
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise 

 

« Aimer Dieu et Le faire aimer 

La petite Voie 
 

  
janvier 2017 

O ciel ! Une fête paroissiale !! 
  

Que s’est-il passé le 24 septembre dernier à la Paroisse ? Les premières  « Portes ouvertes paroissiales » ont eu lieu !   
Quand l’idée a été émise, nous avons entendu « A quoi cela sert ? »  ou encore «  on n’a jamais fait cela » …. «  Pourquoi ? » Pour-
tant, après cett journée, nous avons plutôt entendu : «  très positif pour mieux se connaitre », «  journée accueillante et chaleureuse », 
«  tout le monde était motivé et a joué le jeu », « préparation dans la joie », «  nous nous connaissons mieux » «  oui, prêt à recommen-
cer » …  
L’objectif de cette fête paroissiale (nouvelle formule) nous a permis de toucher du doigt que la connaissance de son voisin et la convi-
vialité étaient le point de départ pour former une paroisse unie et rayonnante ! Tous les participants ont constaté que la paroisse vivait 
grâce aux bénévoles qui,  de manière permanente, donnent de leur temps,  et mettent leurs compétences et leur charisme au service 
de tous. Ami lecteur, peut-être aurez-vous envie de nous rejoindre pour participer à la vie de la paroisse et à la mission d’évangélisa-
tion à laquelle chaque chrétien est appelé … 
Pour cette 1ere édition de la fête paroissiale, 40 stands ont été installés par les mouvements et services dans l’Eglise Saint Ger-
vais. Les 3 grands champs d’action pastorale étaient représentés : célébrer, témoigner, servir. De 15 h à  18 heures, l’Eglise a vu défi-
ler des visiteurs (paroissiens ou non) qui allaient de stands en stands (stands des décorations florales,  les servants d’autel, les équi-
pes ménages,  le catéchuménat,…) Des visites guidées de l’Eglise ont eu lieu… A 18h30, la messe de la fête Sainte Thérèse a été 
célébrée et la journée s’est clôturée par un verre de l’amitié servi par les jeunes de l’aumônerie et les scouts.     
Maintenant que  nous nous connaissons mieux, et que nous avons envie d’avancer ensemble  en suivant les pas du Christ, nous réflé-
chissons  … à la prochaine fête de la paroisse ! Merci encore à tous les participants à cette journée !  
Soyons généreux entre nous pour  pouvoir rayonner dans nos vies !  

Marie de Jessey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édito du Père Lemaigre 
 
Quelle belle initiative de la commission Information et Communication  de créer un jour-
nal pour dire ce qui se vit sur notre paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise aux 45 
clochers ! Ouvrons larges nos horizons : de Pierrefitte en Cinglais aux Moutiers en Au-
ge , de Sassy à Cordey … 
 
Ce premier journal vous  dira ce qui s’est vécu sur la paroisse  et vous projettera vers 
l’avenir à construire ensemble. Que chaque chrétienne et chaque chrétien le diffuse 
autour de lui. C’est un bon moyen d’évangéliser que de faire connaître ce qui nous fait 
vivre car pour un croyant, communiquer, c’est témoigner de la bonne nouvelle de Jé-
sus . A chacun d’y prendre sa place pleinement.  

Ils sont devenus enfants de Dieu :  
Septembre-décembre 2016 

 
Lilou PINCON, Lorenzo MAURILLE,  Emy LEBOURGEOIS, Héléna BROISSIN LETELLIER, Lucia GARCIA, Soen OLIVIER, 
 Inès LE BIDAU, Alice RIVAL, Léo DENEUBOURG, Cheyenne DESCLOS, Zaïna HENRY, Talya PONTALBA, Landry ROUSSEL, 
Louane BOUILLARD, Augustin DUBOIS, Abigaëlle ROUSSELOT, Raphaël ALLART, Jana LEFEVRE, Lucas MALHERBE,  

Elsa BOBAY, Jean LETELLIER, Link DENIS, Elya GRIVEL-SIMON, Théodore d’AVOUT, Tim MULLOIS, Camille et Noémie SAVARY, 
 Timéo GERMAIN, Louis BACON, Gabin et Titouan BANVILLE AUBERT, Lou PANEL, Alice RATTI, Driss MAUNY 

5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 

02.31.90.14.13 

paroisse-falaise@wanadoo.fr 

http://bayeuxlisieux.catholique.fr/

paroisses/sainte-therese-pays-de-

falaise/ 



LES SCOUTS ET LA LUMIERE DE BETHLEEM 
 
 

À 20 ans, Agathe LAIGNEL,  est étu-
diante en langues, et cheftaine chez 
les scouts. Elle rentre d'une expérien-
ce unique, à Vienne. 
 

« La Lumière est allumée dans la grot-

te de la Nativité, à Bethléem (Cisjordanie). Chaque année, elle est 

rapportée dans une église à Vienne (Autriche). Je suis partie pour Vien-

ne le 8 décembre, en bus, avec une délégation de 36 scouts de toute la 

France, de différents mouvements. On a assisté à une célébration dans 

l'église. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais on était 

beaucoup. On était assis par terre, avec des Américains, des Anglais, 

des Colombiens... C'était une première pour moi, et une super-

expérience. C'était très émouvant de voir que des gens font autant de kilomètres pour ce fort symbole de paix. 

A notre retour, on a assisté à des cérémonies à Paris et à Caen le dimanche. On a eu différentes activités à 

Caen, avec le Secours catholique, une association pour réfugiés... pour expliquer ce 

qu'est la solidarité aux jeunes. Samedi dernier, on a fait du porte-à-porte à Falaise avec 

les scouts, pour donner la lumière. On a rendu visite à une cinquantaine de personnes, à 

qui on a donné une bougie. 

Pour l’année 2017, on reprend nos activités tous les mois, avec des jeux de pistes, des 

chasses au trésor, des ateliers de développement personnel... Et on aura notre camp en 

juillet. Je veux transmettre aux jeunes, pour qu'ils vivent aussi de super moments : dor-

mir sous la tente, les jeux, les rencontres… » 

 

Extrait d’un article de Fanette Bon paru le 24 décembre 2016 dans Ouest France 

 

Contact : Béatrice Martin, responsable des Cordeliers de Falaise 02.31.90.88.67 - bym.martin@orange.fr 

Natacha, Thao, Naomi et Eloi  : les nouveaux camarades du caté ! 
 
Depuis septembre dernier, la méthode de catéchisme a évolué. Les 3è et 4è années suivent désormais le par-
cours Nathanaël, et ceux de 5è année le parcours Kim et Noé. Les enfants cheminent donc avec leurs amis : 
Natacha, Thao, Naomi et Eloi (Na-Tha-Na- El) et Kim et Noé au gré d’aventures et de réflexions. Désormais, 
L’enfant est au cœur de la démarche : c’est lui, dans sa personnalité, son histoire, ses réseaux, ses relations 
que ce dispositif veut accompagner. Chaque enfant a reçu un ‘Carnet KT’ accompagné entre autre d’un DVD, 
d’un bricolage, de plusieurs livrets à remplir en groupe ou en famille. Les sacrements s’intègrent au rythme de 
l’enfant dans cette catéchèse et l’expérience de la prière et de la Parole de Dieu reste au cœur de la méthode.  
Auréline et sa camarade, en 3è année sont enchantées par cette nouvelle méthode qu’elle trouve « largement 
mieux ! » que la précédente. Elles apprécient les petites BD racontant la vie de Jésus, les autocollants, les DVD 
permettant un visionnage en famille.   
Les catéchistes ont du se familiariser avec cette nouvelle méthode. Après un temps d’adaptation, tous admettent 
qu’elle est  adaptée aux enfants de 2017. A l’instar de Danièle pour qui  cela « établit un lien (via les vidéos et les 
bricolages) avec les parents en les encourageant à prendre part à l’éducation religieuse de leurs enfants. ». Pour 
Maryline, « c’est beaucoup plus ludique et coloré et  tous les enfants participent avec enthousiasme ! » 
Pour mesurer le succès , il suffit aux paroissiens d’écouter et de regarder les enfants reprendre le chant du modu-
le « Viens, suis moi » lors des messes des familles.  Une évidence !  

          Gwenaëlle 
Percheron 

Pour tous renseignements, contacter le presbytè- re :  

02.31.90.14.13 

Ils nous ont quittés 

Sept-déc 2016 
 

Pascal DUC 
Simonne PERRETTE 

Gilbert SALLES 
Roger LEMELLETIER 

Charles LECAIME 
André LECOUCREUR 

Liam IZIQUEl 
Marguerite GRENIER DROTS 

Louis BERTRAND 
Andrée BRETTEVILLE 

Dominique LALOI 
Jocelyne PERCHEMIN 

Christiane PELTIER 
Thérèse LANG 

Solange DESCLOSAYES 
M. Christine CHAUMOIRCEL 

Madeleine GIGAN 
Marie TROCHON 
Pierre SALLES 

Jean-Claude BERNIER 
Germaine CLÉMENT 
Jean-Pierre GALLON 

Thérèse JOUAN 
Jeanne RAULT 
Renée BRIARD 

Albert CHARTIER 
Bruno BALLON 
Colette PLAINE 

Claude COURTIN 
Agnès COUANON 

René DESCHAMPS 
Gérard LEFORESTIER 

Janine MARY 
Suzanne BERNARD 
Irène LEMASSON 

Andrée ANNE 
Gilette LEGOUX 

M.-Louise DEMORIEUX 
Ginette GRAVIER 
Joseph BLASIC 

Marguerite MOULIN 
Violette SILLANFEST 

Anne-Marie BOUTIGNY 
 

Prions pour eux  

Maryline, catéchiste, entourée de Mathys,  

Léonard, Cécile, Estelle, Augustin P.  

et Augustin C. 

 

Ils ont reçu  
le sacrement  du mariage : 

Sept- déc 2016 
 
Lucie FIJALKOWSKI et 
 Jean-Michel CHAUVIN 
 
Isabelle de la CHARLERIE et 
Mickaël DEBOECK 
 
Elise VAILLAUD et  
Sébastien VIVIEN 
 
Charlotte  D’AUBIGNY 
Et Philippe BATON 
 
Audrey STANIASZEK et  
Arnaud BRETONNIERE 
 
Fanéva RAKOTOMANBASON 
et Roger-Xavier ROUSSEL 
 
Lénaïc FLEURY et  
Ophélie VOGT 

Tous nos vœux  

de bonheur ! 



La vie des services de la paroisse 
 
Le 20 décembre dernier, en passant par hasard devant l’église St Gervais, on pouvait noter une joyeuse animation dans l’église. Etait-ce l’installation 
de la crèche et des décorations de Noël ? Bien sûr que non ! Cela avait déjà été fait au début de l’Avent par le Père Benoît,  Marie-Paule,  Jean-Pierre 
et Martial. 
Ma curiosité m’a amené à pousser la porte pour découvrir une équipe d’une douzaine de personnes armées de balais. Avec ardeur et bonne humeur, 
elles s’activaient à faire la toilette de l’église pour la belle veillée de Noël. Beaucoup de travail : en plus du balayage du sol, il faut 
nettoyer les crottes de pigeons, et utiliser la tête de loup de prêt de 8 m pour aller dénicher les araignées sur les vitraux. 
Ce beau ballet de balais dura deux heures entrecoupées de petits bavardages bien nécessaires pour se donner les dernières nouvel-
les. Cette opération se renouvelle trois fois par an, la veille des fêtes la plupart du temps. L’évènement est annoncé sur la feuille pa-
roissiale ; ainsi si vous voulez y participer, vous serez les bienvenus. 
Merci à Martial, Annie, Marie-Thérèse, Marie-Claire, Marie-Cécile, Bernard, Danièle, Françoise, Marie-Paule, Bernadette et aux deux 
Anne-Marie, de nettoyer cette église.  
Pour information, d’autres équipes s’occupent avec la même ardeur des églises Ste Trinité, N-D de Guibray à Falaise et de toutes 
celles des communes des relais. 

Benoît Douillet 

Le secours catholique  écrit son nouveau projet…. 
 
L’équipe du Secours Catholique de Falaise a proposé une rencontre aux paroissiens pour présenter leur nouveau projet associatif.. Lors de cette 
soirée très vivante, avec chants et scénettes, des acteurs du Secours Catholique, déjà en marche dans ce projet, sont venus témoigner de ce qu’ils 
vivent dans leur équipe  : activités variées et moments fraternels et enrichissants tout en leur permettant de reprendre confiance et se projeter dans 
l’avenir. 
Cette rencontre chaleureuse et bienveillante, où chacun a partagé en petits groupes ses idées pour le Secours Catholique de Falaise s’est terminée 
par un temps spirituel à la chapelle animé par le père Lemaigre. 
Une bonne soirée qui nous prépare à demain, pour « ensemble, construire un monde juste et fraternel »! 
                                                       

                                                              

                                                        ...Et souffle ses 70 bougies. 
 
 
Pour fêter le  70 è anniversaire du secours catholique du  Pays de Falaise, 60 participants de Falaise, Potigny et Gouvix sont partis en virée. Après une 
première halte  pour une visite de Port en Bessin, l’assemblée a été accueillie par les frères de l’Abbaye de Mondaye : au programme messe, repas et 
visite de l’abbaye et gâteau d’anniversaire ! Cette journée très conviviale a marqué chaque participant à l’instar de Philippe «  C’est la première fois que 
je participais à une messe. J’ai été émerveillé. J’étais aux premières loges, près de apôtres. Ils étaient beaux tout en blanc avec leur étole. ». Suite à ce 
fort témoignage, l’équipe de Potigny lui a proposé de  préparer sa première communion : il réfléchit, tout en cheminant… 

 
Simone Gauchard et Cécile Guével-Badou 

 

L’équipe  du Secours catholique vous accueille : 

 * le mardi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 

 * le jeudi de 14h00 à 16h30 

dans ses locaux situés 14 rue Saint Jean à Falaise  

� 02.31.40.11.52 



« Recevez l'Esprit-Saint, le Don de Dieu" 
 
Samedi 3 décembre, l’église Notre-Dame de Guibray était bien pleine pour accueillir une célébration inhabituelle. 30 jeunes de la 
paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise ont reçu le sacrement de la confirmation des mains de Monseigneur Boulan-
ger, évêque de notre diocèse de Bayeux-Lisieux. 
Ce dernier sacrement de l’initiation chrétienne, qui complète la grâce déjà reçue au baptême, plonge les jeunes dans la vie chré-
tienne adulte. Munis des 7 dons de l’Esprit-saint, ils peuvent désormais vivre leur foi comme véritables disciples du Christ et té-
moins de son Amour. Les jeunes se posent encore bien des questions. Ils pourront continuer à approfondir leur foi et prendre 
conscience de la grâce reçue au cours de cette 6e année qui est aussi une première année d’aumônerie. Nous continuons 
tous,  prêtres, catéchistes et parents à les encourager. 
Le saviez-vous ? La confirmation (ou chrismation) est un des 7 sacrements. Il complète la grâce du baptême et comme ce der-
nier, ne se reçoit qu'une seule fois. Il se prépare et se reçoit à toute âge.  

N'hésitez pas à le demander si vous ne l'avez pas reçu.  
 

Père Benoît 

Pélerinages 
 
Tous les ans a lieu au mois d’août le grand pèlerinage diocésain à Lourdes, dernière semaine d’août. En réalité, c’est un 
pélé 3 en 1, puisque 3 groupes sont constitués : les jeunes avec leurs accompagnateurs (pélé-jeunes) ; les personnes 
malades et handicapées (l’hospitalité diocésaine-Lourdes) et le groupe des pèlerins adultes valides. Sur place, tous les 
pèlerins ont l’occasion de vivre un temps ensemble, notamment à l’occasion du spectacle préparé par les jeunes. Cette 
année, c’était le chemin de croix avec une insistance sur les œuvres de  miséricorde développées par le Pape François 
en cette année jubilaire. Il y a eu aussi une nouveauté : une véritable rencontre entre les membres des différents pelés, 
en petits groupes. 

Du point de vue local, 10 jeunes de la paroisse y ont participé ; une 20aine d’adultes. Une poignée d’entre nous nous sommes retrouvés pour un 
repas convivial au Centre paroissial, le dimanche 15 novembre. Quelques jeunes du pèlerinage des confirmés à Rome-Assise étaient présent, et 
aussi Amandine qui a participé aux JMJ en Pologne.  Moi-même j’ai participé pour la première fois au pelé de l’hospitalité comme prêtre accompa-
gnateur. Et comme aumônier des scouts j’ai eu la joie de retrouver à Lourdes nos chers scouts pionniers et caravelles de Falaise qui avaient com-
me projet de camp d’aider l’équipe des hospitaliers, en particulier pour le brancardage à St Frai. Ils ont vraiment bien assurés !  ( D’ailleurs on les a 
aussi retrouvés au cours de la messe de la Toussaint à la résidence Bernardin pour aider les personnes âgées à descendre dans la grande salle 
avec les bénévoles de l’aumônerie de l’hôpital. ) Un seul constat : quasiment aucune personne malade ou handicapées jeunes n’était au pélé ! ( et 
une seule personne âgée de la paroisse) . Si tant est que Lourdes est un des principaux lieux où la bonne nouvelle est vraiment annoncée aux pau-
vres, il y a fort à faire pour que nous soyons les uns et les autres les humbles médiateurs pour nos frères souffrants dans leur corps et dans leur 
âme. C’est peut-être un appel à recevoir. 

Père Benoît 

Ils ont reçu le sacrement de confirmation : 

 
Edward ALBERTOS, Pierre BELLOU, Ludovic BISSON, Cléa BURON, Ema DEGROLARD, Pierre DUCHESNE, Mickaël FOUBERT, 
Dona GAUMONT, Manon GRUSSE, Orlane HOSTE, Mathieu LAIR, Louna LAURENT, Geoffray Le BLOND, Arthur LELIEVRE,  
Baptiste LEMAITRE, Charlotte LENORMAND; Jade LEROULLIER, Camille LESELLIER, Antoine MALNOUX, Diego MARESCOT,  
Emma MARTIN, Gauvin MEUNIER, Luc MORIEUX, Mila MORIT, Titouan PETIT; Léa PREMPAIN, Anaîs RAULT, Eliott TRANCHANT,  
Pierre VILAIN, Andréa VILKITZI 

Bientôt le Carême, Vivons-le ensemble ! 
 
Le 1er mars prochain, nous entrerons dans le Carême. Pendant cette période, l’équipe diocésaine du CCFD-
Terres solidaires nous proposera un rendez-vous hebdomadaire pour cheminer dans notre foi et vivre  en solidari-
té avec les personnes les plus fragiles sur le thème :  
 

« Citoyens responsables, transformons la clameur du monde en espérance ». 
 
Rappelons que le CCFD Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement est une ONG catholique française regroupant 29 mouve-
ments et services de l’Église (MCR, CMR,  Scouts de Frances, établissements scolaires privés…). Il agit sur les causes de la faim et de l’injustice, 
en intervenant auprès des décideurs politiques et des sociétés civiles sur tous les continents. 
 
Le CCFD vous donne RDV à Falaise au centre paroissial le 24 mars prochain pour sa traditionnelle soirée Soupe et Pommes qui sera suivie d’un 
débat sur l’alimentation..Des informations plus précises seront données sur les prochaines feuilles paroissiales. 

 

Contact local : Cécile Guével-Badou au 06.28.03.06.70 

Document édité par la paroisse Sainte Thérèse en Pays de falaise. Ne pas jeter sur la voie publique. Merci ! 


