
Paroisse  Sainte Mère TERESA en Morinie

Infos paroissiales  du 26 mars 2022

Chers amis,   

Nouvel appel, ce dimanche !   Et il est de taille ! 
La célèbre parabole du père et ses deux fils, l’Evangile de Saint Luc, se charge de nous rappeler bien des 
difficultés connues dans nos familles ou ailleurs, et où la réconciliation n’est vraiment pas facile…
mais, Dieu est amour, Dieu est bon, et Dieu est notre Père à tous. 
Cela signifie qu’il pardonne tout, et qu’il ne peut supporter les querelles entre frères, entre peuples…
Le Seigneur nous parle, il nous demande de tout faire pour que grandisse au milieu de nous son Royaume 
de paix, de réconciliation.
Observons que Saint Paul ne dit pas : « Réconciliez-vous », mais il dit : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu
il s’agit de laisser faire tout l'amour du Seigneur : lui seul peut transformer nos cœurs.
Pour le laisser faire, il nous faut lâcher prise, nous dessaisir de nos rancœurs et de nos désirs de vengeance, et 
nous abandonner à la volonté du Seigneur.

Le Carême est un temps pour redécouvrir que l’amour du Seigneur nous réconcilie jusqu’au pardon

Belle continuation sur le chemin vers Pâques et belle médiation avec ce très beau chant

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

Ecoute de chant

https://www.youtube.com/watch?v=F9c-aOJHDc0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=F9c-aOJHDc0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=F9c-aOJHDc0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=F9c-aOJHDc0&t=6s


Heureux ceux qui ont répondu à l’invitation de l’Equipe Pastorale à entrer dans la 
démarche synodale. Chacun de nous baptisé ou non, engagé ou non , proche ou lointain , 
chacun avait quelque chose à partager …
Après un temps de prière et chant à l’Esprit saint, lecture de la Parole de Dieu, la parole a 
été offerte à chacun.
Nous avons pu entendre les expériences différentes du « marcher ensemble »,                    
les difficultés, obstacles rencontrés dans l’Eglise d’aujourd’hui mais aussi ce qui nous 
rend heureux, nous émerveille.
Qu’est ce que le Seigneur veut pour nous ? 
Quel chemin poursuivre, approfondir ?  Quel nouveau chemin prendre pour vivre 
ensemble la joie de l’Evangile ? 
Quel rêve pour l’Eglise de demain?

Très beau temps fraternel et convivial qui a permis de nous retrouver et de nous écouter.
De chanter l’hymne de notre synode : « Allez, allez ensemble ! »

La paroisse continue son chemin synodal, sous la conduite de l’Esprit Saint.                                                 
Il nous faut maintenant discerner ce que le Seigneur désire pour notre paroisse. 
Comme évoqué nous avons des « essentiels » à vivre , des rêves. 
Nous vous ferons prochainement part de ce qui a été entendu. 

Nous avons besoin de chacun d’entre vous pour continuer ce chemin.
Nous poursuivons la route,  vers une 2ème étape : un temps de discernement
à vivre ensemble.

Portons dans nos prières cette démarche à l’invitation du pape François et que
l’Equipe Pastorale a mise en place sur notre paroisse. 

https://www.youtube.com/watch?v=q-J1m7FuPa4
https://www.youtube.com/watch?v=q-J1m7FuPa4
https://www.youtube.com/watch?v=q-J1m7FuPa4
https://www.youtube.com/watch?v=q-J1m7FuPa4


Le mercredi des cendres marque l’entrée en Carême, 
40 jours pour nous préparer à la fête de Pâques. La paroisse a proposé de 
vivre 2  rencontres Un premier temps adapté aux enfants. 
Le père Fabian a tout d’abord rencontré et expliqué aux nombreux enfants et 
aux familles le sens de ce temps. Comment dans notre quotidien vivre ce 
temps de prière, de jeûne, d’aumône, de réconciliation ? 
Recevoir les cendres est un acte d’amour et de confiance envers le Seigneur.

Puis pour ceux qui le souhaitaient l’Eucharistie a été célébrée. 



Atelier jardinage pour lancer le carême

Les enfants du club ACE de la paroisse se sont retrouvés ce 

samedi 5 mars pour débuter ensemble la période de carême !          

Ils ont commencé, grâce à un puzzle collectif et à un échange, 

par se lancer plusieurs petits défis pour ces 40 prochains jours : 

 Je rayonne de la joie de Jésus

 Je résiste au mal avec Jésus

 Je reste toujours l’ami de Jésus

 Je pardonne comme Jésus

 Je chante pour Jésus

 Je grandis avec Jésus

Puis tous se sont équipés d’une paire de gants pour un atelier 

jardinage. Les enfants ont créé leur jardin de Pâques : du 

gravier, du sable, de la terre, des plantes, de l’écorce, de la 

mousse, du lierre, mais aussi 3 croix en bois, un tombeau et une 

grosse pierre ! Un jardin à contempler, à arroser, à bichonner, un 

jardin qui pourra servir de coin prière pour penser chaque            

jour à Jésus et pour prendre le temps de cheminer vers Pâques. 

Tu as entre 6 et 12 ans, nos activités t’intéressent ?                                                           

Alors rejoins-nous lors de notre prochaine rencontre de club.

Coralie Bourbon       accompagnatrice diocésaine                                                                             

Permanente locale du doyenné



Comment venir en aide à la population ukrainienne déplacée ?
Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer d'une façon ou d'une autre connectez-vous sur ce site
http://www.xn--solidarit-ukraine-jtb.com/
N'hésitez pas nous avons tous quelque chose à offrir selon nos possibilités (du temps, de l'attention, création d’activités, des
dons matériels, dons financiers, un hébergement ...). Les dons sont gérés selon le besoin pour notre secteur et pour les camps 
d’accueil ouverts en Pologne.
Ce site offre la possibilité de s’inscrire pour apporter son aide et permet de répondre très vite aux besoins du moment.
Samedi 12 mars une rencontre d'informations a eu lieu à la ferme du château d'Ecou devenu centre d'accueil de notre secteur 
Mme Mary Haynes avec toute sa famille a décidé de pleinement s'engager pour cette cause et met tout en place pour accueillir 
de nombreuses personnes déplacées d'Ukraine, accompagnée par des associations . Un grand élan de générosité et de 
fraternité s'est mis très rapidement en place mais tellement de choses restent à réaliser à court ou moyen terme. 

Ce dimanche 13 mars, au cours de la messe paroissiale nous avons prié 
pour que la paix envahisse notre monde. 
En particulier pour le peuple ukrainien mais surtout aussi pour toutes 
les personnes persécutées qui doivent quitter leur pays .
Au moment où nous célébrions l'Eucharistie, 72 personnes ukrainiennes, 
après un très long périple étaient accueillies à Tilques  à la ferme du 
château d'Ecou. 
Il faut avant tout s’émerveiller de cette extraordinaire dynamique !
Tous unis autour de cette belle action.
Portons ensemble chaque jour dans nos prières toutes ces personnes 
accueillies, les familles qui les accueillent et tous ceux qui oeuvrent à 
leur redonner l'espérance de vivre dans un monde meilleur .
Prions pour toutes les personnes en détresse . 

http://www.solidarité-ukraine.com/


Pâques, c’est l’Amour qui se donne…

Nous t’invitons à célébrer la fête de  Pâques 

Samedi 9 avril  à 15h30 à la maison paroissiale 
(3, rue de la Meullemotte - Eperlecques)

Tes parents et grand-parents, ainsi que ton parrain et ta marraine peuvent t’accompagner.
N’hésite pas à inviter un copain ou une copine !

Pour te préparer à cette rencontre, nous te proposons de :
• discuter en famille de tout ce que l’on se donne les uns aux autres : 
•« Qu’est-ce que cela nous fait de donner ou de recevoir ? »
• découper la silhouette du poisson et de le colorier avec l’aide 
de tes parents.

N’oublie pas d’écrire ton prénom 
et de ramener le poisson le jour de la célébration.

L’équipe petite enfance    

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



Célébration de Pâques

Parents, enfants, collégiens
Vous êtes invités à venir célébrer 
la fête de  Pâques 

Mercredi 06 avril
à 17h00 en l’église d’Eperlecques

Pour te préparer à cette rencontre, 
Colorie l’œuf et apporte le pour la célébration

Les catéchistes

A la demande des catéchistes cette invitation
est à partager avec toutes les familles ukrainiennes
qui souhaiteraient venir partager ce temps de prière 

Pour tout renseignement,
06 87 58 47 37

(Port du Masque 
recommandé)



Eglise de Moulle Eglise de Tilques Eglise

d’Eperlecques

Dimanche 03 avril 18h30

Vendredi 08/04

Célébration du pardon

18h30

Dimanche 10/04

RAMEAUX

11H00

Jeudi Saint 14/04 18h30

Vendredi Saint 18h30

Samedi 16/04 Veillée 

Pascale

20h00

Dimanche 17/04

PÂQUES

11h00

Dimanche 24/04 11h00



Inscriptions directement au service pèlerinage d’Arras

Pour toutes informations vous pouvez aussi vous 
rapprocher de l’Aumônerie à Saint Omer 

Il reste quelques places
N’hésitez pas à vous inscrire



En lien avec l’équipe CPAE de votre paroisse, vous allez être sensibilisés à 
l'importance du Denier de l'Église et appelés à apporter votre contribution pour 
cette année qui débute.

J'attire aujourd'hui votre attention sur le caractère vital de cette collecte pour notre 
Église qui ne vit que de dons. Le Denier constitue sa ressource principale et permet 
de financer le traitement des 160 prêtres au service de nos paroisses, la formation 
de nos 4 séminaristes et la prise en charge des salaires des laïcs en mission dans 
notre diocèse.
C'est donc grâce à votre participation financière que l'Église peut continuer à 
assurer une présence et porter sa parole au cœur des paroisses qui forment notre 
grand diocèse d'Arras.

Je vous remercie par avance pour l'accueil que vous réserverez à toutes les 
personnes qui relaieront cet appel et compte à la fois sur votre sens de 
responsabilité et votre générosité.

Lionel Delcroix,
Économe diocésain

N.B. : Vos dons au Denier sont déductibles désormais à hauteur de 75 % de leur 
montant, dans la limite de 562 € de dons à l'Église. Ainsi, si vous êtes concernés par 
l'Impôt sur le Revenu, un don de 200 € ne vous coûte en réalité que 50 €.

Lien direct
pour vos dons

https://mailchi.mp/cbb7970b670c/en-2022-notre-diocse-compte-sur-le-don-de-chacun?e=d3eb88a1de
https://mailchi.mp/cbb7970b670c/en-2022-notre-diocse-compte-sur-le-don-de-chacun?e=d3eb88a1de




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

Demandons au Seigneur de la vie de nous délivrer de la guerre. Avec la 
guerre, tout est perdu; il n'y a pas de victoire dans une guerre. 

Que le Seigneur envoie son Esprit et nous fasse comprendre que la guerre 
est une défaite pour l'humanité.

Pape François

Accueil maison paroissiale

Mardi 05 avril de 18h00 à 19h00

Samedi 2, 16 et 30 avril 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

