Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise

Presbytère
5 place Reine Mathilde
14700 Falaise
02.31.90.14.13

Période du 16 au 31 mars 2019

« Aimer Dieu et Le faire aimer »

2è DIMANCHE DE CARÊME
Samedi

16

mars

18h00 Potigny, Chapelle Sainte Barbe
18h30 ND de Guibray

Yvette MARIE
Intention particulière

10h30 ND de Guibray

Odette BONNETOT
- Solange LELARGE
Pierre et Jeanne LEFEVRE
Jean-Pierre TREMPU - Josiane GUESDON

Messe des familles

Dimanche

17

mars

Quête Centre d’Etude Théologique de
Caen et Institut Catholique de Paris

Messe des familles

Michel ROSET

Lundi

18

mars

18h30 Oratoire du presbytère

Anita JACQUELINE

Mardi

19

mars

18h30 Centre paroissial

Madeleine DENOUAL Joseph BLASIC
Guy JOHNSTON et Josiane LEBRECHT
Éric MARIE (anniversaire
Intention pour une petite fille malade

Mercredi

20

mars

14h30 Bernardin

Tous les défunts

18h30 Centre Paroissial

Daniel PERRETTE

10h30 Résidence GARVIN

René LANGE et sa fille
Renée JEAN et sa famille

18h30 Centre paroissial

Madeleine LAMBERT

9h00

Alcide ANFRIE

Saint Joseph,
Époux de la Vierge Marie

Jeudi

Vendredi

21

22

mars

mars

Oratoire du presbytère

10h30 Alma

Tous les défunts

3è DIMANCHE DE CARÊME
Samedi

23

mars

18h00 Potigny, Chapelle Sainte Barbe
17h00 Pierrefitte en Cinglais Cérémonie commémorative du 19 mars 1962. 57è anniversaire
officiel du Cessez-le feu en Algérie– Maroc et Tunisie

Quête Petites Sœurs
des Pauvres
Dimanche

24

mars

18h30 ND de Guibray

Michel BERTRAND
Germaine THOMMEREL

10h30 ND de Guibray

Paul et Lucienne GÉRARD (anniversaire)
Stéfania JOUANNE
Jeanine MESNIL
Pierrette SKACHA

10h30 Pierrefitte en Cinglais

Jean HUE

Messe des familles
Messe des familles
1er scrutin

Accueil des reliques de Sainte Bernadette de Lourdes
(programme complet disponible dans l’église)

Lundi
25
mars
Solennité de l’Annonciation

18h30 Centre paroissial

Intention pour les enfants à naître
Joël COSTIL

Mardi

26

mars

18h30 ND de Guibray

Intention pour les personnes malades et handicapées

Mercredi

27

mars

18h30 Centre Paroissial

Intention pour les personnes malades et handicapées

Jeudi

28

mars

18h30 Centre paroissial

Thérèse INGÉ

Vendredi

29

mars

9h00

Guy BURIN

Accueil des reliques

Messe de ND de Lourdes

Oratoire du presbytère

4è DIMANCHE DE CARÊME
Samedi

30

mars

18h00 Potigny, Chapelle Sainte Barbe
18h30 ND de Guibray

Michelle LECLERC
Madeleine LAMBERT

10h30 ND de Guibray

Michel ROSET
- Serge PITON
Robert LAPRÉ (anniversaire)
Raymond GOHRY (anniversaire)

Messe des familles

Dimanche

31

mars

Messe des familles
2è scrutin

Infos
Offrandes de messes

Le vendredi de 14h à 16h au presbytère, 5 pl. Reine Mathilde à Falaise 02.31. 90.14.13
A partir du 5 avril, la permanence sera de 10h00 à 12h00 le vendredi

Demandes de Baptême, mariage…

Le mardi et le samedi de 10h à 12h au presbytère, 5 pl. Reine Mathilde à Falaise, 02.31.90.14.13

Site internet

http://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/sainte-therese-pays-de-falaise

Adoration

Le jeudi de 17h15 à 18h15 à la Chapelle du Centre Paroissial

Confessions

de 17h30 à 18h15 le jeudi au Centre Paroissial et sur rendez-vous avec un prêtre

Oratoire St Jean-Marie Vianney

mardi, jeudi, vendredi 8h30-18h / samedi 8h30-12h. Office des Laudes :mardi au dimanche 8h30

Préparation au Mariage

Vendredi 12 avril de 19h00 à 23h00 au centre paroissial

Eveil à la foi - 1ère année de caté

Mercredi 3 avril de 14h00 à 15h00 au centre paroissial

Fraternités bibliques

Lundi 18 mars à 20h00 au presbytère avec Père Benoît Duchemin

Rosaire et Fraternité biblique

Mercredi 20 mars à 14h00 chez Théodore et Thérèse LECOQ à Pierrepont

Réunion des équipes liturgiques
du pôle

Samedi 30 mars de 9h00 à 12h00 au centre paroissial 8 rue des prémontrés à Falaise. Organisée
par la commission liturgique diocésaine. Pour les animateurs et les équipes liturgiques, la chorale, les organistes…

Préparation au baptême

Vendredi 22 mars à 20h30 au centre paroissial pour les baptêmes qui seront célébrés en avril

Aumônerie des jeunes

Vendredi 22 mars de 17h00 à 19h00 au centre paroissial

Chemins de Croix

Vendredi 22 mars à 14h30 à Leffard, Mercredi 27 mars à 16h30 à Bonnoeil, Vendredi 29 mars à
17h00 à Epaney, Vendredi 5 avril à 17h00 à Crocy, Vendredi 12 avril à 17h00 à MorteauxCoulibœuf, Vendredi Saint 19 avril à 15h00 à l’église Sainte Trinité de Falaise

Inhumations :

Pierre SAVARY

Baptêmes : samedi 23 mars 17h00 ND de Guibray : Ethan BELLAN

La neuvaine de Sainte Bernadette
commence ce dimanche 17 mars.
Le livret vous est proposé en fin de messe (1 €)

RENCONTRE POUR L’ORGANISATION
DE LA PREMIÉRE COMMUNION
Mardi 19 mars à 20h30 au centre paroissial

Le Carême ou la grâce du courage
Pendant ce temps de Carême, nous sommes invités à vivre des passages, c’est-à-dire des traversées de désert
comme Jésus. Dans l’Évangile, lorsque Luc parle du chemin de Jérusalem après la deuxième annonce de la Passion, il
écrit : « Jésus prit avec courage la route de Jérusalem » (Luc 9,51). Accompagner le Christ pendant 40 jours dans sa
longue montée vers Jérusalem demande du courage. Pour vivre ce temps de Carême dans ses trois dimensions : le jeûne
– la prière – le partage, cela suppose de recevoir du Seigneur la grâce du courage.
Jeûner
D’abord le courage de quitter nos sécurités, qu’elles soient matérielles, affectives, spirituelles. La liberté intérieure est à la
fois un don de Dieu et une conquête personnelle. On ne naît pas libre, on le devient. Nous le savons bien. Nous aimons
chanter pendant ce temps de Carême : « Seigneur nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit. Et tu
ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal ». Jeûner, ce n’est pas d’abord faire des sacrifices. Jeûner, c’est
mieux aimer et devenir frère à la suite de Jésus. En même temps, le jeûne est la prière du corps. Nous prions le Seigneur
avec tout notre corps. Et même toutes nos dépendances, nous les offrons au Seigneur pour lui dire notre amour et pour
mieux nous mettre au service de nos frères. Le jeûne est au service de la fraternité.
Prier
Il faut aussi du courage pour prier. Jésus n’a jamais dit dans l’Évangile : « Quand tu as envie de prier, entre dans ta
chambre » mais bien « Quand tu veux prier ». La prière est un acte de notre volonté. La qualité de notre prière va bien audelà du temps de prière. Elle dépend de notre amour pour le Seigneur. Oser lui redire, tout simplement, tout au long de
nos journées, que nous l’aimons comme on ose le dire à ceux qui nous sont chers.
Partager
Enfin, il faut beaucoup de courage pour partager et aller à contre-courant de cette société qui nous invite sans cesse à
profiter de la vie. Notre rapport à l’argent, à la consommation n’est pas innocent. Alors que nous allons vivre l’institution de
l’Eucharistie le Jeudi Saint, il faut nous rappeler qu’il s’agit sans cesse de vivre de l’Eucharistie, de passer de l’Eucharistie
célébrée à une vie Eucharistique. Comment le pain peut-il devenir « Eucharistie » si nous-mêmes, nous gâchons ce pain ?
Nous sommes en contradiction avec ce que nous célébrons. L’Eucharistie a des conséquences concrètes sur notre engagement au service des plus pauvres. Nous vivons le Carême comme un temps Eucharistique dans lequel, en accueillant
l’amour de Jésus, nous apprenons à le répandre autour de nous dans chaque geste et dans chaque parole.
Chers amis, je vous invite à prendre le chemin de Jérusalem à la suite de Jésus avec courage. Je prie pour vous et
avec vous.
Jean-Claude BOULANGER, Évêque de Bayeux-Lisieux

