Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise
« Aimer Dieu et Le faire aimer »

Période du 2 au 17 mars 2019

Presbytère
5 place Reine Mathilde
14700 Falaise
02.31.90.14.13

8é DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi

2

Dimanche

3

mars

mars

18h00

Potigny, Chapelle Sainte Barbe

18h30

ND de Guibray

Monique LE MÉTAYER
Marie Jacqueline FLEURY

10h30

ND de Guibray

Blandine MOUSSAFER
Anne-Marie DURAND
Yvonne CHÉDOT
Ernest et Germaine LECHAVALIER
Micheline NOUET

10h30

Morteaux-Coulibœuf

Bernard LESASSIER
M. et Mme Léon LEPELTIER
Maurice et Yvette JEANNE

Lundi

4

mars

18h30

Oratoire du presbytère

Étienne DUGARDEIN
Daniel SENK

Mardi

5

mars

18h30

Centre paroissial

Simone CHAPRON

Mercredi

6

mars

17h00

Centre paroissial

18h30

ND de Guibray

Tous les défunts

CENDRES

Célébration pour les enfants et leurs parents

Jeudi

7

mars

18h30

Centre paroissial

Daniel PERRETTE

Vendredi

8

mars

9h00

Oratoire du presbytère

Daniel SENK
Françoise ROBIN

1er DIMANCHE DE CARÊME
Samedi
Dimanche

9
10

mars
mars

18h00

Potigny, Chapelle Sainte Barbe

18h30

ND de Guibray

Paule DAIREAUX

10h30

ND de Guibray

Philippe DUMESNIL
Louis DURAND
Michel ROSET
André MENEUT et son petit-fils Rémi

Messe des familles
10h30

Martigny-sur-l’Ante

Simone CHAPRON
Bernard et Monique de JESSEY
Jean HUE
Famille LENEVEU
Olga LEFEVRE

Lundi

11

mars

18h30

Oratoire du presbytère

Luciano DESCLOS

Mardi

12

mars

18h30

Centre paroissial

René GALLAIS et sa fille Denise

Mercredi

13

mars

17h00

Centre paroissial

Monique VINYES et son fils

Jeudi

14

mars

18h30

Centre paroissial

Claude HARDY

Vendredi

15

mars

9h00

Oratoire du presbytère

Guy VERMES

2è DIMANCHE DE CARÊME
Samedi

16

mars

Dimanche
17
mars
Quête Centre d’Etude
Théologique de Caen et
Institut Catholique de Paris

18h00

Potigny, Chapelle Sainte Barbe

18h30

ND de Guibray

Yvette MARIE
Michel ROSET

10h30

ND de Guibray

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

Messe des familles

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

Heures d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h ; le samedi de 8h30 à 12h
Office des Laudes : du mardi au dimanche à 8h30

Caté 1ère année et éveil à la foi

Mercredi 13 mars de 14h00 à 15h00

Fraternités bibliques

Vendredi 8 mars à 14h30 au presbytère avec Père René-Denis Lemaigre
Lundi 18 mars à 20h00 au presbytère avec Père Benoît Duchemin

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

Mercredi 13 mars à 14h30 au centre paroissial. Seront priés les mystères de l’Annonciation, de
l’Annonce du Royaume, de l’Agonie et de la Flagellation de Notre Seigneur, de la Pentecôte.

Chemins de Croix

Vendredi 8 mars à 14h30 à Pierrepont - Vendredi 15 mars à 14h30 au Détroit Vendredi 22 mars à 14h30 à Leffard, - Mercredi 27 mars à 16h30 à Bonnœil,

Inhumations :

Josiane PICOT, Roland DEMIEUX, Geneviève DESPLATZ, Jenny BARBÉ, Jeanine MOLLIER

MESSE D’ACCUEIL
DES RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE
Mardi 26 mars
à 19h00 à l’église ND de Guibray

CHANGEMENT D’HORAIRES
A partir du 5 avril, la permanence pour
les offrandes de messes pour les défunts sera assurée :

le vendredi matin de 10h00 à 12h00

Tous les enfants du catéchisme sont conviés à la célébration des Cendres
mercredi 6 mars à 17h00 au centre paroissial..
A la demande du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et de notre évêque Mgr Boulanger,
nos vous proposons la lecture du document signé le 4 février dernier par le pape François et le Grand
Imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, sur La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune.
La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu, qui a créé l’univers, les créatures et tous les êtres humains – égaux par Sa Miséricorde –, le croyant est appelé à exprimer
cette fraternité humaine, en sauvegardant la création et tout l’univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres.
Partant de cette valeur transcendante, en diverses rencontres dans une atmosphère de fraternité et d’amitié,
nous avons partagé les joies, les tristesses et les problèmes du monde contemporain, au niveau du progrès
scientifique et technique, des conquêtes thérapeutiques, de l’époque digitale, des mass media, des communications ; au niveau de la pauvreté, des guerres et des malheurs de nombreux frères et sœurs en diverses parties du monde, à cause de la course aux armements, des injustices sociales, de la corruption, des inégalités,
de la dégradation morale, du terrorisme, de la discrimination, de l’extrémisme et de tant d’autres motifs.
De ces échanges fraternels et sincères, que nous avons eus, et de la rencontre pleine d’espérance en un avenir
lumineux pour tous les êtres humains, est née l’idée de ce « Document sur la Fraternité humaine ». Un document raisonné avec sincérité et sérieux pour être une déclaration commune de bonne et loyale volonté, destinée à inviter toutes les personnes qui portent dans le cœur la foi en Dieu et la foi dans la fraternité humaine, à
s’unir et à travailler ensemble, afin que ce Document devienne un guide pour les nouvelles générations envers
la culture du respect réciproque, dans la compréhension de la grande grâce divine qui rend frères tous les
êtres humains.

