
Paroisse  Sainte Mère TERESA en Morinie 

Infos paroissiales  N°11 / 2021 

Bonjour à chacun d’entre vous,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amitiés    Equipe Pastorale     Abbé Laurent, Nathalie, Marie Cécile, Bénédicte, Frédérique.   

HEUREUX …  !      Tu nous veux heureux, Seigneur !   

L’Evangile des Béatitudes que nous entendrons le jour de la fête de Tous les Saints 
nous rappelle le chemin de bonheur que tu nous indiques.  
 
Jésus s’adresse à nous et non pas seulement à quelques disciples    
A travers cette foule qui te suit sur la montagne, c’est toute l’humanité de tous les temps que tu vois rassemblée, 
ce sont tous les hommes assoiffés de lumière et de bonheur… 
Tu prends ton temps, tout le temps nécessaire pour nous instruire… 
Tu es l’Envoyé du Père, venu nous parler en son nom. 
Donne-moi, Seigneur, de savoir t’écouter avec attention, de ne rien laisser perdre de tes paroles ; elles sont lumière et vie… 
 
Tu es venu partager notre vie. Mais trop souvent nous n’avons pas la même idée du bonheur que toi… 
Nous rêvons de vie tranquille, confortable, une vie « réussie » humainement ! 
Toi aussi, tu rêves pour nous d’une vie « réussie »… mais saintement ! 
Tu nous montres les mieux placés pour « réussir » leur vie :  les pauvres au cœur désencombré, libres pour accueillir ton 
Royaume…,  ceux qui, non repliés sur eux-mêmes, sont attentifs et disponibles aux autres…, les doux, les miséricordieux, les  
artisans de paix… 
Voilà la direction du vrai bonheur… même si cela nous paraît rude ! 
Laissons-nous guider par l’Esprit Saint afin de mieux comprendre les Béatitudes ! 
 
Heureux  ceux qui répondent à ton appel  pour vivre un chemin de bonheur, un chemin de sainteté ! 

Écoute ce chant 

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


Nous savons que l'activité pastorale de notre paroisse a besoin de la coopération de beaucoup de personnes, pour que notre  
communauté et chacun de nous puissent parvenir à une foi adulte et annoncer cette foi en la célébrant, en l'étudiant et en 
témoignant. Faire grandir la communauté chrétienne, c'est le souci de ceux qui sont catéchistes , en aidant les autres et plus 
particulièrement les enfants à découvrir Jésus-Christ, à en vivre et à le célébrer.  
Le 29 septembre c’était la célébration de rentrée du KT les enfants ont apporté un dessin représentant l’église de leur  village et 
confier au Seigneur leur nouvelle année de catéchisme. 
Ce dimanche 10 octobre ,reconnaissants pour la mission qu'ils ont accepté, au cours de la messe  nous avons confier au Seigneur : 
Clémence, Hélène, Aline, Jean-Marie, Dominique, Elisabeth, Marie Thérèse, Josèphe et Sabrina.  
Pour leur envoi en mission L’abbé Michel a prononcé ces paroles de bénédiction:   
« Regarde, Seigneur, tes serviteurs qui se proposent d’assurer la catéchèse; par ta bénédiction, confirme leur disposition pour 
qu'ils s'instruisent d'abord en méditant ta Parole et en l'accueillant de tout leur cœur. Qu'ils puissent à leur tour enseigner leurs 
frères et te servir avec joie en témoignant sans relâche de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »  
Puis leur a remis la lettre de mission.  
Cette mission d’Eglise sera vécue en équipe entre catéchistes, avec les familles et en lien avec  l’équipe pastorale et toute la 
communauté paroissiale.  
Nous souhaitons à chacun une belle année, un beau chemin plein de découvertes, de belles rencontres et de témoignages.   



Le 1er week-end d’octobre nous avons participé au Congrès Mission qui avait lieu cette année à la Catho à Lille  
Le 1er jour, le vendredi  était la journée pour les prêtres, ils étaient environ une centaine à vivre cette journée. 
Nous les avons rejoints le samedi . Il y avait beaucoup de propositions, de tables rondes, ateliers avec différents thèmes abordés. 
Les paroisses, la ruralité, les familles, témoigner de sa foi dans la société, au travail ….  
Nous avons donc pu nous répartir sur les différents thèmes. 
Autour de ces échanges nous avons découvert une Eglise qui de plus en plus ose, innove, propose des outils pour accompagner 
les paroisses.  
 
Quelle chance d’avoir pu échanger, créer des liens avec d’autres paroisses des Hauts de France.  
Chacun était présent, au service de sa paroisse et non pas pour lui-même.  
De voir aussi que nous avons tous et toutes la même envie de mettre en œuvre et de témoigner de belles choses qui se vivent. 
 
La messe à Notre Dame de la Treille, la bénédiction des prêtres par l’assemblée, les veillées de prières nous ont redonné une 
force, une énergie, prêts à soulever des montagnes, comme tous ces jeunes présents et investis. 
Nous avons ressenti cet élan missionnaire, cette communion fraternelle et cette immense joie d’annoncer Jésus ! 
 
En équipe pastorale nous avons pu parler et mettre en commun des pistes pour notre paroisse. 
 Confions à l’Esprit Saint  l’avenir de notre paroisse. 



Le dimanche 10 octobre, le pape François lançait pour toute l’Église un grand synode sur la synodalité. 
Nous avons pu assister pour notre diocèse à l’ouverture de cette démarche ce dimanche  17 octobre en l’église d’Arras  
 
Certains se posent des questions: 
Qu’est-ce qu’un synode ?  
 C’est une large consultation du peuple de Dieu sur un sujet précis. Cette fois-ci, il s’agit de nous interroger sur notre manière 

 de « faire route ensemble ». 
Qu’est-ce que la synodalité ? 
 C’est un « faire route ensemble en Église » où chaque membre, c’est à dire l’ensemble des baptisés (laïcs, prêtres, religieux, …)  

participe à l’activité de l’Église Catholique en se sentant coresponsable. 
Qu’allons-nous faire pendant ce synode sur la synodalité ? 
 Nous allons nous interroger sur nos expériences du « faire route ensemble en Église » dans nos paroisses et notre diocèse.  

Il s’agira pour chacun d’oser prendre la parole et de prendre le temps de s’écouter. « Faire de grands rêves et les voir fleurir ».                   

L’Esprit Saint est là, il nous accompagnera, qu’il soit béni. 

Concrètement …   dans un premier temps il y aura l’information sur le synode et à sa préparation. Puis viendra le temps de la consultation en 

paroisse:  des propositions concrètes de l’équipe pastorale seront faites prochainement. Et dans un 3ème temps : une synthèse sera rédigée 

remise à notre Evêque, puis à la Conférence des Évêques de France. 



Chers amis, chers frères et sœurs,  
  
Le 25 octobre dernier, j’étais installé à la cathédrale comme nouvel évêque d’Arras.  
Depuis, malgré les contraintes liées à la pandémie, j’ai pu vivre un certain nombre de rencontres,  
visites, réunions et célébrations, découvrant progressivement le Pas-de-Calais et l’Église qui y vit,  
riche de son histoire, de ceux qui la composent, confrontée aussi, de manière parfois interrogative, à de nouveaux défis.  
  
Être évêque, c’est épouser une terre et un peuple pour le servir, y vivre l’Évangile avec les baptisés dans la communion toujours 
renouvelée au Christ, et oser sans cesse de nouveaux chemins pour l’annonce de l’Évangile. Avons-nous suffisamment conscience, frères 
et sœurs, que le Christ est « vraiment le Sauveur du monde », que nous avons l’incroyable grâce de croire et que cela nous donne une 
responsabilité plus que jamais actuelle pour la mission ? 
  
La pandémie bouscule nos habitudes. Nos relations sont abîmées (distance sanitaire requise, masques, absence de visites pendant trop 
longtemps à nos anciens en Ehpad et à nos malades à l’hôpital, etc…), mais il me semble que nous avons là bien plus qu’une crise 
sanitaire et économique. Ce sont les fondements même d’une société européenne en paix depuis 70 ans et d’une société occidentale qui 
croyait pouvoir dominer le monde et la création à force de progrès et de technologies qui sont contestés. Ces événements, qu’il est sans 
doute trop tôt pour relire en profondeur, surviennent alors que la déchristianisation de nos territoires apparaît de plus en plus, et que les 
équilibres mondiaux semblent très précaires (évolutions climatiques rapides et inquiétantes, équilibres géopolitiques malmenés, crise 
migratoire accrue, etc.). L’Église et les chrétiens sont aujourd’hui réveillés et stimulés pour répondre à cette question : «  Quelle est ton 
espérance ? » 
  
Quel que soit le nombre encore important de demandes sacramentelles ou liturgiques dans notre diocèse, nous sommes devenus 
minoritaires. L’appel du Christ continue cependant à résonner, vivifiant, stimulant. Et l’Église, dans sa pauvreté même, dans  le 
mouvement d’une purification exigée par la crise des abus, est plus que jamais appelée à faire retentir l’espérance du Christ  ressuscité.  

C’est vraiment Lui le Sauveur du monde ! (Jean 4, 42) 
Cliquez pour voir 
La vidéo 

https://youtu.be/pJqr7bfjJmE


C’est dans ce monde que Dieu ne cessera d’aimer et qu’il désire voir entrer dans le salut réalisé en Jésus — et avec ces convictions que je 
désire vous dire : 
— d’une part, ma profonde joie d’être à votre service pour l’annonce de l’Évangile et ma gratitude de ce que le Seigneur nous donne les uns 
aux autres comme frères et sœurs pour être signe du Royaume — car vraiment nous le sommes ; 
— d’autre part, combien je compte sur vous pour me faire mieux connaître notre diocèse, son histoire, les personnes qui l’habitent, les défis 
qui s’y présentent, l’Église que l’Esprit Saint suscite, avec ses forces et ses fragilités, et chercher ensemble quelle est la volonté de Dieu 
aujourd’hui pour nos communautés et l’Église dans le Pas-de-Calais. 
 C’est pourquoi j’ai souhaité une visite pastorale de l’ensemble du diocèse. Je la commencerai en janvier 2022 et espère pouvoir la conclure 
en décembre 2023. 
  
Une visite pastorale n’est pas seulement la rencontre « des professionnels de la pastorale  » ni l’inventaire de tout ce qui existe ou de ce 
nous faisons. C’est à votre rencontre que je désire venir, communautés paroissiales, aumôneries, écoles, mouvements et communautés. 
C’est avec vous, l’ensemble des baptisés, que je désire rendre grâce pour ce que le Seigneur a fait ces dernières années et entendre ce à quoi 
Il nous appelle pour les années à venir. 
 Ainsi, cette visite pastorale aura deux versants :  
— Le premier, d’action de grâce : que repérons-nous du travail du Seigneur dans la vie de nos villes et nos villages, des hommes et des 
femmes avec lesquels nous vivons, et de nos communautés ces dernières années, et comment apprenons-nous à en rendre grâce ? 
— Le second, de discernement : avec Jésus, notre « nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir  son œuvre » 
(Jean 4, 34). Dans tout ce que nous avons vécu et vivons aujourd’hui, que discernons-nous des appels du Seigneur pour les années à venir, 
pour nos communautés et pour l’ensemble du diocèse ?  
 La manière de préparer cette visite et de la vivre vous sera progressivement présentée. Nous essaierons de suivre une méthodologie 
véritablement synodale, qui permettra au plus grand nombre, donc à vous, d’y participer. 
 Dès maintenant cependant, sachez que vous serez invités à participer à deux journées : l’une de récollection spirituelle pour entrer dans 
l’esprit de cette visite et nous disposer à ce que l’Esprit Saint veut en faire ; l’autre d’échange sur les deux questions centrales de la visite 
pastorale (Que repérons-nous du travail du Seigneur dans notre communauté et comment en rendons-nous grâce ? Que discernons-nous 
des appels du Seigneur, à travers ce que nous vivons, pour faire sa volonté aujourd’hui et dans les années à venir  ?). 
  
Chers amis, chers frères et sœurs, l’eau que Jésus veut nous donner « deviendra […] source jaillissante pour la vie éternelle . » (Jean 4, 14). 
Et, par nous, pour le monde. Le Seigneur tient ses promesses. Par des chemins nouveaux aujourd’hui, mais plus que jamais ! L’aventure est 
exigeante. Mais elle est si belle !    Je confie à Marie, si intensément invoquée dans notre diocèse, et à saint Benoît-Joseph Labre, cet homme 
libre et toujours en mouvement, à la recherche de la volonté de Dieu, cette visite pastorale et sa préparation. 
  
Viens, Esprit Saint !  À très vite,    Arras, le 8 septembre 2021          + Olivier Leborgne  Évêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer. 



Dimanche 07, 14, 21 et 28 novembre   
Messe à 11h en l’église de Tilques 

Lundi 01 novembre 
Fête de la Toussaint 
Messe à 11h en l’église de Tilques 

Le 11 novembre   
Temps de prière dans nos clochers 



Mardi 02 novembre  
En mémoire de nos défunts 

Célébrations   à 18h30  

Eglise d’Eperlecques  pour Eperlecques et Bayenghem 
Eglise de Moringhem  pour Moringhem, Mentque-Norbécourt et Nortleulinghem 
Eglise de Moulle  pour Moulle, Houlle et Serques 
Eglise de Tilques  pour Tilques, Zudausques et Salperwick 
 



Une année nouvelle s'annonce pour notre journal, avec l'enveloppe de 

réabonnement à l'intérieur du numéro de novembre. 

Les tarifs sont inchangés à 20€ et 25€ (abonnement de soutien). 

Une opération parrainage est lancée : pour 30€ vous avez, outre votre 

abonnement, la possibilité d'offrir le journal à une personne de votre choix 

pendant six mois. 

Son nom et son adresse sont à faire figurer sur l'enveloppe. 

Une façon généreuse de lutter pour la survie de ReM. 

Merci d'avance 

 

Contact :J-C Clements au 0623122077   



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 

Chers frères et soeurs, bon chemin ensemble ! Soyez ouverts aux surprises de l'Esprit, à la grâce 
de la rencontre, de l'écoute réciproque, du discernement. Avec la joie de savoir que le Seigneur 

est le premier à venir à notre rencontre avec son amour. #Synod  

Pape François 

Accueil maison paroissiale    

Pour toutes demandes  

Mardi 02 novembre de 18h à 19h00 

Samedi 06 et 20 novembre de 9h30 à 11h30 

ou 
accueil@teresaenmorinie.fr  

mailto:quipepastorale@teresaenmorinie.fr
https://twitter.com/hashtag/Synod?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Synod?src=hashtag_click
mailto:accueil@teresaenmorinie.fr

