
Paroisse  Sainte Mère TERESA en Morinie

Infos paroissiales  du 25 août 2022

Chers amis,   

Il est pratiquement terminé le temps des vacances …

Deux mois que nous espérons pleins de découvertes, de rencontres et d’échanges … 
Que chacun ait pu profiter des opportunités offertes.
N’hésitons pas à partager avec d’autres ces temps vécus, à en témoigner.
La fin des vacances c’est aussi un temps pour rendre grâce au Seigneur de ce qui nous a été offert de vivre

Après les vacances, maintenant la rentrée …
Rentrée pastorale, scolaire, professionnelle …  
La rentrée avec nos batteries physiques, morales et spirituelles bien rechargées. 
Un esprit nouveau, de nouvelles forces, de nouveaux visages …
Un temps pour certains de quitter et/ou se préparer à une nouvelle mission 

Belle rentrée scolaire aux enfants, collégiens, lycéens, étudiants, aux enseignants et personnel éducatif
Belle rentrée professionnelle
Belle rentrée pastorale à toutes et à tous  

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

Ecoute de chant

https://www.youtube.com/watch?v=_Wy10XSYGzw
https://www.youtube.com/watch?v=_Wy10XSYGzw


Comme vous le savez le Père Laurent arrête fin août sa mission de prêtre modérateur de notre paroisse
pour se consacrer exclusivement à celle de Vicaire général pour notre diocèse auprès de Mgr Leborgne

Lundi 29 août à 18h00 à la chapelle du Ganspette

Chacun est invité à la messe d’action de grâces  
Ce sera l’occasion pour notre communauté paroissiale de témoigner au Père Laurent notre reconnaissance 

pour tous ces moments partagés et de lui souhaiter toute la joie possible à vivre sa nouvelle mission.



Le Père Sébastien Roussel, nommé par Mgr Leborgne,  
est notre nouveau prêtre modérateur.

A l’occasion de notre journée de rentrée paroissiale
Nous accueillerons et ferons connaissance avec le Père Sébastien

Dimanche 18 septembre à 10h30 à la maison paroissiale 

Messe avec la bénédiction des cartables 
rencontre des services et mouvements de notre paroisse 

Après la messe il est proposé de vivre un temps festif
autour d’un repas tiré du sac (apéro offert par la paroisse)                                             

et activités découvertes de notre paroisse 

Pour ceux qui souhaitent participer à ce temps festif, pour nous organiser au mieux  merci de 

bien vouloir vous inscrire  soit par mail en nous indiquant le nombre de participants à 
equipepastorale@teresaenmorinie.fr ou en remplissant le billet d’inscription papier distribué 

et à déposer dans l’urne à la sortie des offices jusqu’au 11/09 
Merci de partager largement dans vos services et mouvements cette invitation                         

mailto:equipepastorale@teresaenmorinie.fr


Au début de l’été, nous avons entendu l’Evangile de Saint Luc : 
« La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux … »

Durant ce temps de vacances nombreux ont été les ouvriers qui ont continué à œuvrer  à la vie paroissiale 
Célébrations et préparations des baptêmes et mariages, des funérailles
Veillées de prière du samedi soir, messe dominicale, accueil et participation de groupes de scouts, accueil 
paroissial, temps de prière du 15 août, journée en mémoire du Vénérable Georges Bellanger, messe « au revoir » 
du Père Guy et pour les grands-parents, travaux de la maison paroissiale, nettoyage de la chapelle du Ganspette, 
accueil du pélé VTT …

Autant d’occasions offertes de se retrouver, de prier ensemble, de s’accueillir, d’aller à la rencontre, sortir de nos 
chemins traditionnels, échanger, témoigner de la présence de Jésus dans nos vies quotidiennes …  

Un grand MERCI !  À toutes celles et tous ceux qui ont préparé, animé tous ces temps de rencontres.
Merci d’avoir gardé le tablier de service et d’avoir apporté joie et réconfort auprès de nos frères et sœurs.
MERCI Seigneur pour tout ce que tu nous as offert de vivre tout au long de cet été ! 





















Eglise de 

Moulle

Eglise de 

Tilques

Eglise

d’Eperlecques

Dimanche 04/09 11h00

Dimanche 11/09 11h00

Dimanche 18/09

Journée rentrée 

paroissiale

Messe à 10h30

Maison paroissiale

Dimanche 25/09 11h00

Dimanche 02/10 11h00

Dimanche 09/10 11h00

Dimanche 16/10 11h00

Dimanche 23/10 11h00

Dimanche 30/10 11h00



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

equipepastorale@teresaenmorinie.fr

Equipe Pastorale  Abbé Laurent, Nathalie, Marie Cécile, Bénédicte, Frédérique

Aimer comme Jésus signifie servir et donner sa vie. 
Servir, c'est-à-dire ne pas faire passer ses propres intérêts en premier, combattre l'indifférence, 
partager les dons que Dieu nous a donnés. Donner la vie, c'est sortir de l'égoïsme pour faire de 
l'existence un don.  

Pape François    

Accueil maison paroissiale

Mardi 07 septembre de 18h à 19h00

Samedi 11 et 25 septembre 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

