
Paroisse  Sainte Mère TERESA en Morinie

Infos paroissiales  du 22 janvier 2022Bonjour à chacun,   

« Choisis la vie, afin que tu vives ! … » (Deutéronome 30 )  

Par la voix de Moïse Dieu interpelle chacun de nous sans se lasser , il ne force personne,
mais nous invite à faire le bon choix , le choix de la vie et du bonheur. Alors tu choisis ?

Choisis la vie …   c’est un appel que Dieu lance pour nous rejoindre en ce début d’année 2022. Le Seigneur nous invite tout 

au long de cette année nouvelle à « choisir la vie » si nous voulons faire face aux défis qui se présentent à nous.

Choisis la vie …     c’est-à-dire un avenir ouvert. Oui choisis l’avenir ouvert et propose-le sans crainte fasse aux défis qui 

n’en finissent pas, qui brisent l’espérance et entretiennent nos doutes.

Choisis la vie …    c’est-à-dire la fraternité. Oui choisis la fraternité face aux défis de la peur causée par ce monde en 

déséquilibre. La peur amène à construire des murs plutôt que des ponts.

Choisis la vie …    c’est-à-dire la lumière de l’Esprit Saint. Celle dont le Christ nous dit qu’il faut la mettre non pas sous le 

lit mais sur le lampadaire pour qu’elle éclaire toute la maison. Il y aura ces choix petits ou grands qu’il nous faudra faire.
Soyons ouverts à la lumière de l’Esprit pour que toujours l’Evangile soit au cœur de notre vie.

Choisis la vie …    c’est-à-dire la confiance. Oui choisis la confiance, le Christ est là présent dans la barque, il nous invite à 

œuvrer  ensemble. Dans la confiance nous saurons tous marcher ensemble, nous nous mettrons à l’écoute de l’Esprit Saint qui 
parle en chacun de ses membres quels qu’ils soient.

« Alors nous vivrons et nous nous multiplierons ; le Seigneur notre Dieu nous bénira … »
Que pouvons-nous espérer de mieux en 2022 ? 

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

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


« Tout ce qu’il vous dira, faites-le »

Ces paroles résonnent depuis dimanche dernier , jour du lancement du synode paroissial.
Nous l’avons entendu à la lecture de l’Evangile des noces de Cana et dans l’homélie du Père Laurent.

Il y a la fête, les noces et nous voyons qu’il y a une crise, il n’y a plus de vin pour la fête.
Jésus ne va pas résoudre d’un claquement de doigts les choses mais il va demander aux serviteurs de remplir des cuves d’eau. 

Une fête, une crise, des actions à faire, et la joie de la fête qui continue.

Les crises, les difficultés que nous rencontrons dans notre vie peuvent être l’occasion de reconnaître nos limites, nos fragilités.
Demander de l’aide au Seigneur, demander de nous éclairer, demander de trouver les chemins. Chercher ce que le Seigneur 
veut de bon pour nous, pour notre paroisse  pour que nous puissions avancer dans la joie de l’ Evangile , la joie d’être aimé, la 
joie d ’annoncer que nous sommes aimés.  Ne nous enfermons pas sur nous-même, notre monde meurt de tristesse, de déprime, 
mais la Parole de Dieu nous invite à accueillir son amour infini.  Ne laissons pas mourir notre monde.

Chercher ensemble ce que Dieu veut pour nous, pour notre paroisse dans la joie de l’Evangile, et de l’amour.
Seigneur , nous manquons de vin, viens nous aider !
Et Marie qui veille, elle va dire à Jésus : il n’y a plus de vin , elle va nous dire « Tout ce que Jésus vous dira, faites-le ».

Mais que veux tu Jésus ?   Nous ne le savons pas . Mais si on se met ensemble et que l’on demande ensemble, Jésus nous 

éclairera  et c’est pour cela que même; si en EP 4 ou 5 personnes ont la charge pastorale, nous disons : c’est l’affaire de tous .
Oui il y a une seule chose que nous devons entendre « Tout ce qu’il vous dira, faites-le »                                      

Attention ne pas mettre la main sur Dieu, pour savoir déjà ce qu’il va nous dire , il faudrait faire ceci, il faudrait faire ça là …   

Nous n’en savons rien !  
Ce que nous savons c’est que nous sommes chacun aimés de Dieu, l’Esprit Saint vient en nos cœurs pour le bien de tous.       

Alors Seigneur, que veux-tu pour notre paroisse ? 



Thème de notre synode paroissial 

L’assemblée paroissiale  nous  invitera à chercher 
ensemble ce que Dieu veut pour  nous  dans la joie et 
l’amour de l’Evangile, en s’appuyant sur des frères.

Nous sommes chacun aimés de Dieu, 
l’Esprit Saint vient en nos cœurs pour le bien de tous.

Seigneur,  que veux-tu pour notre paroisse ?

Demandons la grâce de l’Esprit Saint , demandons la 
lumière intérieure , la grâce d’accueillir le don de 
l’amour de Dieu. Tu ne pourras pas tout résoudre mais 
tu pourras garder ton cœur et la paix dans la sérénité. 

Demandons à la Vierge Marie de veiller , que sans cesse 

elle nous redise : «Tout ce qu’il vous dira, faites-le»

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le »



Père Guy MATO, né le 30 Mai 1971 en république Démocratique du Congo 
et ordonné prêtre le 30 Juin 2002 au Diocèse de Lisala ( au Nord). 
-2000-2002: Stagiaire et éducateur au Petit séminaire et pré grand Séminaire
-2002-2003: Vicaire Paroissial en Brousse
-2003-2006: Vicaire Paroissial à la Cathédrale Saint Hermes
-2006-2012: Curé et curé doyen
-2007-2012: Vicaire Épiscopale
-2013-2016; Master en Théologie Pastorale à l'Université Catholique du Congo 
et Agrégé à l'enseignement supérieur à Kinshasa
-2016-2021: Recteur de la Procure du Diocèse à Kinshasa
-2021: Vicaire Paroisse Cathédrale Notre Dame, Saint Omer
Nous savons aussi qu’il a une passion : l’écriture de poèmes et de chants religieux.

Lors de notre dernière réunion d’Equipe Pastorale, en ce début d’année, nous avons salué la nomination de vicaire 
général du Père Laurent, nous lui souhaitons de vivre de grandes joies au cœur de cette nouvelle mission auprès de 
notre évêque Mgr Leborgne et de notre diocèse. Il reste prêtre modérateur de notre paroisse, grande joie pour l’Equipe 
Pastorale de pouvoir continuer d’être accompagnée par le Père Laurent. 
Si la semaine il vit à Arras, le week-end il sera régulièrement présent sur notre doyenné.
Le Père Fabian est nommé Recteur du sanctuaire Notre Dame des miracles. Félicitations au Père Fabian ! 
Qui vit lui aussi en ce début d’année de grands changements et a accueilli comme nouveau voisin le Père Guy Mato
Le Père Guy nommé vicaire de la paroisse Saint Benoît en Morinie, arrivé en France il y a trois semaines, nous avons 
eu le plaisir de faire connaissance, d’échanger en EP. Nous aurons le plaisir de l’accueillir prochainement pour vivre 

des célébrations. Nous lui souhaitons une belle et chaleureuse intégration. Belle mission à chacun !



« La voici, la nuit de Dieu d’où le jour va naître comme un feu ... »
C’est par ce chant plein d’espérance que débuta notre veillée de Noël.    

« Jésus vient dans notre monde, notre vie et notre cœur en toute simplicité et humilité. Que la joie et 
l’espérance soient présents dans nos vies,
et que nos cœurs s’ouvrent  au partage, à la paix et au pardon » 
C’est par ces mots que  le Père Fabian a accueilli l’assemblée.

Pour acclamer la naissance de l’enfant Jésus  « Un sauveur nous est né »                                               nous 
avons chanté tous en chœur « Gloria Alléluia ! ». 
L’église s’est illuminée avec les lumignons que les enfants ont fait briller
debout sur les bancs.
La joie de Noël   « Etre une lumière qui éclaire les autres … » 

A la fin de messe sous le regard attendri
de ses parents et de toute l’assemblée
Bertille est  venue rejoindre
Marie et Joseph dans la crèche.
Comme certains enfants l’ont dit : 
« mais Jésus est vivant ! »  
Oui vivant et présent au milieu de nous !
N’est ce pas merveilleux  !



Et c’est près de la crèche en l’église d’Eperlecques que les paroissiens se sont retrouvés 
le matin de Noël pour fêter ensemble la naissance de notre Sauveur .

Ils ont chanter de tout leur cœur : « Il est né le divin enfant … »

Aujourd’hui un Sauveur nous est né ! c’est le Christ le Seigneur !



Debout Jérusalem !  Resplendis car voici ta lumière !

Les mages ont pris la route et ont suivi l’étoile  
Ils sont venus adorer Jésus !

Nous les avons suivi jusqu’au pied de la crèche en l’église de Moulle, 
guidés par l’étoile mais aussi par un magnifique soleil  venu éclairer la 
crèche à travers les vitraux en cette fête de l’Epiphanie 

Pour tous les offices célébrés
en cette période de Noël, et toute l’année,

MERCI   
MERCI  aux prêtres, aux diacres, 
à tous ceux et celles qui ont préparé les célébrations, aux animatrices des 
chorales, aux choristes, aux musiciens, aux servants d'autel, à ceux et 
celles qui entretiennent, fleurissent en toute discrétion nos églises.
Un grand MERCI pour toutes ces magnifiques crèches 

C’est grâce à chacun(e) que nos célébrations sont recueillies et 
accueillantes.



« Tout au long de ce très beau moment, nous avons complété un joli panneau préparé par  Laëtitia. Nous  avons aussi repris 
toutes les étapes où nous intervenions pendant la messe. Nous avons échangé, joué, discuté »  
« J’ai adoré cette rencontre avec l’abbé et les autres servants. J’ai appris plein de choses sur la messe. J’ai adoré mettre mon
personnage sur le superbe panneau. »                                                                                            
« C'était très agréable de se retrouver en dehors de la messe. Cela m'a permis  d'approfondir  ma foi et de vivre un bel après-
midi. Les petits jeux, prières, devinettes, lectures, échanges et surtout la joie de vivre m'ont fait du bien. »                
« Pour moi, cette rencontre a été importante car j'y ai appris de nouvelles choses, sur des détails de la célébration, des 
symboles. Cela nous a également permis de discuter avec l'abbé Laurent et de mieux nous connaître. »
« C’était une très belle et riche rencontre.  Nous nous sommes beaucoup amusés… C’était super ! »                               
« Dommage que ces quelques heures soient passées si vite ! Merci à l’abbé Boucly, Valérie et Laëtitia »  

Equipe des servants d’autel

Une autre belle mission d’Eglise être servant d’autel
Remercions et prions pour ces jeunes qui accomplissent ce service 
d’Eglise, et n’hésitons pas à inciter enfants et petits-enfants à les 
rejoindre. Ils participent au bon déroulement des célébrations, ils 
approfondissent leur cœur à cœur avec Jésus, il est aussi un lieu 
d’amitié et de formation sur leur chemin de foi.
Merci aussi aux parents.  
Etre servant d’autel c’est l’implication de toute la famille.   

Retours de Chloé, Faustine, Camille, Léandre et Louise sur ce qu’ils ont vécu lors cette rencontre 

Un après-midi, pendant les vacances de Noël 
Rencontre des servants d’autel 

entourés de l’abbé Laurent et Valérie



Comme chaque année, du 18 au 25 janvier nous vivons un temps fort œcuménique,
les chrétiens de toutes confessions sont invités à prier pour l’unité.
Cette année le thème choisi
« Nous avons vu l’astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt2,2)

Seigneur Jésus,
qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage
de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence,
de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.
Amen.

D’après l’abbé Couturier



Planning de la messe paroissiale

Eglise de Moulle Eglise de Tilques Eglise

d’Eperlecques

Dimanche 23/01 11h00

Dimanche 30/01 11h00

Dimanche 06/02 11h00

13/02   Dimanche de 

la santé

11h00

Dimanche 20/02 11h00

Dimanche 27/02 11h00



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

C'est l'amour qui transforme. 
Les choses ordinaires lorsqu'elles sont faites avec amour,

deviennent extraordinaires.
Pape François

Accueil maison paroissiale

Mardi 01 février de 18h00 à 19h00

Samedi 5 et 19 février 2022  de 9h30 à 11h30 
ou

accueil@teresaenmorinie.fr

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

