
Paroisse  Sainte Mère TERESA en Morinie 

Infos paroissiales  N°12 / 2021 

Bonjour à chacun d’entre vous,   
 
Et voici que commence  le temps de l’Avent,   
notre chemin vers Noël , 
4 semaines pour se préparer  à la venue du Seigneur . 
 
L’Avent  est souvent considéré comme un temps d’attente certes mais vivons cette attente de façon active. 
 
Profitons de ce temps pour nous rendre  encore plus disponibles , rencontrer nos frères en leur portant  
une vraie attention. N’ayons pas peur de la rencontre nouvelle, ouvrons notre cœur à l’imprévu. 
Sachons prendre le temps  de revenir à l’essentiel, dans nos vies parfois trop remplies d’occupations et de 
préoccupations : un sourire, une oreille attentive, une présence, un partage avec celui qui a peu, une écoute 
auprès de nos proches, de nos familles, des personnes fragiles, isolées, malades.   
 
Il nous est donné de vivre concrètement dès aujourd’hui une nouvelle page de l’Evangile auprès de nos frères  
mais aussi auprès de ceux qui nous sont si différents, un temps qui nous aide à poser des gestes de partage, de 
pardon et de paix  pour restaurer nos vies et continuer nos chemins. 
 

Alors  En Avent !  ...   regardons paisiblement vers l’avenir, car le Seigneur vient sans cesse nous visiter.  
 

Avec toute notre amitié    Equipe Pastorale     Abbé Laurent, Nathalie, Marie Cécile, Bénédicte, Frédérique.   

Écoute ce chant 

https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58


Alors qu’au moins 27 migrants ont péri ce mercredi 24 novembre 2021 au 
large de Calais en tentant de rejoindre l'Angleterre, les évêques de Lille, 
Arras et Cambrai expriment leur émotion et leur indignation. 
 
"Une fois encore des enfants, des femmes et des hommes, qui ont tout 
quitté à la recherche d’un monde meilleur, ont été broyés par la mer. 
Comment ne pas les pleurer ?  
Comment ne pas en avoir le cœur brisé ? 
 Comment ne pas nous révolter contre l’ignominie de ceux qui profitent de 
leur fragilité et de leur espérance en une vie meilleure pour leur famille et 
eux-mêmes, pour les détrousser avant de les envoyer dans de fragiles 
embarcations vers une mort certaine ? Comment penser que la fermeture 
des frontières et le renforcement de la sécurité puissent résoudre de façon 
durable cette crise migratoire ?  …      Lire la suite … 

Nos pensées et nos prières se tournent vers nos frères, vers ces personnes disparues, celles qui ont survécu, vers 
leurs familles et tous ceux qui les aideront à surmonter ce drame." 
 
Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Lille 
Mgr Olivier LEBORGNE, évêque d’Arras 
Mgr Vincent DOLLMANN, archevêque de Cambrai 
Mgr Antoine HEROUARD, évêque auxiliaire de Lille 
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En entrant dans une nouvelle année liturgique ce 27-28 novembre , 
premier dimanche de l’Avent nos communautés accueilleront la 
nouvelle traduction du Missel romain. 
Désormais l’Eucharistie sera célébrée en utilisant ce nouveau livre. 
 
Qu’est ce que cela va changer ?  Au-delà du sens profond,    
 principalement le dialogue entre le célébrant et l’assemblée. 
 
Pour ceux qui pourront participer à la messe ce dimanche, les suivants 
vous pourrez suivre avec le livret proposé, qui est déjà et sera distribué 
au plus grand nombre et l’écran nous aidera à  nous familiariser avec 
ces nouveaux dialogues.   

Pour aller plus loin dans cette découverte, chacun est invité à la rencontre qui aura lieu ce  

Mardi 30 novembre à 18h30 en la chapelle Ste Croix de Longuenesse 
Elle sera animée, pour notre doyenné, par le Père Emmanuel Fontaine 

responsable du service de pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse d’Arras. 
 

Cette rencontre n’est pas seulement adressée aux équipes liturgiques 
mais ouvertes à tous. 



J'ai rejoint l'aumônerie de Saint Omer en Septembre. 
Nous nous retrouvons tous les quinze jours et j'aime bien y 
aller. Nous faisons des jeux, des temps de partage et aussi des 
temps de prières. J'ai retrouvé des copains du collège. 
Je prépare ma Profession de Foi avec le groupe de l'aumônerie. 
C'est super !"     Léandre Huyart 
  

Ce dimanche 07 octobre matin les jeunes en chemin vers leur profession de foi se sont 
retrouvés, accompagnés de leurs parents, pour vivre un temps fort préparé et animé par 
Gwenaël et Sabrina ayant pour thème ce beau symbole qu’est la croix. 
 
Ils ont vécu la 1ère étape de leur cheminement et reçu des mains de l’abbé Laurent, devant toute 
la communauté paroissiale, une croix bénie. Ensemble, dans la joie, nous avons partagé  
l’écoute de la Parole de Dieu et l’Eucharistie. 
Ces jeunes vivent sur la paroisse St Benoît en Morinie et Ste mère Teresa. Ils vont avoir cette 
joie de cheminer ensemble au cours de cette année. L’aumônerie sera leur lieu de rencontres, 
d’échanges . Pour ceux qui n’oseraient pas encore, je vous invite à lire le message de Léandre 
qui n’a pas hésité à se lancer dans ce nouvel engagement.   
L’aumônerie propose en plus de la catéchèse, des activités « fraternelles », des concerts, etc …  
et pour les plus âgés en préparation les Journées Mondiale de la Jeunesse à Lisbonne. 
Nous souhaitons un beau et long chemin à tous ces jeunes accompagnés par le Seigneur   



 
De nombreux mariages sont célébrés dans notre paroisse chaque année. 
Depuis de nombreuses années, 2 couples se chargent d’accompagner les futurs mariés 
dans la préparation à ce beau sacrement. 
Erick et Eveline Butin ainsi que Luc et Sergine Blarel, tous habitants de Zudausques, 
sont engagés depuis longtemps dans cette mission. 
Eveline et Erick ont commencé à animer ces préparations tout de suite après leur mariage,  
à Condette et dans notre paroisse depuis déjà 20 ans.  
Quant à Luc et Sergine, ils les ont rejoints voilà 10 ans maintenant.  
Ils proposent une préparation en 2 grands temps forts : 
Un dimanche matin avec tous les mariés de l’année à venir pour expliquer les différentes étapes de la préparation et faire 
connaissance avec les autres couples. Le tout avant de se rendre, ensemble, à la messe paroissiale. 
Puis, un samedi toute la journée avec un repas partagé le midi. Les futurs mariés réfléchissent alors par petits groupes, 
à l’engagement que représente le mariage. 
Chaque couple va également rencontrer le célébrant à 2 reprises. 
Il ne faut pas non plus négliger la partie « administrative » de ce cheminement vers le mariage. La constitution du dossier 
de l’inscription, la rédaction des registres etc…constituent également une tâche importante dont se chargent                                       
Marie-Madeleine Ghier et Florence Masson. 
Il nous faut aussi ici remercier Jacques Baert pour son investissement au sein de l’équipe depuis quelques dizaines d’années. 
En effet, au delà des rencontres avec les futurs mariés et des célébrations de mariage, Jacques était chargé pendant de très 
nombreuses années de la gestion du planning. Une tâche pas toujours aisée, particulièrement ces 2 dernières années… 
Il a souhaité passer le relais et c’est désormais Eveline qui s’en occupera. 
Comme le dit Eveline : « On aime ce service parce que c’est la joie, parce que l’on croit qu’il faut bien préparer son mariage pour 
que le couple soit heureux ». 
 
 
Nous vous remercions chacun pour votre implication dans ce beau service d’Eglise 
et nous accueillerons lors de la messe paroissiale le dimanche 12 décembre les fiancés et l’équipe Mariage. 



  

  

En route pour Noël !  C’est l’AVENT ! 
 

Nous t’invitons à préparer la fête de Noël 
Samedi 4 décembre 2021  à 15h à la chapelle du Gandspette   

 

Tes parents et grands-parents, ainsi que tes parrain et marraine peuvent t’accompagner. 
N’ hésite pas à inviter un copain ou une copine ! 
Pour te préparer à cette rencontre, nous te proposons de colorier et de décorer cette étoile de Noël !   
Ensuite, colle- la, si possible, sur un papier légèrement cartonné puis découpe-la. 
Demande pour cela à tes parents de t’aider !  
Ensemble, prenez le temps de chercher en famille ce qui nous rend heureux 
en attendant et en préparant Noël. 
 N’oublie pas d’ apporter « ton étoile »  le jour de la célébration.  
 
L’équipe petite enfance             

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter : Valérie Huyart : 06-78-85 -29-70          



Concert   « Chantons Noël » 
 

Le dimanche 12 décembre à 15h30 en l’église de Serques 
La chorale les baladins de Saint Omer viendra chanter 
Noël et mettre de la joie dans nos cœurs. 
 
N’hésitez pas à venir partager cette rencontre, un temps 
pour s’émerveiller et vivre un moment fraternel  

Bénédiction des crèches 
au cours de la messe paroissiale 

Le dimanche 12 décembre  
à 11h00 église d’Eperlecques 



A la sortie de la messe du 05 décembre  
Vente de pâtisseries fabriquées maison 

au profit du téléthon 
organisée par des paroissiens bénévoles 

 

 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 



Dimanche 05, 12, 19 et 26 décembre   
Messe à 11h en l’église d’Eperlecques 



Veillée de Noël  24 décembre 
à 18h00 en l’église de Tilques, 
 
Messe de Noël  25 décembre 
à 11h00 en l’église d’Eperlecques 

Il est proposé une préparation paroissiale  des offices de la Nativité.  
Vous êtes disponibles, vous avez envie d’offrir un peu de votre temps à une activité paroissiale, vous 
souhaitez apporter une aide même de façon ponctuelle pour les offices du 24 et du 25 décembre .  
N’hésitez pas, venez nous rejoindre, chacun est invité, jeunes, moins jeunes, à la rencontre qui aura lieu  

le samedi 11 décembre à 9h30 à la maison paroissiale. 
Chacun avec ses talents est le bienvenu et trouvera sa place. 
 Les besoins sont nombreux,  les équipes liturgiques en place souhaitent  être aidées. 
Merci à ceux qui pourront répondre à cet appel. 



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 

Ne négligeons pas de rendre grâce: si nous sommes porteurs de gratitude, le monde devient lui 
aussi meilleur, peut-être seulement un peu plus, mais c’est ce qui suffit à transmettre un peu 

d’espérance. Tout est uni, tout est lié, et chacun peut faire sa part là où il se trouve. 
 

Pape François 

Accueil maison paroissiale    

Pour toutes demandes  

Mardi 07 décembre de 18h à 19h00 

Samedi 04 et 18 décembre de 9h30 à 11h30 

ou 
accueil@teresaenmorinie.fr  
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