
Paroisse  Sainte Mère TERESA en Morinie

Infos paroissiales  du 22 décembre 2021

Bonjour à chacun,   

A l’heure où certains d’entre nous s’affairent autour des préparatifs des fêtes de fin d’année. 
Où les enfants impatients s’émerveillent devant la crèche et le sapin illuminé.

Prenons le temps de nous arrêter et demandons-nous ce que nous pouvons faire 
pour Jésus et pour les autres !
Prenons un engagement concret, même petit, et réalisons-le pour nous préparer à Noël, 
téléphoner à une personne seule, rendre visite à une personne âgée ou à un malade, 
faire quelque chose pour une personne dans le besoin... 
Tendre la main pour un geste de partage , avoir une parole réconfortante pour un geste 
d’affection et d’amitié,  avoir un cœur empli d’amour pour un geste de pardon…  

Malgré les difficultés, laissons la joie, la paix, illuminer nos maisons, nos familles réunies 
ou dispersées, ayons l’assurance de sentir la présence et surtout l’amour de Dieu en nous. 
Réjouissons-nous de cette naissance annoncée !  C’est le Christ, « Emmanuel »  « Dieu avec nous » !
Disons merci à Marie, pour ce petit enfant. Et demandons lui de nous donner la grâce de mettre chaque
jour notre confiance dans le Seigneur !
Dieu qui se donne dans cet enfant veut être tout pour chacun et pour nous tous.

Nous souhaitons à chacun d’entre vous une très belle et sainte fête de Noël, et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 2022 qui va débuter.  Qu’elle soit remplie de paix, d’amour et de joie.

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



Eglise de 
Moulle

Eglise de Tilques Eglise
d’Eperlecques

24/12

Veillée de Noël 

18h00

25/12

Jour de Noël 

11h00

Dimanche 26/01

Fête de la Ste famille 

11h00



Planning de la messe paroissiale

Eglise de 
Moulle

Eglise de 
Tilques

Eglise
d’Eperlecques

Dimanche 02/01

Fête de l’Epiphanie

11h00

Dimanche 09/01 11h00

Dimanche 16/01 11h00

Dimanche 23/01 11h00

Dimanche 30/01 11h00

Dimanche 06/02 11h00

Dimanche 13/02 11h00

Dimanche 20/02 11h00

Dimanche 27/02 11h00



On y était presque … après 2 ans d’ « interruption forcée »,

« petite enfance » s’était réunie, avec bonheur, fin novembre

pour préparer la célébration « En route pour Noël ! » Nous, les

animatrices, étions si enthousiastes à l’idée de retrouver les

jeunes enfants et leurs familles, et on y croyait…

Tout était prêt! Pourtant, quelques jours avant la date, face au

rebond épidémique, la prudence nous a conduits à annuler la

célébration. Pour autant, nous étions au rendez-vous, à la

chapelle du Gandspette, pour accueillir les familles, que nous

n’avions pas pu prévenir.

Les enfants ont ainsi pu, tout heureux, venir coller leur dessin sur le très beau panneau, près de Joseph et Marie.

Ils sont repartis avec un joli calendrier de l’Avent, une très belle proposition du service diocésain de la catéchèse,

pour cheminer vers Noël !

Nous leur avons donné rendez-vous dans quelques mois pour « Pâques ». On y croit !

Equipe « petite enfance »

Valérie, Laetitia, Anne-Sophie, Françoise, Aurélie, Alisone

« La Petite Enfance »

pas de célébration mais une proposition ….



"Soyons dans la joie " thème du 3ème dimanche de l'Avent 
Au cours de la messe paroissiale les enfants sont venus en famille faire bénir leur crèche.
La crèche a une place importante dans les maisons. Qu’elle soit l’occasion de pouvoir se regrouper chaque 
jour en famille pour dire au Seigneur un MERCI pour ce que nous avons vécu au cours de la journée. 
Bravo et merci pour toutes ces très belles crèches réalisées !



Ce dimanche 12 décembre les fiancés se préparant au mariage en 2022 se sont rassemblés pour une première 

rencontre à la maison paroissiale. Accompagnés par leurs animateurs, ils sont ensuite venus rejoindre la 

communauté pour la messe paroissiale.  

Ils ont reçu la bénédiction des fiancés et l’abbé Laurent les a invités à profiter de ce temps de cheminement 

pour regarder le chemin déjà parcouru et continuer à se fortifier dans l’amour et la joie.

Remercions Eveline et Erick, Sergine et Luc qui accompagnent, depuis de nombreuses années, les futurs 

mariés de notre paroisse.     



Ce dimanche 12 décembre avait lieu le concert de Noël avec la chorale "Les baladins " en l'église de Serques. 
La magie de Noël s’est emparée des cœurs de l’assistance.
Résonnent encore les chants : Minuit chrétien, Douce nuit sainte nuit …
Un très grand merci aux chanteurs et musicien Mr Bopp, pour ce très beau moment convivial offert
et pour ces magnifiques interprétations. 

Merci à Cécile pour cette très belle proposition ! 



Après la fête du 23 septembre, tous et toutes ont été heureux de se retrouver pour vivre ce temps d'amitié et de réflexion.
Cette journée a été l'occasion de se reparler de la fête.
La réflexion autour de l'Évangile des Tentations de Jésus a permis de relever les choix faits par Jésus lui-même et nous a 
invités à préciser ce que nous sommes invités à faire.
La célébration a été vécue dans la joie et le recueillement : l'Évangile de la tempête apaisée a été repris et des groupes ont pu 
exprimer ce qui est tempête dans leur vie et ce qui est aussi source d'apaisement...
Une bonne journée pour se ressourcer avec d'autres. Nous repartons réconforter d'avoir vécu ensemble cette journée de 
partage et d'amitié.

Equipe Mouvement Chrétiens des Retraités 
Marie Laure, Marie Louise, Marie Paule, Françoise, Jacques



Explorons les beautés du monde en Action Catholique des Enfants
En octobre à Lumbres, l’ACE organisait un grand temps fort de rentrée avec comme thème les aventures  du célèbre Indy Jack !  Plus 
d’une vingtaine d’enfants des paroisses de St Jean Baptiste en pays lumbrois et Sainte mère Teresa en Morinie se sont retrouvés 
pour participer  à une chasse au trésor à la découverte  des beautés du monde, nouvelle résolution de l’ACE pour 2021/2023.

Après des jeux de connaissance, 5 stands étaient proposés : 
« Le livre d’aventure » où les enfants pouvaient s’exprimer sur                                     
leurs hobbies
« Le relais beauté » proposant activités sportives et culturelles 
« La minutieuse fouille » interrogeant les enfants sur la nécessité 

des objets du quotidien comme la TV ou leur téléphone portable
«Le carnet de voyage » où ils pouvaient rêver et s’exprimer sur 

leurs souhaits de destinations 
« Le crayon magique » où les enfants devaient dessiner une beauté 

de la nature
Ces 5 stands ont permis de rassembler des énigmes et de trouver une 
clef ouvrant un trésor contenant le goûter et un parchemin invitant  
les enfants à un temps prière pour découvrir le plus grand trésor de 
Dieu : l’Homme !

Cette chouette journée s’est terminée par la messe
Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau les enfants chaque mois à Eperlecques et à Lumbres.
Margaux LAURENCE
Stagiaire à l’ACE de la Morinie



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

Le sapin de #Noel évoque la renaissance, le don de Dieu qui s'unit à l'homme pour 
toujours, qui nous offre sa vie. Les lumières de l'arbre rappellent celle de Jésus, la 

lumière de l'amour qui continue à resplendir dans les nuits du monde.                           
Pape François

Accueil maison paroissiale

Samedi 8 et 22 janvier 2021  de 9h30 à 11h00 
ou

accueil@teresaenmorinie.fr

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

