
Paroisse  Sainte Mère TERESA en Morinie

Infos paroissiales  N°10 / 2021

Bonjour à chacun d’entre vous,  

La rentrée est désormais bien lancée : nous sentons que le rythme s’accélère et que nos
agendas se remplissent rapidement de nouveaux  rendez-vous et activités.                    
C’est aussi le temps de réfléchir à la place que nous donnerons cette année aux activités paroissiales. 

La fête de rentrée paroissiale a été le point de départ de cette remise en route,
elle nous a permis de nous retrouver pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu’il nous offre.
Nous avons vu des visages souriants, remplis de joie et d’espérance. Nous avons pu remercier tous ceux qui offrent ou ont offerts  
beaucoup d’amour, d’énergie, de temps … au service de leur mission. 
C’était un très beau moment !   
Vivre de façon fraternelle cette journée et les propositions paroissiales , cela donne du sens à notre communauté !

La rencontre avec tous les référents des services annonce une belle reprise, pleine d’énergie et d’enthousiasme.             
De nouvelles propositions, de nouveaux chemins à inventer ou à construire. 

Une nouvelle année. Une nouvelle étape pour laquelle nous souhaitons à chacun courage et confiance pour reprendre la route 
dans ces divers engagements. 

Et en toutes circonstances pensez-y :    « Souriez, vous aussi vous êtes aimés de Dieu » 

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



C’est vraiment le cœur rempli de joie sous un soleil éclatant que nous vous avons accueillis ce dimanche 05 septembre        
pour notre Fête de rentrée paroissiale. La messe a réuni tous les services et mouvements de notre paroisse.                  
Nous avons pu échanger autour du verre de l’amitié et continuer autour du pique-nique , un vrai temps fraternel avec de belles  
rencontres. 
Je reprendrai simplement quelques commentaires de paroissiens :  « Une belle initiative qui a permis de célébrer autrement la 
messe en famille, de toutes générations, de toutes fragilités et où l’Eucharistie se révèle humble et porteuse de fruits … »
« Merci !  très belle initiative festive et joyeuse … »       « Belle célébration priante et animée … »                                                                         
« Quelle richesse toutes ces personnes engagées dans la vie paroissiale » …

Retour sur ce beau temps fraternel  avec quelques photos … 







Au cours de la messe de rentrée paroissiale les enfants et les jeunes sont venus symboliquement faire bénir leur cartable.
A travers cette bénédiction c’est le commencement de la nouvelle année scolaire, se mettre sous la protection du Seigneur afin 
qu’il accompagne chacun tout au long de l’année. C’est une manière de montrer que Dieu nous accompagne dans notre vie 
quotidienne jusque sur les bancs de l’école.

Belle rentrée avec Jésus comme ami  !



450 retraités se sont rassemblés à la salle Vauban jeudi 23 septembre. 

Ce fut une journée « extra ordinaire » tant au point de vue organisation, qualité des intervenants,

animation. …. Des informations sur le thème « Bien vieillir » ont été données par un docteur

et par Mgr Boulanger. Puis des personnes ont témoigné de leur engagement dans leur famille,

dans la société et dans l’église. Le chanteur Patrick Richard a animé toute la journée et la célébration

qui a clôturé la journée. Une vingtaine de retraités de notre paroisse ont participé à  cette journée.  

Marie Paule                                                                                                                  



A la suite de la fête de rentrée paroissiale nous nous sommes retrouvés avec les référents
de chaque service pour présenter les  nouvelles propositions pour ce début d’année.
Se mettre en route, ensemble partir vers de nouveaux chemins pour vivre  fraternellement
toutes nos rencontres et vivre ce temps essentiel à la communauté qu’est l’Eucharistie. 

Une communauté qui se forme: « Que la Parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse … » Col 3,16
Commencer chacune de nos réunions, rencontres par un temps de partage autour de la Parole de Dieu et prier ensemble les uns 
pour les autres. Se mettre ensemble sous le regard du Seigneur. « Chercher et trouver Dieu en toutes choses ». Se rappeler que 
nous ne travaillons pas pour notre propre projet mais pour le Seigneur.  Vivre une rencontre réelle avec Jésus Christ et ses frères.

Une communauté qui accueille: « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis… » (Romains 15:7a-b)

En lien avec l’Equipe Baptême et Mariage
Les futurs baptisés et leur famille, les futurs mariés viendront nous rencontrer.
Nous serons heureux d’être les témoins de leur engagement et ils connaîtront cette joie de faire partie de la grande famille des
chrétiens.   

Une communauté présente pour chacun:
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse »  (Psaume 46,2)
En lien avec l’Equipe AFD
Le 1er dimanche de chaque mois nous prierons plus particulièrement pour les défunts du mois précédent.
Pour que chaque famille puisse vivre la fin de son deuil selon son souhait, l’équipe AFD leur proposera soit de rejoindre la 
communauté le 1er dimanche du mois pour vivre l’Eucharistie, soit de se retrouver un samedi matin pour vivre une célébration 
de la Parole de Dieu dans le clocher du défunt. 

Voici quelques chemins :



Une communauté proche des plus faibles:  « Ne crains pas: je suis avec toi; ne sois pas troublé: je suis ton Dieu, je t’affermis; oui 
je t’aide, je te soutiens de ma main victorieuse »  (Is 41,10) 
En lien avec l’Equipe SEM
Le dernier dimanche de chaque mois nous associerons à la prière de la communauté les intentions particulières pour les malades 
ou personnes isolées de notre paroisse. Un envoi en mission « porter la communion à nos frères » sera vécu.
La reprise des messes au chevet des malades le 2eme vendredi de chaque mois dans un contexte plus restreint.     

Une communauté qui témoigne de sa foi : « Annoncer l’Evangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité 
qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile »  1 Co 9,16

En lien avec la catéchèse     Une belle aventure à vivre ensemble
Il est proposé tout un chemin de catéchèse aux enfants (dès l’âge de 3 ans) jusqu’à la profession de foi. 
Accompagner des groupes d'enfants afin qu'ils puissent connaître et aimer Jésus-Christ à travers les évangiles et dans leurs 
différents milieux de vie. Il s'agit d'initier les enfants à la vie chrétienne dans les trois dimensions :
Croire, accueillir la bonne Nouvelle de Jésus, vivre en conformité avec cette bonne Nouvelle et célébrer en communauté avec le 
Christ vivant.

Cette année il est proposé un parcours différent pour les jeunes qui vont renouveler les promesses de leur baptême.
Ils seront invités à se retrouver en plusieurs étapes, en groupe, avec leur famille … et aussi avec la communauté, à mener 
certaines actions concrètes et se préparer à la messe d’action de grâce qui marquera leur cheminement des 4 années de catéchèse 
et peut être, souhaitons leur un parcours vers la confirmation.  



Il est toujours possible de s’informer 

ou de s’inscrire auprès des catéchistes.

Si vous souhaitez offrir un peu de votre temps
cette année au service de la paroisse.
Pourquoi pas devenir catéchiste?
Que vous soyez parents, grands-parents, … 
ou simplement baptisés dans l’église  

Faire découvrir Jésus  et annoncer l’Evangile aux enfants
en étant « ami et disciple de Jésus » 
C’est l’affaire de chacun ! 

Venez rejoindre une équipe !  
Votre engagement n’est pas un engagement à vie !
Vous serez envoyé en mission pour une année !

Osez vivre cette expérience, ce chemin de foi avec les 
enfants et le groupe de catéchistes qui vous accompagnera !

N’hésitez pas !   Franchissez le pas !  
Vivez cette belle aventure!



Nous vous présentons 
Le Père Jacques Tagombé, 

Nouveau doyen de la Morinie
nommé depuis septembre 

Il est aussi le doyen du pays de la Lys. 
Nous aurons prochainement l’occasion de 

faire plus ample connaissance.

Nous ne vous présentons pas 
le Père Fabian Lenglet,

que nous avons plaisir à accueillir  
régulièrement sur notre paroisse. 

Le Père Fabian est nommé recteur de la 
Basilique et du sanctuaire Notre Dame des 

miracles de Saint Omer

Nous vous formulons tous nos meilleurs vœux dans vos nouvelles missions
avec beaucoup de joies et bonheurs, et au plaisir de nos prochaines rencontres.



Dimanche 03, 10, 17, 24 et 31 octobre  

Messe à 11h en l’église de Moulle



Pour toutes demandes 

Accueil à la maison paroissiale 

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

Les témoins ne se perdent pas dans des paroles, (…) ne se plaignent pas des autres et du monde. 
Ils nous rappellent que Dieu ne doit pas être démontré, mais montré; il ne doit pas être annoncé 

par des proclamations, mais on doit témoigner de lui par l’exemple. 

Pape François    le 20 septembre 2021

Accueil maison paroissiale  octobre 

Pour toutes demandes 
Mardi 05 octobre de 18h à 19h00

Samedi 09 et 23 octobre de 9h30 à 11h30

ou
accueil@teresaenmorinie.fr

mailto:quipepastorale@teresaenmorinie.fr
mailto:accueil@teresaenmorinie.fr

