’entre vous, 
Ce dimanche nous sommes invités à la fête de l‘Eucharistie, la fête du Corps et du Sang du Seigneur
ou fête Dieu comme on disait autrefois.

L‘Eucharistie, c'est un rassemblement et une rencontre.
Le rassemblement joyeux des baptisés, qui ont choisi Jésus Christ comme lumière pour leur vie, et qui s'efforcent de témoigner 
de Jésus Christ en vivant selon son Esprit.
Nous faisons partie de cette immense fraternité chrétienne. L'Église, c'est nous tous ensemble. On n’est pas chrétien tout seul : 
les autres ont besoin de nous pour vivre en chrétiens, et nous, nous avons besoin des autres, comme notre corps: la tête a besoin 
des autres membres et chaque membre a besoin de tous les autres.  Et puis surtout, à la messe, nous nous rassemblons, comme 
les membres d'une même famille, autour du Seigneur Jésus toujours vivant parmi nous depuis sa résurrection.

Chaque dimanche le Seigneur Jésus nous invite à le rencontrer !
Quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, c'est pour le fêter : on chante ensemble joyeusement.  Quand on rencontre quelqu'un 
qui vous invite, on parle ensemble, on l'écoute pour mieux comprendre ses goûts et ses désirs et ce qu'il attend de nous. 
De là, les lectures de la Bible et de l'Évangile, avec l'homélie qui actualise pour nous la Parole de Dieu. 
C'est une véritable nourriture pour nous, un peu comme la lettre qu'on reçoit d'un ami nourrit notre amitié pour lui.
Enfin, quand on répond à l'invitation de celui qui nous aime, c'est pour partager ensemble un repas : l‘Eucharistie.
A chaque fois, c'est le rappel de notre OUI au Seigneur Jésus, en réponse à son amour pour nous.
Alors, quand nous communions, regardons cette petite Hostie consacrée en faisant un joli sourire au Seigneur Jésus.              
N’est ce pas mieux, plutôt que de garder un air triste et tendu ?

Pensons-y :  la manière dont nous communions exprime notre OUI joyeux au Seigneur Jésus qui vient à nous !

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

Ecoute ce chant
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Après deux années de caté difficile, un travail complexe 
durant trois mois entre nos préparations, nos rencontres, 
l’envoi des documents aux parents, l’attente de leur retour 

et un stress grandiose, nous sommes heureuses d’avoir 
vécu ces célébrations de 1ère des communions.

Pour certains enfants, recevoir Jésus pour la 1ère fois 
était important et nous avons pu voir combien leur joie 
était présente à la fin de la cérémonie.
Nous avons fait de notre mieux afin que tout se déroule 
dans de bonnes conditions tout en respectant les 
consignes sanitaires.

Une dizaine de jours après la dernière, nous avons fait un 
grand OUF ! car nous n’avons eu aucun cas Covid déclaré.

Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont assisté afin que tout se passe bien
Merci aux musiciens, aux membres  des chorales, à toutes les personnes qui d’une manière ou d’une autre 
ont collaboré pour la réussite de ces étapes: montage pour les chants, nettoyage des églises, fleurissement ...
Nous n’oublierons pas non plus les remerciements des parents reçus lors de ces moments intenses.

Brigitte, Joëlle, Sabrina, Denise   catéchistes



Quelques photos des groupes d’enfants





Ce samedi 22 mai  2 célébrations où 24 jeunes ont renouvelé les vœux de leur baptême 
accompagnés par leurs familles et en présence de l’Abbé Boucly venu célébrer.
Merci aux musiciens ainsi qu’à la chorale
et à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que 
cette fête de la foi soit réussie. 

Marie Antoinette  catéchiste.





Rendez-vous est donné aux jeunes :
Le mercredi 23 juin   à l’abri du pèlerin à Clairmarais pour un après-midi partage, témoignage …
Le mercredi 07 juillet à Amettes , une journée diocésaine avec la présence de Mgr Leborgne
N’hésitez pas à rejoindre les autres jeunes du doyenné.     



Au cours de ce mois de mai, des temps de prière en l’honneur de 
Marie ont été organisés sur différents lieux de notre paroisse.

Comme ici le lundi de Pentecôte nous nous sommes retrouvés à 
la chapelle Saint Pierre à Eperlecques pour réciter le chapelet  et 
chanter Marie. 



Voilà maintenant quelques semaines que nous avons proposé des 
célébrations dans les petits clochers de notre paroisse le samedi soir. 
Au delà de la célébration eucharistique, l'idée est aussi de vivre un temps 
fraternel au plus près des attentes des paroissiens de chaque village. 

Ainsi, le 15 mai dernier, l'abbé Laurent a parcouru la petite commune de 
Moringhem pour se rendre chez plusieurs personnes qui en avaient fait 
la demande et a échangé et prié avec eux.
Lors de la messe qui a suivi, les paroissiens ont à leur tour porté ces 
personnes dans leurs prières.

Samedi 22, c'est en l'église de Serques que les paroissiens se sont retrouvés. L'accent a particulièrement été mis sur 
l'accueil des familles en deuil de la commune pour l'année écoulée. 
Les quelques personnes qui avaient sollicité la visite de l'abbé, ont finalement fait le choix de se rendre à l'église, 
et ce malgré leur difficulté à se déplacer. L'envie d'être en communion de prière aux côtés des autres paroissiens 
sembla être la plus forte. 

Ce dernier samedi de Mai, c'est à Bayenghem que la messe était célébrée… et que de sourires sur les visages 
rencontrés au cours de l’après midi. 
Au-delà d’avoir partagé un temps de prière, un beau moment d’échanges sur la vie de chacun pendant ce 
confinement, et avant ce confinement. Et des projets en tête …   



Temps de partage avec Germaine et Louis, comme d‘autres ont pu, ou pourront aussi le vivre dans leur clocher.
Nous avons pu échanger sur les différents engagements vécus tout au long de leur vie, engagements au sein de la 
paroisse, leur voyage à Fatima, la JAC dès l’âge de 14 ans …, hospitaliers à Lourdes, le train des malades, pendant plus 
de 50 années mais aussi sur les projets à venir.  Comme un 53ème pèlerinage à Lourdes envisagé …
A 97 ans et 69 ans de mariage Germaine et Louis remercient chaque jour le Seigneur, et la vierge Marie, qu’ils prient en 
communion avec la grotte à Lourdes, grâce à KTO , de leur accorder cette immense joie de continuer à vieillir ensemble 
chez eux, bien entourés.  Avec l’abbé Laurent, et la communauté paroissiale nous leur donnons rendez-vous pour 
célébrer et bénir leur 70 ans de mariage.     



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.



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


A l'initiative du MRJC du Pas-de-Calais, les mouvements ruraux vous donnent rendez-vous le samedi 19 juin 
de 16h00 à 19h00 à Fauquembergues pour un après-midi convivial intergénérationnel

autour du thème de l'écologie.

N'hésitez pas à diffuser largement  cette invitation (en pièce jointe) 



Grande rencontre avec les jeunes et notre Evêque

Retenez bien cette date 

N’hésitez pas à partager cette invitation autour de vous !

Vous pouvez venir avec vos copains, copines …

(départ possible depuis St Omer en bus plus de précisions ultérieurement)



Depuis le mercredi 19 mai, le desserrement progressif des mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19 entre est entré dans une nouvelle 

phase. Les articles du décret n° 2021-606 du 18 mai que nous vous résumons ci-après en ce qu'ils concernent plus particulièrement nos 

activités pastorales s'appliqueront - a partir du 9 juin prochain, date de la prochaine phase de déconfinement, et sous réserve de mesures 

préfectorales spécifiques qui tiendraient compte d'une situation sanitaire dégradée.

•Jauges dans les lieux de culte

Dans les lieux de culte, les nouvelles conditions sanitaires pour les activités cultuelles sont les suivantes : à partir du 09 juin toutes les 

rangées pourront être occupées. En continuant de laisser un emplacement libre entre chaque personne ou entité familiale. 

Et à partir du 30 juin, seuls seraient maintenus les gestes barrières. Accueil aux offices avec le gel hydroalcoolique et port du masque pour 

tous.

•Reprise de la catéchèse paroissiale en présentiel

A compter du 19 mai 2021, tous les accueils collectifs de mineurs sans hébergement, sans exception, sont autorisés à accueillir leur public. 

Les activités pratiquées dans ces accueils peuvent se dérouler en plein air ainsi que dans les établissements couverts.

La catéchèse paroissiale peut donc reprendre en présentiel, dans le respect du protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs 

dont elle relève, et qui a été mis à jour le 3 mai 2021 : protocole_acm_03052021-3.pdf (jeunes.gouv.fr)

En revanche, les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (exemple : camp scout) restent suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Le service national pour de la catéchèse et le catéchuménat (SNCC) met régulièrement jour les mesures en vigueur sur son site.

Réunions recevant du public: 

•Les salles paroissiales, peuvent être utilisées entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes : 1° Les personnes accueillies ont 

une place assise ; 2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe familial 

3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;

4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil habituelle.

Rappel à chacun:  Même si les consignes sanitaires semblent pouvoir s’assouplir , il nous semble néanmoins toujours très 
important de ne pas relâcher nos efforts ni notre vigilance face à la Covid 19.
A partir du 09 juin nous aurons toujours obligation du port du masque, l’accueil dans nos églises avec le gel hydroalcoolique . 
Les regroupements à l’intérieur ou à l’extérieur de l’église seront toujours à éviter . Nous comptons sur chacun pour qu’encore 
et toujours ces consignes soient bien appliquées.       Continuons à bien prendre soin de nous et des autres.         
Equipe Pastorale (sous réserves de nouvelles consignes gouvernementales)

https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_acm_03052021-3.pdf
https://catechese.catholique.fr/actualites-initiatives/actualites/313493-covid-19-mesures-sanitaires-rentree-catechese-catechumenat/


Pas de Permanence Accueil à la maison paroissiale 
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

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

L'Esprit Saint est le don de Dieu qui nous aide à être des personnes libres, 
des personnes qui veulent et savent aimer, des personnes qui ont compris que la vie 
est une mission pour annoncer les merveilles que le Seigneur accomplit en celui qui 
se confie en Lui.

Pape François     le 26 mai  2021  

Offices de juin

Retrouvons-nous en l’église d’Eperlecques

Messe chaque dimanche  à 11h00 

Exceptionnellement le 06/06 messe à 9h30

mailto:quipepastorale@teresaenmorinie.fr

