
Paroisse  Sainte Mère TERESA en Morinie

Infos paroissiales  du 26 septembre 2022

Chers amis,   

La rentrée est maintenant effectuée

Chacun a repris un rythme de vie, nouvel emploi du temps, nouvelles missions, nouveaux engagements …
Joie de se retrouver en équipe, découvrir de nouvelles personnes et activités…
Des agendas, des journées bien remplis … …
Dans ce tumulte quotidien n’oublions d’ouvrir grandes nos oreilles, ouvrir grand notre cœur.

Ce dimanche s’offrait à nous une vraie leçon de bonheur à travers la Parole de Dieu  !  
Dieu ne souhaite que notre bonheur et veut tout faire pour que nous le comprenions. 
Mais il ne veut pas contraindre l’homme : il lui montre simplement la voie à suivre. 

Belle pédagogie, beau programme pour cette semaine et pour toute notre vie. 

Donne-nous d’entendre ton appel, Seigneur. Donne-nous d’écouter ta Parole.
D’aller à l’essentiel : T’aimer et aimer les autres, Te découvrir dans les autres.
Il nous faut sans doute fréquenter davantage le Seigneur dans la prière, le laisser nous façonner par sa douceur,
par sa tendresse, par son amour, pour expérimenter peu à peu le bonheur qui nous vient de lui.

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

Ecoute de chant

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


Ce dimanche 18 septembre journée de rentrée paroissiale

Jour de joie, Jour de fête !

La grande fraicheur matinale nous a contraint à nous 
rassembler dans l’église d’Eperlecques et non pas comme 

prévu en plein air.  C’était beaucoup plus sage.

Cela n’a en rien entamée la joie des paroissiens présents
Joie d’accueillir le Père Sébastien 

Joie d’accueillir les enfants et leur famille, enseignants, 
personnel éducatif  pour la bénédiction des cartables 

Joie de se retrouver en communauté 

Bienvenue Père Sébastien !    

C’est par ces mots simples dits à l’unisson que nous avons accueillis le Père Sébastien.
Il n’a fallu que quelques secondes pour que chacun puisse se sentir à l’aise. L’arrivée d’un nouveau prêtre modérateur 
est toujours chargée d’interrogations, de découvertes pour les paroissiens comme pour le nouveau prêtre.  

Après une présentation géographique et économique de la paroisse, présentation de tous les services, mouvements.  
Le Père Sébastien et l’assemblée ont pu noter le nombre important de chrétiens engagés

Quelles richesses pour notre paroisse !



Une paroisse ce sont des services, des mouvements … qui 
accompagnent tous ceux qui le demandent lors des grandes étapes 
de leur vie, par les sacrements, mais aussi au quotidien dans la 
découverte du Christ et de sa Parole dans le service de nos frères 
et sœurs.

Mais une paroisse c’est aussi une communauté dans laquelle 
chacun est invité à prendre sa place, chacun est appelé à prendre 
part à la vie paroissiale selon ses talents et son charisme.

« A travers cette journée de fête, que cette rentrée paroissiale nous 
apportent à chacun l’énergie nécessaire pour vivre en communion 
et avec enthousiasme nos responsabilités !  
Que notre communauté continue d’accueillir chaleureusement.

Alors prêts à prendre la route tous ensemble ?   

Après la célébration de l’Eucharistie et la bénédiction des cartables nous avons partagé le verre de l’amitié,                   
puis un repas tiré du sac. Occasion pour chacun de rencontrer le Père Sébastien avec l’Equipe Pastorale et ainsi lui 
manifester  notre accueil chaleureux.  
Heureux étaient ceux qui ont répondu à l’invitation !             Merci pour ces beaux échanges !

Le Père Sébastien s’est vu remettre un panier garni  avec toutes les spécialités de nos villages …                           
Il a déjà pu découvrir différents lieux de la paroisse, différents visages, et goûter aux différentes productions 
artisanales  …

La présence d’un prêtre est un cadeau que nous fait le Seigneur.  Rendons grâce pour cette présence offerte. 



Un grand Merci à tous ceux qui ont préparé, qui 
ont participé, chaque service, mouvement et 
village étaient représentés, et qui se sont 
rassemblés pour nous offrir une très belle 
célébration de rentrée joyeuse et vivante.

Grand Merci aux musiciens, animatrices, aux 
chorales, à l’assemblée chantante, aux techniciens 
pour l’écran … à tous ceux qui oeuvrent toute 
l’année au beau déroulement de nos rencontres 
dominicales. 

12 vases déposés au pied de l’autel,
fleuris de tournesols,  pour représenter nos 12 villages.
Ils nous indiquent une unité même si dans cette unité 
chaque village reste unique



L’occasion pour les enfants de se réunir avec leurs parents et la communauté paroissiale 
en ce début d’année scolaire.
Père Sébastien a rappelé le sens de ce geste avant de bénir les enfants, les enseignants, 
le personnel éducatif et le personnel qui travaille dans les écoles. Tous ceux qui étaient 
présents ont pu retenir une chose essentielle et merveilleuse, mais tellement simple que 
nous l’oublions souvent :  « Dieu nous accompagne à chaque instant, Dieu nous aime, 
confions lui cette nouvelle année scolaire »



Les enfants de la catéchèse primaire et collégiens 
se sont mis en route pour une nouvelle année.

L’occasion de réfléchir comment bien vivre 
ensemble, en petits groupes,                                             

d’offrir à Jésus cette nouvelle année.

Après la lecture de l’Evangile de Saint Jean , 
Jacques nous a interpellé sur la manière 

dont nous sommes aimés de Dieu.
La célébration s’est achevée sur le chant

« Montre nous le chemin »
Un chemin qui nous invite à mieux connaître Jésus.

Sabrina 

Alors souhaitons aux jeunes et aux catéchistes 
de vivre un beau chemin ! 



Ce lundi 29 août  la communauté paroissiale avait rendez-vous à la chapelle du Ganspette

Nous nous sommes rassemblés, invités au nom du Christ pour vivre 

la messe d’action de grâces du Père Laurent.

Notre présence lui a témoigné notre reconnaissance et toute notre amitié pour ces 5 années 

passées au service de notre paroisse en tant que prêtre modérateur.

Cette messe est une prière d’action de grâces, une manière de dire un grand MERCI à Dieu 

pour toutes ces actions réalisées ensemble, pour tous ces chemins croisés et pour la 

présence de Dieu au plus profond de nos cœurs.   

Remercier le Père Laurent pour son ministère de prêtre par cette mission que l’Eglise lui a 

confiée : annoncer à toute personne, et d’abord par votre vie, la Bonne Nouvelle du Christ.

« Ce n’est pas sans un pincement au cœur que nous vous voyons vous éloigner
La présence d’un prêtre, votre présence est un cadeau que nous fait le Seigneur. 
Père Laurent merci pour le témoignage de foi que vous nous avez rendu et que vous 
continuez à rendre. 
Avec votre départ, c’est une autre période qui s’ouvre
mais grâce à votre témoignage, nous continuons
d’avancer avec confiance. 

Nous vous souhaitons une belle route, beaucoup de joie dans votre nouvelle mission

Et vous disons encore chaleureusement     « MERCI Père Laurent »



Après le mot des remerciements, le visionnage photos des beaux moments vécus au 
fil de ces 5 années, le Père Laurent s’est vu remettre un cadeau souvenir, 
« Que Notre Dame de Lourdes vous protège »,  les cartes « anti blues » des 
paroissiens  avec nos encouragements et l’urne mise à votre disposition. 
Nous avons terminé comme il se doit par partager le verre de l’amitié en disant au 
revoir au prêtre modérateur mais pas à notre vicaire général.   



Ce dimanche 04 septembre nous nous sommes rassemblés pour vivre                                                  
une célébration de la Parole. Pourquoi une célébration de la Parole ? Y’a plus de curé ?
Il arrive que certains dimanches il n’y ait pas de prêtre disponible pour célébrer la messe 
et nous savons, que nous, chrétiens nous avons besoin de nous réunir le dimanche.
Eh bien nous nous sommes retrouvés en communauté paroissiale. C’est dans ce 
rassemblement que prend tout son sens « la communauté » vivre ensemble et non pas 
choisir un lieu, un horaire, un style de messe qui nous arrangent personnellement. 

Nous avons accueilli des familles en deuil, des gens de passage
parfois surpris de voir des paroissiens se rassembler, écouter la Parole 
de Dieu, méditer, prier, chanter …  sans prêtre ….

Nous leurs avons témoigné l’essentiel : se rassembler, se mettre sous 
le regard du Seigneur, vivre une rencontre en frères et sœurs … 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu 
d’eux ». Nous voyons que quand il n’y a pas la possibilité de 
communier au corps Eucharistique,  Le Christ est présent et nous 
nourrit par la Parole et la communauté

Un grand Merci à l’équipe liturgique pour cette belle célébration



Pendant mes vacances d’été, j’ai eu la chance de participer au pélé VTT 62 

(pèlerinage en vélo) pour la première fois, qui s’est déroulé du 16 au 20 août.

Nous sommes partis de la maison spirituelle des Tourelles à Condette et nous 

sommes arrivés à l’église de l’Immaculée Conception où la messe de clôture 

du pèlerinage a été célébrée par Mgr Leborgne.

Le premier jour, on nous a distribué « le carnet du pèlerin » dans lequel il y 

avait des chants, des prières, des textes d’Evangile, …

Pendant les journées, nous pédalions (bien sûr !) mais nous faisions 

également des temps de prières, d’échanges, de veillées.

Le pélé était génial ! J’ai adoré ! Hâte d’être l’année prochaine !!

Pour avoir un aperçu de la super ambiance, vous pouvez regarder les vidéos 

réalisées durant le pélé sur YouTube. ( il suffit de taper Pélé VTT 62 2022)   

Louise 

Dans notre édito de rentrée nous vous avons invités à ne pas hésiter à partager les temps vécus avec 
d’autres au cours de l’été, à en témoigner. .
Un temps pour rendre grâce au Seigneur de ce qui nous a été offert de vivre

Louise et Léandre nous partagent une de leurs expériences de l’été



Cet été, j'ai participé à la 100ème édition du stage d'orgue d'Arras, du 22 août au 27 août à la maison diocésaine.

Je joue déjà du piano et du violon avec le conservatoire mais je voulais découvrir l'orgue.                                  

Nos journées commençaient toujours par la prière du matin et se terminaient par les complies.

Durant ce stage bien rythmé, pas le temps de s'ennuyer ! Chaque jour, nous avions 5 heures d'orgue, un cours de 

liturgie, le chant choral, les ateliers détente et les veillées. 

Ce stage était très riche dans différents domaines. En effet,  j'ai pu échanger avec  des jeunes de différentes régions. 

De plus, d'un point de vue musical,  j'ai appris à improviser, à composer et à harmoniser, tout cela au service de la 

liturgie.                                            

Léandre



Eglise de 

Moulle

Eglise de 

Tilques

Eglise

d’Eperlecques

Dimanche 02/10 11h00

Dimanche 09/10 11h00

Dimanche 16/10 11h00

Dimanche 23/10 11h00

Dimanche 30/10 11h00

Mardi 01/11

Fête de la 

Toussaint

11h00



Pour toutes  demandes n’hésitez pas à nous écrire ...

equipepastorale@teresaenmorinie.fr

Equipe Pastorale  Abbé Sébastien, Nathalie, Marie Cécile, Bénédicte, 

Frédérique

« Le Seigneur veut que nous fassions de la vie une 

œuvre extraordinaire à travers des gestes ordinaires de tous les jours. »

Pape François

Accueil maison paroissiale

Mardi 04 octobre de 18h à 19h00

Samedi 08 et 22 octobre de 9h30 à 11h30
ou par mail 

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

