
Paroisse  Sainte Mère TERESA en Morinie

Infos paroissiales  du 26 février 2022

Chers amis,   

Maintenant Seigneur souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles …

Je vous invite à écouter ce très beau chant, en ce début de Carême laissons nous porter par l’action de l’Esprit Saint
Laissons-nous envahir par l’Amour de nos frères et sœurs, reconnaissons le meilleur qui est en chacun de nous, donnons le 
meilleur de nous-mêmes à travers des gestes de partage, de service, de prière, d’écoute de la Parole de Dieu.

Pendant ce temps de Carême si chacune de nos rencontres commençait par une écoute, un échange autour de la Parole de Dieu 

Laissons-nous toucher par l’Amour que nous offre le Seigneur !

Nous sommes invités, petits et grands, proches ou éloignés de l’Eglise à marcher ensemble dans la joie et l’amour de l’Evangile 
Les défis sont grands tu le sais mieux que nous Seigneur ! 
Mais nous voulons croire qu’avec l’aide de l’Esprit Saint  rien n’est impossible !

Ne laissons pas passer cette chance de rêver ensemble….   Retrouvons-nous le 18 mars pour vivre cette démarche synodale

Unis à nos frères et sœurs Ukrainiens
Ensemble, prions pour que la Paix envahisse le monde ! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fyqQmh35vQc&list=RDfyqQmh35vQc&start_radio=1




Dimanche 13 février était le dimanche de la santé 

avec comme thème cette année :   Heureux ! 

Nous nous sommes retrouvés à la messe paroissiale pour prier    

ensemble pour les personnes malades, pour celles qui ne 

peuvent plus nous rejoindre, pour les aidants et le personnel 

soignant.

Peut-être difficile de se dire Heureux !  pour certains à cause du 

grand âge, de la maladie. Alors, les enfants de la catéchèse 

avec l'aide des catéchistes ont confectionné des objets, des 

images qui seront donnés aux personnes âgées par les 

membres du Service  Evangélique des Malades. La 

chaine intergénérationnelle est accomplie.  Que de beaux 

sourires, de remerciements, de félicitations de la part des 

personnes âgées.

A tous , un grand merci et soyons heureux !   M Thérèse Devin 
« J’étais malade et vous m’avez visité » (St Matthieu, 25,36) 

Vous êtes dans une situation d’isolement due à la maladie, l’âge ou le 

handicap et vous ne pouvez pas participer au rassemblement de la 

communauté chrétienne ?

Les bénévoles du SEM vous rendent visite à domicile pour vous offrir

soutien et réconfort spirituel. 

Les bénévoles du SEM sont envoyés en mission par l’Église pour répondre 

à l’appel du Christ. Ils assistent les personnes qu’ils visitent dans leur 

préparation à recevoir les sacrements : réconciliation, eucharistie, onction 

des malades. Les bénévoles du SEM prient avec les malades pour leur 

donner force et courage face à l’épreuve de la maladie.

MERCI pour cette belle mission auprès de nos frères et sœurs 

les plus fragiles !



Les collégiens de la Paroisse sainte mère Teresa ont 

vécu ce dimanche 30 Janvier la deuxième étape de 

leur parcours vers la  Profession de Foi en l’église de 

l’immaculé conception de Saint OMER .

Ils étaient entourés de leurs familles , de la 

communauté, de l’animatrice de l’aumônerie mais 

aussi des collégiens de l’aumônerie de Saint-Omer 

pour recevoir un des symboles de leurs baptêmes : le 

vêtement blanc .

Ils ont assisté lors de cette messe à deux baptêmes 

de nouveaux nés et on ainsi pu se rendre compte du 

sens de ce sacrement ainsi qu’une entrée 

en catéchuménat d’une jeune fille.

La prochaine étape pour tous ces jeunes sera le temps fort 

avec la remise de la Lumière . 

Le Samedi 30 Avril dès 9h30  à Clairmarais

avec au programme une randonnée et le soir célébration à 

18H30. 

Souhaitons leurs un heureux cheminement dans ce parcours 

chrétien !

Sabrina  Loovoet



« Qu’il est beau, qu’il est grand de connaître, d’aimer et de servir Jésus ! ... »

Nouveau visage parmi les servants d’autel : Enzo a été accueilli par la
communauté au cours de la messe paroissiale. 
Après avoir revêtu son aube blanche, le Père Fabian l’a béni pour cette 
mission qu’il souhaite accomplir. 
Il est encore dans un temps de découverte, mais Enzo a déjà beaucoup réfléchi sur 
son engagement. 
Prochaine étape il recevra la croix, geste qui symbolisera son engagement
dans cette belle mission de « servant d’autel ».     Bravo et bienvenu Enzo !

Et quand on demande à Enzo
Pourquoi as-tu souhaité être servant d’autel  ?

« C’est mon copain Léandre qui m’a proposé d’être 
servant d’autel. J’ai accepté parce que je voulais 
participer à la vie de notre paroisse. En devenant 
servant d’autel je me sens plus proche de Jésus.           
Je me sens fier et heureux de faire parti de ce groupe.                                                                      

Enzo



Ce jour que fît le Seigneur est un jour de joie Alléluia !

Evènement rare et inhabituel  dans la vie d’une petite commune  
et d’une paroisse :  la bénédiction et réinstallation du coq sur le clocher.
C’est chose faîte pour l’église Saint André de Nort Leulinghem

Après avoir rappelé la symbolique de la présence d’un coq sur nos clochers                                           
« De là haut le coq domine notre village, nos maisons, nos familles.
Il veille sur chacun d’entre nous . Comme le Christ il annonce,
il chante chaque matin l’arrivée d’un jour nouveau ... » 
Le Père Laurent a procédé à la bénédiction, entouré des paroissiens, 
de la municipalité et des villageois. S’en ait suivie l’ascension du clocher 
et la réinstallation du coq. 
Fait rare, c’est un coq restauré, et non pas neuf , qui a repris sa place après
presque déjà 80 années de service
Après les travaux du clocher qui se terminent, 2 autres tranches seront lancées pour que l’église 
retrouve toute sa beauté.  
C’est une occasion de remercier tous nos élus qui à différents niveaux, oeuvrent pour entretenir et 
embellir nos églises. Les coûts financiers sont très élevés pour des petites communes.
Ces projets ne peuvent aboutir qu’avec l’aide de la région et du département.
A l’invitation de la municipalité , nous nous sommes retrouvés pour partager un temps convivial 

A chacun un grand merci !  Et bravo à ceux qui ont gravi les échelles pour accéder au point 
culminant du clocher et nous ont offerts des photos inédites des travaux et de notre village.
(N’hésitez pas à cliquer sur le coq pour visionner l’installation du coq et vue depuis le sommet du 
clocher, merci à Anne Mainy de l’Indépendant pour cette vidéo)                   

Nathalie Obaton

https://www.youtube.com/watch?v=KaTu-Bgh_HM


Un groupe de retraités a décidé de relancer le 

mouvement  MCR sur notre paroisse.

Une fois par mois ils se retrouvent pour réfléchir, 

écouter, dialoguer, partager leurs joies, leurs peines, 

leurs questions, donner du sens à leur vie à la lumière 

de la Parole de Dieu.

Un thème d’année aide à la réflexion et au partage.

N’hésitez à rejoindre le groupe pour vivre ce temps 

convivial.  

Prochaine rencontre 

Le vendredi 04 mars à 14h30 

à la maison paroissiale à Eperlecques



Inscriptions directement au service pèlerinage 

d’Arras

Pour toutes informations vous pouvez aussi 

vous rapprocher de l’Aumônerie à Saint Omer 



JOURNÉE DE PARTAGE ET D’AMITIÉ

Le dimanche 20 mars 2022

à Aire sur la Lys
Maison paroissiale, place des Béguines (à gauche de la Collégiale)

10h00 à 16h30 – Eucharistie à 15h00

Thème : La place de la famille dans mon deuil

Nous vous invitons à venir partager cette journée  dans l’amitié et l’espérance.

Ensemble, nous échangerons sur ce que nous vivons. Vous pouvez en parler 

autour de vous !

•Pique-nique tiré du sac. Participation aux frais : 5 €.

•Masque obligatoire et Pass suivant les consignes.

Bulletin d’inscription à renvoyer à Danielle Branquart : 

25 rue du château 62310 Torcy - Tél. 03 21 81 16 79

Ou adressez-vous aux équipiers des familles en deuil de votre village qui relaient 

déjà cette invitation 

Le Mouvement "Espérance et Vie", s’adresse  particulièrement

aux personnes ayant récemment perdu leur conjoint. 

Ces journées sont toujours bien sympathiques et très fructueuses.

N’hésitez pas à y participer !



Monsieur Raymond Fau s’en est allé, au cours de la nuit 

du 26 décembre dernier, discrètement, sans bruit 

à l’âge de 85 ans.

Il était auteur, compositeur, interprète. 

Il appartient à cette génération d’artistes chrétiens dont 

les œuvres ont accompagné la vie de foi et la pratique 

religieuse de milliers de fidèles. 

Son style, c’était "des chansons simples, au service de la 

rencontre", 

Nous avons tous en tête ces nombreux chants liturgique 

(Tu es là au coeur de nos vies, je veux te chanter Marie, 

N’aie pas peur , Combien de temps, N’oublie pas de 

chanter ton Dieu …) que nous chantons toujours et 

encore.

Pendant de nombreuses années il a sillonné les routes de France, et bien des pays du monde entier.

Il chantait dans les écoles, il remplissait les églises … Il est d’ailleurs venu chanter dans notre paroisse.

Quelle chance sont ceux qui ont croisé sa route et ont fait un bout de chemin avec lui ! 

Ces chants continueront longtemps à nous accompagner.

Merci Mr Raymond Fau !



Eglise de Moulle Eglise de Tilques Eglise

d’Eperlecques

Mercredi des  

cendres 02/03

18h30     messe

des cendres

17h00       Célébration  

pour les enfants du KT

Dimanche 06/03 11h00

Dimanche 13/03 11h00

Dimanche 20/03 11h00

Dimanche 27/03 11h00

Dimanche 03/04 11h00



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

La lamentation et le pessimisme ne sont pas chrétiens.
Nous ne sommes pas faits pour garder le visage tourné vers le sol, 

mais pour lever les yeux vers le ciel. 
Pape François

Accueil maison paroissiale

Mardi 01 mars de 18h00 à 19h00

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

accueil@teresaenmorinie.fr

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


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

