
Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise   
5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 
02.31.90.14.13 

 

Période du 28 septembre au 13 octobre 2019  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

26è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi           28      septembre  18h00 Potigny, Chapelle Sainte Barbe  

 18h30 Fourneaux-le-Val Alain METTEREAU 
Yvonne CHAUVRY 

Dimanche       29      septembre  

  
10h30 Sainte Trinité 

 
 

Michel TURBOUST 
Jacqueline ANCERNE 
René DESCHAMPS 
Gilbert et Suzanne GLACE (anniversaire) 
Valérie GILLETTE (anniversaire) 

Mardi              1er     octobre  

Sainte Thérèse  
de l’Enfant Jésus 

et de la Sainte Face                

17h00 Cordey, petite grotte           Temps de prière à Sainte Thérèse 

18h30                       Saint Gervais Stéfania JOUANNE 
Jean et Henriette BOULAY 

19h00 Ranville       Messe pour l’ouverture du mois missionnaire 

Mercredi         2        octobre  

Saints Anges gardiens 

18h30                        Centre paroissial                      Marie-Renée HAURANI 

Jeudi               3        octobre  18h30 Centre paroissial Jean-Paul DIVARET 

Vendredi        4         octobre   
Saint François d’Assise 

9h00 Oratoire du presbytère Daniel SENK 

 27è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi           5         octobre  Pas de messe à Potigny  ce jour. Merci de votre compréhension 
 

18h30 Fresné-la-Mère Marie-Rose NATIVELLE      
Bernadette HENRY 
Famille FAVREL-DUMONT-MARIE 
Jean TRÉMEREL                             
Vincent LEFROU 
Christiane HEUVELINE 
Patrick FAVIER 

Dimanche       6        octobre   11h00 Fontaine-le-Pin, église .  

  10h30 Sainte Trinité 
 

 

Gervais VANTYGHEM                Maryse HALLUIN 
Jean HUE                           Pierre et Jeanne LEFEVRE 
Josiane GUESDON               Famille BOBAY-JEGAT 

 10h30 Morteaux-Coulibœuf Bernard LESASSIER et sa sœur Lydie 
Léon et Marcelle LEPELTIER       André LEMAITRE            
Yvette et Maurice JEANNE 

Mardi              8     octobre  18h30                       Saint Gervais Michel ROUILLÉ 

Mercredi         9        octobre  18h30                        Centre paroissial                      Rémi FERTALA 

Jeudi               10        octobre  18h30 Centre paroissial Monique VYNIES et son fils Denis 
Georges CHANCEREL   
Famille AUBRIS-LEPRINCE 

Vendredi        11         octobre   9h00 Oratoire du presbytère Jack MAUREY 

 28è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi           12         octobre   18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe 
 

18h30 Cordey Marc PAGNY 
Annick LACOUDRÉE-BERNIER et sa famille 

Dimanche       13       octobre   

  
10h30 Sainte Trinité 

 

Accueil des confirmands 

Jean HUE                     Michel et Josette TURBOUST 
Georges LOISON (anniversaire)         Pierre ROBERT                                    
M. et Mme Roger BONVOISIN            Michel PÉPIN 

 10h30 Perrières Défunts de la commune 



Infos 
Offrandes de messes Le vendredi de 10h à 12h au presbytère, 5 place Reine Mathilde à Falaise  02.31. 90.14.13 

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 https://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 

Rosaire Mercredi 17 octobre à 14h30 à Pierrefitte-en-Cinglais chez Thérèse LELIEVRE 
Mercredi 2 octobre à 17h30 à Bonnœil,  Vendredi 11 octobre à 14h30 à Pierrepont,   
Vendredi 18 octobre à 14h30 à Leffard, Vendredi 25 octobre à 14h30 au Détroit 

Chapelet médité et prié Mercredi 9 octobre à 14h30 au centre paroissial.  
Seront priés les mystères de la Présentation au Temple, de l’Institution de l’Eucharistie, de 
l’Agonie et de la Résurrection de Jésus, de la Pentecôte. 

Un curieux Lundi Lundi 7 octobre à 17h00 à l’église Saint Gervais :  
visite commentée de l’église par Mme Mireille Crétinon, artiste plasticienne 

MCR Rencontre le 3 octobre à 10h00 au centre paroissial 

Centre de Préparation au Baptême Rencontre de pôle organisée le jeudi 17 octobre de 19h00 à 21h00  

chez les sœurs de l’Annonciade à Grentheville. 

 

Fêtes de Sainte Thérèse 
du 28 septembre au  6 octobre 2019 

Célébrations, processions des reliques de Sainte Thérèse, procession mariale, Journée des ma-
lades ou handicapés, conférences, visites guidées, concerts, veillées de prière et Adoration…
pendant 9 jours… « Non je ne me crois pas une grande sainte ! Je me crois une toute petite 
sainte ; mais je pense que le Bon Dieu s’est plu à mettre en moi des choses qui font du bien à 
moi et aux autres » 

PARCOURS NICODÈME  
1 parcours en 6 rencontres à Caen 

Pour nourrir ma foi, me mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, vivre la fraternité, devenir témoin 
du Christ.  Infos et inscriptions : 02.31.29.35.11 nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Mariage :   samedi 5 octobre   14h00 Sainte Trinité   Paul-Antoine HERBIN et Camille CUISINIEZ 
 

Baptêmes   samedi 28 septembre  18h30 Fourneaux-le-Val  Maëlie GUYET 
   Samedi 12 octobre  17h00 ND de Guibray  Gaspard BOUDET 
   Dimanche 13 octobre 11h30 Sainte Trinité   Anaïs MANSON 
       11h30 Perrières   Rose BENNEHARD et Timothée CHRÉTIEN 

Le ciel est ouvert pour tous les missionnaires 
 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus adresse cette lettre à son frère spirituel, prêtre missionnaire confié à son intercession. 
 

 Comment douter que le Bon Dieu ne veuille ouvrir les portes de son royaume à ses enfants qui l’ont aimé jusqu’à tout sacrifier pour 
lui, qui, non seulement, ont quitté leur famille et leur patrie pour le faire connaître et aimer, mais encore désirent donner leur vie pour lui ! 
 Jésus avait raison de dire qu’il n’est pas de plus grand amour que celui-là ! Comment donc se laisserait-il vaincre en générosité ? 
Comment purifierait-il, dans les flammes du purgatoire, des âmes consumées des feux de l’amour divin ? 
 Voici  bien des phrases pour exprimer ma pensée, ou plutôt pour ne pas arriver à le faire. Je voulais simplement vous dire que selon 
moi tous les missionnaires sont martyrs par le désir et la volonté ; et, par conséquent, pas un ne devrait aller en purgatoire.  
 Voilà, mon frère, ce que je pense de la justice du bon Dieu ; ma voie est toute de confiance et d’amour, je ne comprends pas les 
âmes qui ont peur d’un si tendre ami. Parfois lorsque je lis certains traités où la perfection est montrée à travers mille entraves, mon pauvre 
petit esprit se fatigue bien vite, je ferme le savant livre qui me casse la tête et me dessèche le cœur, et je prends l’Écriture Sainte. Alors 
tout me parait lumineux, une seule parole découvre à mon âme des horizons infinis, le perfection me semble facile, je vois qu’il suffit de 
reconnaître son néant et de s’abandonner, comme un enfant, dans les bras du Bon Dieu. 

 Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

Cette année, le pape François demande à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire 
 pendant ce mois d’octobre. 

Une messe nous est proposée pour l’ouverture de ce mois missionnaire  
en l’église de Ranville, Notre Dame de l’Assomption, paroisse Notre Dame des Fleurs,  

mardi 1er octobre 2019 à 19h00. 
Ce sera le fête de Sainte Thérèse, patronne des Missions. 

La quête mondiale pour la mission aura lieu le dimanche 20 octobre 2019. 
 

Baptisés et envoyés : aidons chacun d’entre nous à trouver des moyens agir. 


