
Paroisse  Sainte Mère TERESA en Morinie 

Infos paroissiales  N°8 / 2021 

 
Bonjour à chacun d’entre vous,   
 
Eh oui déjà la fin de l’année est arrivée, elle qui sent si bon l’été 
 
C’est la saison des voyages, des rencontres, nous allons adopter un autre rythme, d’autres habitudes, 
prendre du temps pour soi, revenir à l’essentiel dans nos vies… 
 
L’été est aussi un temps qui facilite notre situation de missionnaires là ou nous serons. 
Même si nous n’annonçons pas l’Evangile explicitement, nos façons de nous comporter et d’entrer en relation, 
les contacts que nous établissons, nos modes de vie, par tout cela nous manifestons un peu de notre foi. 
Soyons les messagers heureux du Seigneur ! 
 
Avant de prendre ce temps de repos je veux prendre un temps avec toi Seigneur 
Cette année tu m’as dit:  « VA »       merci pour cet élan à grandir avec ton aide. 
Cette année tu m’as dit:  « AIME »  merci pour tout cet amour reçu et donné, pardon pour mes maladresses et difficultés à aimer. 
Cette année tu m’as dit:  « DEVIENS »  Tu m’appelles à continuer ma route, dans la joie, avec enthousiasme, avec mes frères, et 
main dans la main avec Toi. 
Que ce temps d’été soit un temps de « DEVENIR » 
 
Nous vous souhaitons un bel été,   
Au plaisir de se retrouver sur l’une ou l’autre des propositions à vivre au cours de cet été 
  
Amitiés  
Equipe Pastorale Abbé Laurent BOUCLY, Nathalie, Marie Cécile, Bénédicte, Frédérique.  

Ecoute ce chant 

https://www.youtube.com/watch?v=LCO6XfgIorA


Avec le début de l’été , voici venu le temps des bilans.                                                
 
Avant de nous projeter vers la nouvelle année à venir plein d’élan et de nouvelles aspirations !  
Il nous faut commencer par regarder dans le rétroviseur pour contempler cette année qui vient de s’écouler et 
apprendre à s’en émerveiller.  
Certains diront qu’avec le contexte sanitaire de cette année, s’émerveiller de ce qui a été vécu en 2020-2021 ?  
Et pourtant tant de belles choses ont été vécues !  
Avec cette année décousue, ne restons pas avec l’impression d’avoir vécu une succession de zigzags entre 
programmation, déprogrammation et reprogrammation des séances caté, des célébrations, de la préparation aux 
sacrements, dans la vie des services etc…  
 
Nous vous proposons de contempler cette année écoulée avec des yeux émerveillés : au gré des mois nous avons 
fait des rencontres, tissé des liens de fraternité, approfondi notre relation à Dieu, découvert et développé 
des talents, nous nous sommes ressourcés au sein de notre famille, nous nous sommes faits plus proches de nos 
voisins, nous sommes souvent revenu à l’essentiel dans nos vies.  
 
Remercions le Seigneur pour ce qu’Il a fait pour nous durant cette année tout à fait particulière. Il a été à nos côtés 
et son Esprit a fait germer de belles choses là où nous ne les attendions peut-être pas !        
                          
                                                                                                                                   ( lettre du bilan à retrouver en pièce jointe) 
 
 



    Un samedi matin de juin nous avons convié tous les référents des 
éférents des                         différents services de notre paroisse à une rencontre. 
         
    Ce fût une grande joie de voir la quasi-totalité des services représentés 
    en présentiel ou par l’envoi de courriers à partager. 
    Chacun a pu s’exprimer par une relecture de l’année écoulée et faire 
    part de ces besoins, des projets pour son service et la façon d’envisager 
    sa mission et de parler d’avenir. 
 
Tellement de belles choses sont à retenir de ces échanges. L'idée de faire ensemble, de ne pas hésiter à demander de l’aide, 
du soutien, partager les informations fait son chemin et semble indispensable à chacun pour mieux vivre sa mission. 
 
L'Equipe Pastorale qui est la référente de la paroisse comme l'a souligné l'abbé Boucly, a proposé de rencontrer rapidement 
chaque référent d'équipe individuellement pour réfléchir avec lui sur l'organisation actuelle de son service, de voir ses 
besoins, ses attentes, le rôle de chacun des intervenants, comment me mettre en lien avec tous ?  
Quelle est ma mission et comment l'accomplir pour et avec les autres ? 
 
 
Encore un grand MERCI à chacun d’accepter la responsabilité  
de la mission. Etre référent d’un service c’est aussi et surtout 
permettre aux autres d’être des serviteurs rayonnants.     
 
Et nous ne pouvons être qu’admiratifs devant tant de personnes 
engagées, et il y a aussi le souhait et l’envie de voir quelques 
« plus jeunes » rejoindre les services.  
A bon entendeur ! 



Les enfants du KT se sont retrouvés avec leurs catéchistes et l’abbé Laurent pour célébrer la fin 
d‘année. Occasion de se réunir et de venir remercier le Seigneur pour ce qui a pu être vécu cette 
année.  
Une célébration sur le thème « Laudato Si »  lettre de notre Pape François 
S’émerveiller, respecter ce que la nature nous offre 
Quels gestes puis-je appliquer pour sauver notre maison commune ? 
Après le visionnage du clip , et le chant « Cueillons la vie », un très joli tableau  « nature » a été 
réalisé avec ce que chacun a offert pour représenter la nature (fleurs, branches, cailloux, sable …) 
Chacun est reparti avec son sachet de graines « surprise » à semer et voir pousser dans son jardin.  
Rendez-vous est donné aux enfants pour une nouvelle rentrée en septembre. 
Mais pour le moment nous leur souhaitons, ainsi qu’aux catéchistes, un très bel été et très belles 
vacances. 

Clip animé  Laudato Si  

https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus&t=5s


Grands joies ce dimanche matin , plusieurs beaux évènements ont été vécu en même temps sur la paroisse  
 
L’équipe baptême accueillait 4 familles pour célébrer ce beau sacrement avec de jeunes enfants 
 
Nous avons aussi eu la grande joie de voir l’abbé Laurent remettre la croix et le cierge à Chloé qui scelle son engagement dans 
l’équipe des jeunes servants d’autel. Entourée de sa famille, des jeunes officiants et de la communauté paroissiale. 
Des applaudissements pour Chloé mais aussi pour tous les jeunes qui sont engagés. 
Bravo et merci à eux  qui viennent servir le Seigneur et l’assemblée lors des célébrations. 
 
Et puis nous avons ensemble priés, chantés 
et vécus l’Eucharistie avec l’abbé Michel.  
  



Le samedi 3 juillet dernier, une trentaine d’enfants des clubs ACE de Lumbres et d’Eperlecques se sont retrouvés  
à la forêt d’Eperlecques pour une journée entre copains sur le thème de la nature.  
Au programme de cette journée conviviale : jeux de connaissance, activité manuelle création de monsieur et madame nature,  
pique-nique, jeux coopératifs, escape game  dans la forêt, balade, création d’une cabane, rire et amusement. 
La journée s’est terminée par le traditionnel goûter où chacun a donner des idées d’activités pour la reprise 
des clubs en septembre ! 
Les enfants se sont souhaités de belles vacances et se sont donnés rendez-vous à la marche de rentrée du CMR et de l’ACE  
le dimanche 19 septembre prochain !  

Retrouvailles entre copains de clubs de l’Action Catholique des Enfants 

Coralie BERNARD 
Accompagnatrice Diocésaine ACE du Pas-de-Calais 
        Permanente ACE doyenné de la Morinie 
            coralie.bernard@arras.catholique.fr 
                           06.58.13.28.64 



Si elle demeure un chemin de quête spirituelle sur les pas de l’archevêque Sigéric de Canterbury 
parti à Rome pour recevoir en 990 le pallium des mains du pape Jean XV,  la Via Francigena  « la voie qui vient de 
France » est aussi un chemin d’itinérance et de découverte culturelle pour beaucoup de marcheurs.  
 
Ce 21 juin, après une nuit passée à Tournehem, sous une pluie battante, les marcheurs ont traversé notre paroisse, ils 
ont emprunté les chemins de Nortleulinghem, Moringhem... puis sont arrivés à Cormettes pour une halte à l’église 
St Folquin pour une présentation de l’édifice et de la relique de St Lambert. 
En ce jour de la fête de la musique ils ont pu avec les zudausquois assistés à un concert jazzy et intimiste  
Le pique nique du midi pris ensuite chez l’habitant ( trombes d’eau obligent) autour d’un bon feu de bois a 
requinqué la quinzaine de marcheurs qui ont poursuivi leur marche, officialisant le nouveau tracé de la Leulène 
menant tout droit au sommet de la colline puis vers l’église de Leulinghem et les abbayes St Paul et 
Notre Dame de Wisques.  
Nous leurs souhaitons une belle route et de belles rencontres pour les 1648km restant à parcourir jusqu’à Rome !           
 
Petit rappel : 15/06 départ de Canterbury(kilomètre 0)  arrivée à Rome le 21/09  puis à Santa Maria di Leuca le 18/10 
 



Les samedis soir de l’été 

Temps de prière et de partage 



Comme chaque été nous vous proposons de nous retrouver  le samedi soir pour un temps de prière et de partage. 
Cette année nous vous donnons rendez-vous au milieu en pleine nature, notre pape François nous y invite dans sa lettre 
« Laudato Si » 
 
La nature est tellement belle et pleine de sagesse ! 
Sous le soleil de l'été, à l’ombre des arbres, sous les ailes du moulin, au bord de l’eau, au pied de la vigne,  
devant les chapelles  …  
S’émerveiller , se poser, prendre le temps de contempler les œuvres du Seigneur et lui rendre grâce pour toutes ces merveilles. 
 
Bousculons nos habitudes, en priant dans la nature on rencontre Dieu dans la nature et dans nous-même.  
 
Nous nous retrouvons à 18h00 sur le site proposé, en cas de mauvais temps rendez-vous à l’église du même lieu.  
 
Chaque endroit est accessible en voiture, à pied, en vélo, …  Vous pouvez tous nous rejoindre.                                                                   
(pensez à apporter votre siège, le reste vous sera offert) 
 
Prêts pour prier, chanter, échanger entouré des œuvres du Seigneur ?  

Samedi 17/07  Chapelle Notre Dame des 3 cayelles   Forêt d’Eperlecques 
Samedi 24/07  Moulin d’Achille à Moringhem 
Samedi 31/07  Au fil de l’eau à Houlle  Impasse des étangs 
Samedi 07/08  Au pied de la vigne  à Mentque  rue Wattré  
Samedi 21/08  La chapelle Notre Dame de la Garde à Zudausques  
Samedi 28/08  La Vierge du marais   au départ de Salperwick  



Dimanche 11 , 18 et 25 juillet            Messe à 11h en l’église de Moulle 
 
Dimanche 01, 08, 15 ,22 et 29 août     Messe à 11h00 en l’église de Tilques 

Lundi 16 août   
Journée en l’honneur du vénérable Georges Bellanger 
 
 De 10h à 18h  en l’église de Moulle, vous serez accueillis. 
Exposition et film retraçant la vie de l’abbé Bellanger 
Prières et chapelets sur sa tombe  
Pour clôturer cette journée  messe célébrée à 18h00 elle sera  
présidée par de notre vicaire épiscopal l’abbé Laurent Boucly 

Dimanche 15 août  
Nous pourrons aussi prier Notre Dame des 3 cayelles dans la forêt 
d’Eperlecques,  et Notre Dame de Bonne Fin à Salperwick 
A 18h00 messe à la grotte de Clairmarais présidée par notre évêque 
Mgr Olivier Leborgne 



Dès à présent une date à noter sur son agenda           dimanche 05 septembre 
 Journée de rentrée paroissiale 

C’est un temps fort pour notre communauté. 
Nous avons à cœur que ce soit un temps festif qui permettra de mieux nous connaître 

et qui nous mettra en chemin pour l’année autour d’un thème commun 
 

Au programme de cette journée : Temps de partage, d’échanges, messe, apéro, repas partagé ,                             
temps « digestif », activités pour petits et grands … et des surprises ! 

 
Ouverts à tous !  



REPRISE DES PERMANCENCES  
Accueil à la maison paroissiale   

Samedi 17 et 31/07  de 9h30 à 11h30 
Mardi 03/08 de 18h à 19h00 

Samedi 14 et 28 août  de 9h30 à 11h30 
Sinon 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 toujours et encore  

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

Jésus nous invite à avoir les yeux et le coeur libéré des préjugés et ouverts à 
l'étonnement, aux surprises de Dieu, à Sa présence humble et cachée dans la vie de 
chaque jour.    
                                                                                                 Pape François     le 04 juillet 2021 

Accueil maison paroissiale  en juillet et août 

  

Samedi 17 et 31/07  de 9h30 à 11h30 

Mardi 03/08  de 18h à 19h00 

Samedi 14 et 28 août  de 9h30 à 11h30 

mailto:quipepastorale@teresaenmorinie.fr

