
 

   Le 21 octobre dernier, 17 jeunes 
de la paroisse de Falaise sont par-
tis pour vivre un pèlerinage à Ro-
me et à Assise. Mais tout avait 
commencé plus d’un an avant…               

    En effet un pèlerinage ça se 
prépare, et le moins qu’on puisse 
dire c’est que nos jeunes ont vrai-
ment mis du cœur à l’ouvrage. Il 
y a eu bien sûr une préparation 
spirituelle. Après avoir été confir-
més en décembre 2016, ils se sont 
mis en chemin en développant 
leurs rôles de disciples et témoins 
du Christ, avec des enseigne-
ments, des temps de prière, des 
célébrations eucharistiques, des 
temps fraternels et festifs, des 
temps de service et tout ça dans la 
joie! Ils ont également préparé 

matériellement ce pèlerinage, en 
organisant des petits marchés tous 
les quinze jours, à la sortie de la 
messe, mais aussi en organisant 
un repas dansant, pour trouver 
des fonds financiers.  
    Le 24 septembre, tous les jeu-
nes du diocèse participant au pè-
lerinage, se sont retrouvés avec 
leur famille et leurs animateurs, 
autour de l’évêque à Bayeux pour 
une messe d’envoi, à la cathédra-
le. 
    Et ce fut le départ de ces 200 
jeunes. Pendant une semaine ils 
ont fait des rencontres étonnan-
tes : un garde suisse qui leur a 
raconté son parcours, ils ont vu le 
Pape, ils se sont fait des amis. Ils 
ont reçu des enseignements dans 
des lieux fréquentés jadis par les 
apôtres eux-mêmes ! Ils ont prié, 
chanté et découvert la joie d’être 
ensemble, en Eglise. Ils ont aussi 
fait les touristes, en découvrant 
Rome et ses incroyables monu-
ments et pour finir ils ont dégusté 
les incomparables glaces italien-
nes. 

    Ce pèlerinage s’est achevé à 
Assise où nous avons découvert 
la vie de Saint François. Puis ce 
fut le retour, à Lisieux, où une 
messe rassemblant les jeunes et 
leur famille, a permis de partager 
un peu de ce fabuleux pèlerinage 
avec l’assemblée. 
 

    Ce pèlerinage est proposé cha-
que année aux jeunes confirmés 
de l’année sur notre diocèse, et 
depuis septembre nous avons re-
démarré ce projet avec les 29 
confirmands de notre paroisse et 
les 300 dans les autres paroisses 
du diocèse. Les jeunes sont donc 
bien présents dans l’Eglise d’au-
jourd’hui. 

Stéphanie 
 

Des jeunes à Rome et à Assise . . .  

    Q u i  n e 
c o n n a i s s a i t 
Louis ? Cet hom-
me d’Epaney si 
discret et effica-
ce, et toujours 

disponible aux autres. Il n’y avait 
qu’à lui faire appel et c’était tou-
jours un « oui », que ce soit dans 
le relais, la paroisse ou sa com-
mune. 
    Après une vie bien remplie, 
toute une vie de travail alternant 
les joie comme les peines, voilà 
que Louis nous a quittés pour un 
monde meilleur. Toute sa vie, il a 
su tisser de nombreux liens d’af-
fection, d’amitié. Il était habité 
d’une foi profonde, le foi des 
humbles et des petits qu’il affec-
tionnait tout particulièrement. Il 
avait à cœur de pratiquer les va-
leurs évangéliques : l’accueil, le 
partage, la disponibilité, le servi-
ce, le pardon . . . Très jeune il est 
entré dans le monde du travail ; Il 
en a abattu de la besogne ! Il en a 

fait des chantiers, construit des 
maisons, sa grande salle où il ai-
mait recevoir ! Que de grandes 
joies, de bonheur, dans cette pièce 
où l’on aimait se retrouver pour 
rire, chanter, manger ensemble et 
danser au rythme de l’harmonica 
de Louis. Elle était ouverte à tous, 
à sa famille, à ses amis, aux gens 
de passage et on était bien ensem-
ble. 
    Mais la réalisation dont il était 
le plus fier, celle qui lui tenait le 
plus à cœur, c’était sa grotte. Il l’a 
construite entièrement de ses 

mains, pierre par pierre. Jour 
après jour et quand elle fut termi-
née, il aimait nous répéter : « Je 
suis un homme heureux ! » C’est 
là, aux pieds de Notre-Dame, que 

tous les matins, il allait offrir sa 
journée, et tous les soirs y dépo-
ser son labeur et surtout prier la 
Vierge Marie pour sa famille, ses 
amis et pour tous les autres. Ja-
mais il ne se plaignait, ni même 
ne se soignait, et quand on lui 
demandait : « Comment ça va ? », 
sa réponse était « comme un jeu-
ne ! » 
    Avec son départ, c’est toute 
une page qui se tourne, mais nous 
restons en communion avec lui 
car Louis, ce n’est qu’un « au re-
voir . . . »  

Simone 
Ils nous ont quittés  

oct-déc. 2017 
 

Véronique WUILLEME, Jean-Claude 
PINEL, Jean-Claude DELAUNEY, 
Catherine TABI, Lucette BENNE-
HARD, Roger NORGUET, Simonne 
MONNET, Louis MILOCHE, Sylvie 
LACOUDREE, Romain GUYO-
MARD, Jean MARTIN, Eugénie PO-
TIER, Juliette CAGNARD, Madeleine 
DUPUIS, Marie MASSUE, Joël TIT-
TON, Suzanne GIROULT,  Daniel 
PERROUAULT, Jeannine CONTI-
NANT, Gilbert EUGENE, Guy DOU-
CET, Nicole LAROSE, Véronique PE-
TRON, Jean DURAND 
 

Qu’ils reposent en paix 

Louis Miloche nous a quittés . . . 
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Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise 

    Cette année, afin de mieux  
nous connaître, notre évêque 
Monseigneur Boulanger a déci-
dé d’aller à la rencontre des 
pôles missionnaires du diocèse 
de Bayeux Lisieux afin d’orga-
niser des recollections d’une 
demi-journée. Concernant notre 
pôle missionnaire des paroisses de Falaise, Potigny, 
Saint Pierre sur Dives et Mézidon-Canon, cette ré-
collection a eu lieu le samedi 18 novembre dernier 
dans le magnifique cadre du Château de Canon. 
 
    Notre évêque nous a invités à vivre un temps spiri-
tuel tous ensemble, comprenant louange et prière, 
conférence, réflexions en petits groupes sur la mise 
en place de fraternités missionnaires. Grâce à l’enga-
gement de beaucoup de paroissiens et de nos prêtres, 
plus de 150 personnes ont accepté l’invitation !  

   Des jeunes dont des scouts pour s’occuper des enfants des jeunes familles . . .  
 

    Le thème majeur présenté par Monseigneur Bou-
langer concernait la fraternité missionnaire, avec la 
question suivante : comment chacun de nous peut-il 
devenir davantage disciple-missionnaire dans le 
Christ ? Ensuite le Vicaire Général, le Père Xavier 

Signargout a présenté ce qui existait 
déjà dans certains diocèses de France 
et dans le Calvados au sujet de ces 
fraternités.  
 
    Voici quelques thèmes de ré-
flexion évoqués pendant cette mati-
née, à partir de l’Ecriture :   

 
     L’homme a besoin d’amitié et de fraternité. Dès 
le début de la Bible avec Caïn et Abel (Genèse 4,8-
10) , la fraternité est un enjeu et un appel . . .  Au-
jourd’hui, comment vivons-nous cet appel à la fra-
ternité ? Dans notre société actuelle, la tentation 
n’est-elle pas de bâtir une fraternité sans différence?  
Pourtant la différence fait partie de l’œuvre créatri-
ce de Dieu. L’homme et la femme ne sont-ils pas 
créés différents ?  
 
    Jésus : fils du Père, et frère des hommes. Nous ne 
pouvons devenir vraiment frères, qu’en devenant 
véritablement fils de Dieu.   Aujourd’hui, nous aussi, 
nous sommes appelés en tant que fils et filles de 
Dieu, à la fraternité dans le monde, et non pas seule-
ment dans l’Eglise. Posons-nous cette question : 
Comment s’abandonner au Christ pour accueillir cet 
appel à la vie fraternelle ?   La parabole du fils pro-
digue illustre cet appel à la fraternité ( Luc, 15, 11-
32). Le fils cadet, comme éternel adolescent nous 
donne à réfléchir tout comme le fils aîné appelé à 
être miséricordieux comme son père . . .  En deve-
nant davantage fils du Père, les deux frères ne sont-
ils pas conduits à se reconnaître frères en Christ ? 

EDITO                   par le Père Lemaigre 

Demain : des fraternités missionnaires dans notre paroisse ?  

 

- NOEL - 
- LA SAINTE FAMILLE -- 

L’EPIPHANIE - 
 

3 belles fêtes à consom-
mer sans modération !  

La Nativité du Seigneur nous rappelle qu’Il est 
toujours « Dieu avec nous », l’Emmanuel. Il a 
planté sa tente parmi nous pour habiter avec les 
hommes qu’il aime ! Jésus, fils de Dieu devient 
frère de tous. Alors, construisons la fraternité. 
Où ? En famille. Comment ? En étant mission-

naire, comme les mages qui ont suivi l’étoile : 
elle les a conduits vers Jésus-Lumière - et ils 
sont repartis par un autre chemin. . .  
 
   Nous aussi en cette année 2018, jeunes et 
adultes, renouvelons notre joie d’être chrétiens 
les uns avec les autres - les uns grâce aux au-
tres - les uns pour les autres.  
 

Joyeuses et saintes fêtes.  

Heureuse année 2018 !   



 

    La fraternité évangélique : devenir frères dans le 
Christ. Celui qui nous rassemble c’est le Christ. Nous 
devons construire la fraternité missionnaire en s’ou-
vrant aux autres. Nous ne pouvons pas être disciples 
du Christ sans s’occuper des autres . . .  La fraternité, 
c’est accepter avec Jésus d’aller comme Lui jusqu’au 
bout…  Et nous, dans tout cela ?  Et moi dans tout 
cela ? Le Christianisme, n’est-ce pas aller vers l’au-

tre, avec le Christ ? 
Aujourd’hui, peut-
être qu’en devenant 
plus petits, plus 
minoritaires, le Sei-
gneur nous invite à 
devenir plus frater-
nels . . .  

         Les musiciens qui nous ont aidés à prier 
    Avant de terminer par un apéritif, des petits groupes 
de 6 à 8 personnes se sont constitués afin de mieux 
faire connaissance. L’enjeu était aussi de commencer 
à réfléchir ensemble sur la manière dont nous pour-
rions lancer des fraternités missionnaires dans nos 
paroisses tout en capitalisant sur tout ce qui existe dé-
jà en ce sens.  
 
    Relisons ce que dit le pape François dans « La joie 
de l’Evangile » au  chapitre 28.  
 
« La paroisse n’est pas une structure caduque ; préci-
sément parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut 
prendre des formes très diverses qui demandent la 
docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de 
la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas 
l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable 
de se réformer et de s’adapter constamment, elle 
continuera à être « l’Église elle-même qui vit au mi-
lieu des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela sup-

pose que réellement elle soit en contact avec les famil-
les et avec la vie du peuple et ne devienne pas une 
structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’é-
lus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est pré-
sence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la 
Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dia-
logue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’a-
doration et de la célébration. À travers toutes ses acti-
vités, la paroisse encourage et forme ses membres 
pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle 
est communauté de communautés, sanctuaire où les 
assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et 
centre d’un constant envoi missionnaire. Mais nous 
devons reconnaître que l’appel à la révision et au re-
nouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits 
suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des 
gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante 
et de participation, et qu’elles s’orientent complète-
ment vers la mission. » 

Marie 

En petits groupes d’échanges 

 
La suite au prochain numéro  

de « la Petite Voie » . . . 

La communauté paroissiale: une fraternité missionnaire 

    C’est à Falaise, le dimanche 5 novembre, que les 
membres de l’Association Lourdes-Cancer-Espérance 
( LCE) se sont retrouvés pour la seconde journée an-
nuelle d’amitié. Les 75 membres présents ont été heu-
reux d’être accueillis cordialement à l’Eucharistie à 
l’église NDG, où il  nous fut donné le temps de nous 
présenter à l’assemblée. Puis nous avons partagé le 
repas à la salle paroissiale avec les pères Lemaigre et 
Duchemin. Ce temps des agapes est très apprécié pour 
faire plus ample connaissance ou nous donner des 
nouvelles.  
 
    A LCE, l’attention aux personnes et à leur situation 
est essentielle. Merci à la communauté paroissiale de 
nous avoir permis, après notre pèlerinage annuel à 
lourdes, de nous retrouver et de « regonfler les batte-
ries » dans la perspective des jours à venir.  
 

Abbé Joseph. Coudray. 
Aumônier diocésain 

    L’association LCE a vu le jour en 1985 par la vo-
lonté de quelques pèlerins de rompre l’isolement des 
malades du cancer, et d’organiser un rassemblement 
dans la cité mariale. Le pèlerinage annuel rassemble 
près de 6000 participants (cette année, 50 du Calva-
dos) .  
    LCE concerne ceux qui se sentent concernés par la 
maladie « dans leur corps ou dans leur cœur ». L’as-
sociation. favorise cette solidarité indispensable dans 
la lutte contre cette maladie et ses conséquences. 
Croyants ou en recherche, l’association réunit une 
grande famille qui, par l’écoute, le dialogue et le par-
tage, aide à mieux combattre la maladie. «Ensemble, 
nous sommes plus forts ». 

 
Renseignements :  

Monsieur Benoît GERNIGON 
10, route de Rouen  

14670 TROARN 
06.07.19.07.69 

bgernigon@ouestassur.net 

Journée Lourdes-Cancer-Espérance 

 

 Chaque église de Falaise a son jour et 
son heure de nettoyage et fleurisse-
ment dans la semaine. 

     Pour l’église Sainte Trinité, une 
belle équipe, de 5 à 6 personnes, s’ac-
tive le mardi pour le ménage et le ven-
dredi pour faire les bouquets, et ce 
depuis longtemps. Avec  Marie-
Thérèse, Michèle, Jeanine, Julie ou 
Martial, le groupe assure ce service 
depuis quinze à vingt ans pour certai-
nes, ou depuis peu  pour d’autres. 
Avec leur dynamisme et leurs idées, le 
fleurissement parait simple. En réalité, 
il revêt de l’expérience, de la débrouil-
lardise, du goût et surtout de l’huile de 
coude. Pas moins de quinze bouquets 
à constituer ou rafraichir, et trente 
plantes à entretenir : « Il faut au moins 
cela, car il passe beaucoup de monde 
à Trinité ! En plus, avec toutes ces 
chapelles dans l’église, le travail ne 
manque pas !». Office ou pas, l’exer-
cice est toujours le même : commen-
cer par vérifier l’état des bouquets « 
des fois c’est resté très beau d’une 
semaine sur l’autre avec la fraîcheur 
de l’église, on change l’eau si besoin, 
et c’est bon », nettoyer les vases et en 
refaire de nouveaux. Le nettoyage des 
vases est fastidieux ; mais heureuse-
ment que « Mme Laudo a installé 
l’eau courante avec un évier. Et en 
plus, maintenant, avec l’eau chaude 
on passe moins temps. Avant nous 
venions avec nos seaux et bidons 
d’eau, quel travail ! » rappelle une 
personne. La matière première est 
normalement fournie par Joëlle, qui 
vient de loin et de façon irrégulière en 
fonction de ses disponibilités et de ses 

ressources en fleurs. Alors notre équi-
pe doit savoir « improviser ». « On 
vient avec des fleurs et du végétal du 
jardin ou fournis par les voisins, et on 
y va ». Pour répartir les fleurs aux 
différents endroits et de façon adaptée 
à l’occasion, il faut avoir un peu d’ex-
périence. «Nous essayons de respecter 
certains codes : du blanc pour la 
Sainte Vierge, et pour les communions 
aussi, du rouge pour la Pentecôte . Et 
les fleurs, c’est aussi des parfums. Le 
meilleur c’est le lys ». 
    Pour l’église Notre-Dame de Gui-

bray, le rendez-vous du fleurissement 
est fixé au samedi matin. L’équipe est 
plus restreinte. Claudine et Alix s’af-

fairent avec Martial, toujours et enco-
re fidèle au poste. Merci Martial ! La 
méthode est la même que pour l’église 
Sainte Trinité. L’accent est mis sur les 
couleurs (le jaune et blanc ou le rouge 
selon les occasions) et sur les lieux. 
«Nous concentrons les bouquets sur le 
maître-autel et les 3 chapelles à la 
Vierge et Sainte Thérèse. J’aime éga-
lement selon la matière dont nous 

disposons, décorer les piliers » expli-
que Alix qui ajoute : « à quatre pour 
faire les bouquets, ce serait l’idéal. 
Alors avis aux bonnes volontés ! Venir 
une heure le samedi matin, c’est pos-
sible, juste avant le marché. » 
    Enfin à l’église Saint Gervais, Ma-
rie-Paule se sent un peu seule pour 
préparer les bouquets. Elle a remplacé 
au pied levé Françoise qui a déménagé 
l’an dernier. Marie-Paule avoue ne pas 
« être très douée. »: « Pour moi l’ar-
tiste c’est Joëlle qui fournit les fleurs 
et sait faire de très beaux bouquets. Je 
crois important de rendre vivant le 
lieu. Je fais donc en sorte de mettre 
des fleurs au pied de la statue de la 
Vierge et j’allume une bougie pour 
que le visiteur se sente accueilli. Lui-
même rajoutera aussi une bougie, 
trace de son passage et de sa prière. 
Après la Vierge, je m’occupe de Ste 
Thérèse puis de St Antoine, en fonc-
tion des fleurs dont je dispose. » 
    Dans la bonne humeur et l’échange 
de nouvelles, toutes ces personnes 
donnent de leur temps et de leur com-
pétence pour rendre encore plus ac-
cueillantes nos églises. Un grand mer-
ci. Il est possible de les aider de façon 
ponctuelle ou régulière, le vendredi 
vers 16h30 à Sainte Trinité, le samedi 
vers 9h00 à Notre-Dame de Guibray 
ou vers 10h00 à Saint Gervais. 

 
Benoît 

Fleurir les églises de Falaise : une belle mission, discrète et assidue  

Une nouvelle équipe pour la préparation au baptême 
 

Pour accompagner les parents qui présentent leur enfant au baptême, la pa-
roisse s’est enrichie d’une petite équipe de laïcs. Pour bien réussir cette 
« entrée dans l’Eglise » des enfants comme des parents, il est nécessaire de 
bien soigner cet accueil et de témoigner de tout ce qui ce vit en Eglise, au-
delà de l’acte sacramentel ponctuel. 3 jeunes paroissiens Philippe, Laurence 
et Charles-Ewen ont accepté de se former pour cette mission importante. 
Qu’ils en soient vivement remerciés et encouragés . . .  

Père Benoît 
 

Ils sont devenus enfants de Dieu :  baptêmes de nov-dec 2017 
 

Simon LECOURT Hestevan CLÉMENT, Camille ASSIÉ, Mila GUILLOUX, Lana PERNET, Korentin MAUDOUIT 

 
Ils ont reçu le sacrement   

du mariage : oct - déc. 2017 
 
Frédéric CRESPIN  
        et Mélissa LEVEZIEL  
Mickaël BROISSIN  
        et Edwige LETELLIER 
 

Tous nos vœux  

de bonheur ! 

Et toi, quel fleuriste liturgique es-tu ?  


