
Paroisse  Sainte Mère TERESA en Morinie

Infos paroissiales  du 30 décembre 2022

Chers amis,   

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année 

Quels vœux échanger pour 2023 en plus des souhaits traditionnels de bonne santé et de réussite ?

Nous vous souhaitons, la paix du cœur, la lucidité et l’Esprit de discernement pour les décisions plus ou moins 
importantes que nous aurons à prendre. 

Qu’ensemble, grâce à la lecture et à la méditation de la Parole de Dieu, à la pratique des sacrements et au service de 
nos frères, nous soyons des porteurs d’espérance, des messagers joyeux de la bonne nouvelle, des témoins de notre 
Dieu qui s’est fait homme afin de nous sauver et de nous offrir la vie en plénitude !

Que l'Emmanuel soit notre étoile et notre boussole dans tous les projets personnels et communautaires à venir.
Notre Foi nous oblige à cultiver sans cesse l'amour, la tolérance et la charité dans ce monde de plus en plus égoïste 
et solitaire.   
C'est là notre espérance, c'est là notre Foi, c'est là notre Salut !

Belle, sainte et heureuse année 2023 à chacune et chacun. 

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

Ecoute de chant

https://www.youtube.com/watch?v=Shm67tJa4w4&list=RDShm67tJa4w4&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Shm67tJa4w4&list=RDShm67tJa4w4&start_radio=1


Cette joie d’avancer ensemble c’est maintenant !

Vous étiez invités à une rencontre ce vendredi 09 décembre à la chapelle du Gandspette

pour continuer notre chemin synodal avec cette question : 

Nous avons posé nos réflexions à la lumière des orientations d’étapes de notre évêque Mgr Leborgne qui nous a 

donné ses premiers regards sur la vie de Foi dans notre diocèse et nos paroisses. Il nous a invités à trouver un 

nouveau souffle pour poursuivre notre chemin et continuer l’annonce de la Foi.                                               

Après nous être placés sous la conduite de l’Esprit Saint par la prière et le chant, nous avons entendu un texte des 

actes des Apôtres. Le Père Sébastien nous a rappelé le sens de la communauté, la vie et l’engagement des premiers 

chrétiens. 

Les réactions lors de cette soirée ont été nombreuses. Tout le monde a pu s’exprimer et faire part d’idées et de 
propositions à mettre en place pour un engagement personnel ou un engagement de son service.
La demande de fournir des outils (formation, matériel …).  La vie dans nos petits clochers, comment être porteurs de 
la Bonne Nouvelle auprès de chacun ?  auprès des personnes isolées, malades … 
Comment faire en sorte que chacun puisse se sentir accueilli, responsable, être entendu … ?
L’accueil, l’ouverture, l’importance de se connaître, donc de se rencontrer …
Le souci de vivre dans une paroisse dynamique qui témoigne de l’Evangile.

Notre chemin continue , des propositions se mettent en place … 
Nous reviendrons rapidement vers vous avec ces nouveaux défis



Merci à l’ensemble des participants de cette 
soirée et à ceux excusés.
Vous vous êtes montrés volontaires, 
enthousiastes  et soucieux de vous engager 
pour la vie de la paroisse.

Il était important pour chacun d’être 
présents et de pouvoir s’exprimer.

Il fallait être là …



En ce mercredi 30 Novembre au domicile d’une famille d’accueil, l’abbé Sébastien est venu donner le sacrement des 
malades à 8 personnes de Moulle et Serques lors d’une célébration communautaire organisée par le Service 
Evangélique des Malades

La lecture de Saint Jacques disait : « Si l’un de vous endure une souffrance, qu’il prie .... Si l’un de vous est malade, 
qu’il fasse venir les prêtres de l’Eglise, ils prieront sur lui »
Après avoir fait une onction d’huile au Nom du Seigneur, l’abbé nous a rappelés l’importance, le sens de ce sacrement 
qui se résume en l’amour que Jésus offre à chacun de nous sans mesure.

Le gouter servi avec gâteau, jus de fruit et café a clos cet après midi                                      Marie  Thérèse Devin



Elles sont encore nombreuses cette année les demandes des 
célébrations de mariage sur notre paroisse

Réjouissons-nous de voir autant de couples demander la 
bénédiction de leur union devant le Seigneur

Le parcours de préparation a débuté
ce dimanche 04 décembre à la maison paroissiale.
Rencontre avec l’équipe accompagnatrice et le Père Sébastien.

Cette matinée s’est terminée par la bénédiction des fiancés au 
cours de la messe.

Merci à Eveline, Sergine, leurs époux  pour leur accompagnement auprès de tous ces futurs couples

Merci à Jacques, Jean Pierre, les Pères Sébastien et Fabian qui célébreront tout au long du printemps et de l’été ces 
unions. 

Cette année ce  sont environ 110 mariages prévus sur le doyenné répartis sur 24 samedis !!!  

Vous imaginez le travail important et rigoureux de planification avec les prêtres et diacres.
Merci à Jean Pierre Caruyer qui assure cette mission   



Ce dimanche 11 décembre,  3ème du temps de l’Avent , 
le dimanche GAUDETE, dimanche de la joie

Les enfants sont venus nombreux faire bénir leur 
crèche en famille. 
Le Père Sébastien a rappelé que la crèche est un lieu de 
prières dans nos maisons, elle nous rappelle, tout 
simplement, le message d’amour de Dieu pour nous.
Symbole de cette attente de la naissance de Jésus 
notre Sauveur. 
Il a aussi souligné le côté créatif des jeunes dans la 
réalisation de leur crèche.

Un groupe KT a même réalisé des crèches dans des coffrets, 
crèches bénies qui ont ensuite être offertes en cadeau
dans leur écrin à des personnes isolées, malades…

Grande joie pour la communauté paroissiale d’avoir partagé
avec chacun ce temps de l’Eucharistie.
Merci aux enfants, aux familles et aux catéchistes .



En ce 4ème dimanche de l’Avent les enfants de l’école 
Notre Dame de Moulle avaient préparé des cartes de 
Noël à distribuer.
Merci pour ce beau geste qui a touché les paroissiens  

Autre évènement dans notre paroisse, alors que nous étions 
réunis pour la messe dominicale, moment de joie en l’église 
de Mentque Jeanne et Eyden recevaient le sacrement du 
baptême. 

Bienvenue dans la grande famille des chrétiens.



« Un Sauveur nous est né » 
Beau Noël en sa présence !

Le père Sébastien a célébré la messe de la nuit de Noël                         
et la messe du jour.  Merci pour son accompagnement auprès de 
notre communauté paroissiale.

Grande joie de constater la présence nombreuse de familles venues 
rejoindre la communauté pour vivre cette fête de la Nativité. 
La veille au soir nous avons célébré l’annonce de la naissance d’un 
enfant qui fera se lever une grande lumière sur le peuple. Il est 
appelé Prince de la paix. Nous avons entendu par la Parole de Dieu 
la naissance de Jésus et l’annonce des anges aux bergers et avons 
chanté : Gloria in excelsis deo !

La messe du jour de Noël est différente , les lectures nous ont plongés dans la louange et la contemplation de Jésus.
« Le verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » que l’on peut traduire par « Il a établi sa tente parmi nous »            
Le Père Sébastien nous a rappelé qu’en Jésus, Dieu s’est incarné totalement, sans réserve, sans faire semblant.              
Quelle confiance inouïe de de la part de Dieu !    Quelle confiance dans sa créature, dans ses enfants !
L’essentiel de notre foi chrétienne : Dieu se donne à nous en prenant notre chair mortelle. 
C’est là le mystère de l’incarnation. « Dieu s’est fait homme pour que l’homme se rapproche de Dieu » 

Lors des deux offices les jeunes ont accompagné l’enfant Jésus jusqu’à la crèche, des enfants porteurs de la lumière,        
geste qui avait vraiment tout son sens : Jésus « Vie » et « Lumière des hommes » 

Un grand Merci à tous ceux qui ont préparé et animé ces beaux offices de la Nativité                                         
(liturgie, crèche, fleurs, musique, chants …)



Des enfants « porteurs de la lumière » 
heureux de leur participation 
et émerveillés devant la crèche



Les travaux de réhabilitation de la grande salle de la maison paroissiale sont terminés.                                                                      
La salle est maintenant opérationnelle. Certains d’entre vous ont déjà pu profiter de ce nouvel espace.
L’équipe pastorale avait à cœur de pouvoir vous proposer une salle mise en sécurité, accueillante et réaménagée pour vous aider 
dans vos activités paroissiales.

Nous remercions toutes les personnes qui ont porté ce projet :
Mrs Decovemacker et Brocvielle pour la paroisse, Mr Gimbert pour le doyenné.
Pour le diocèse merci à Mme Thueux et au Père Laurent Boucly. La dotation reçue de notre diocèse a permis l’achat de matériel 
vidéo, et le service formation du doyenné : l’acquisition du mobilier (tables, chaises, armoires)

Profitez pleinement de ce nouvel espace !     

Nous comptons sur chaque utilisateur pour prendre soin de cette salle et du matériel mis à disposition.



Eglise de 

Moulle

Eglise de 

Tilques

Eglise

d’Eperlecques

Dimanche 01/01 11h00

Dimanche 08/01 11h00

Dimanche 15/01 11h00

Dimanche 22/01  
Messe d’action de grâces pour tous les 

acteurs paroissiaux, vœux et verre de 

l’amitié de la nouvelle année 

10h30

Dimanche 29/01 11h00

Dimanche 05/02 11h00



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

equipepastorale@teresaenmorinie.fr

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

Frédérique

Demandons à Jésus, nouveau-né, la nouveauté d’un cœur capable de pardonner, la force 
de prier pour ceux qui sont blessés et de faire preuve d’ouverture et de réconciliation

Pape François

Accueil maison paroissiale

Mardi 03 janvier de 18h à 19h00

Samedi  21 janvier 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

« Dieu aime avec joie celui qui donne »

Oui, je veux vous parler de générosité car, vous le savez, l’Église 

ne vit que de dons. Le don a de multiples formes. Vous êtes 

nombreux à donner de votre temps ou à partager vos talents. 

C’est grâce à vous que notre Église diocésaine est bien vivante !

Mais il nous faut aussi avoir conscience des aspects matériels 

de notre Église, qui ne reçoit pas de subvention et aucune aide 

du Vatican ni des collectivités locales. Elle ne peut compter que 

sur le don de ses fidèles pour vivre et agir !
Je sais que la période actuelle est difficile pour beaucoup. 

Croyez bien que ce n’est pas le montant qui importe mais bien le 

geste.

Quelle que soit votre contribution, qu’elle soit faite dans la 

confiance et dans la joie car « Dieu aime celui qui donne 

avec joie ».

Un grand merci !

Bernard Lebrun,   économe diocésain

Jusqu’au 31 décembre mon don est défiscalisé à hauteur de 

75%

mailto:accueil@teresaenmorinie.fr

