
Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise   
5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 
02.31.90.14.13 

 

Période du 1er au 16 février 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

LA PRESENTATION DU SEIGNEUR 

Samedi           1er  février 
 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe  

18h30 ND de Guibray Denise ANDRIEU 

Dimanche       2 février 10h30 ND de Guibray 
 
 

 

Michel PÉPIN 
Dominique PAGNY 
Daniel LECHEVREL 

 10h30 Morteaux-Coulibœuf Bernard LESASSIER 
Claude de BLANCHARD 
Mme LÉGALITÉ 

Mardi              4    février 
 

18h30 Centre paroissial M. et Mme André LEMAÎTRE 
Bruno SEVESTRE 
Jean-Louis BOUQUEREL et ses parents 

Mercredi         5   février 
Sainte Agathe,  

vierge et martyre 
 

18h30 Centre paroissial Michel PLASSAIS  
Jean POLICE 
Huguette TODESCO 

Jeudi               6     février 
Saint Paul Miki et 

ses compagnons, martyrs 

18h30 Centre paroissial Philippe POTIGNON 
Philippe LEPELTIER 
Yann SOREL (anniversaire) 
Michel MORAND 

Vendredi        7    février 9h00 Oratoire du presbytère M. JOLY 
M. Daniel SENK 

5è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi           8  février 
 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe  

18h30 ND de Guibray Marcel MOREL (anniversaire) 

Dimanche       9 février 10h30 ND de Guibray 
 

Messe des familles 
 

dimanche de la Santé 

Gilles CHANCEREL 
Georges LOISON 
Hermann VONBARISSICH 
Jean-Marie BAZILE 

Mardi              11    février 
 

18h30 Centre paroissial Thérèse THIBAULT 

Mercredi         12   février 18h30 Centre paroissial Jeanine MESNIL (anniversaire) 

Jeudi               13     février 
 

18h30 Centre paroissial Claude HUNOUT 
Jean-Marie GAUMOND 

Vendredi        14    février 
Saints Cyrille et Méthode 

9h00 Oratoire du presbytère Pierrette SKACHA (anniversaire) 

6è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi           15  février 
 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe         Messe des malades 

18h30 ND de Guibray Claude de BLANCHARD 

Dimanche       16 février 10h30 ND de Guibray Alain LANGLOIS et son fils Jean-Michel 



Infos 

Inhumation à venir :  Philippe VERRIER  

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 Ouverture les mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 8h30à 12h.  
Office des Laudes : du mardi au dimanche 8h30 

Rencontre CMR Mercredi 5 février à 15h00 chez Mme Solange PÉPIN 

Catéchisme 1ère année et  
Éveil à la foi 

Rencontre Mercredi 5 février de 14h00 à 15h00 au centre paroissial. 

Préparation au baptême 
Au centre paroissial 20h30 

Vendredi 13 février Rencontre avec l’équipe de laïcs 
Vendredi 28 février : Rencontre avec les célébrants pour les baptêmes célébrés en mars 

Aumônerie des jeunes  Rencontre vendredi 7 février de 17h00 à 20h30 (prévoir 5 € pour le repas) 

Groupes bibliques  Vendredi 7 février à 14h00 au presbytère avec le Père Lemaigre 
Mercredi 12 février à 14h30 chez Thérèse et Théodore Lecoq (rosaire) 

Préparation au mariage Rencontre le samedi 8 février de 19h00 à 23h00 au centre paroissial. Prévoir pique-nique. 

Rencontre des servants d’autel Samedi 1er février à 10h00 à l’église ND de Guibray. 

Chapelet médité et chanté Mercredi 5 février à 14h30 au centre paroissial. Seront priés les mystères du Recouvrement au 
temple, des Noces de Cana, de l’Institution de l’Eucharistie, de l’Agonie de Jésus, et de la Pente-
côte 

Pensez à vous rendre à la rencontre des solidarités « Qu’as-tu fait de ton frère ? »  
organisé ce dimanche 2 février de 14h30 à 17h30  à la maison diocésaine de Caen  

Communiqué de Monseigneur Boulanger : Violence ou respect ? 

Le dimanche 13 octobre 2019, jour de la manifestation contre la révision des lois de bioéthique, un groupe d’une douzaine 
de jeunes s’en était pris sans le savoir à un bus de pèlerins (malades et valides) qui rentraient du Pèlerinage du Rosaire, de 
Lourdes à Caen. Il avait fallu faire appel à la police pour que le bus de pèlerins puisse enfin rentrer à la Maison diocésaine 
et que les personnes qui souhaitaient partir à Paris puissent quitter les lieux. Ces jeunes ne savaient pas qu’ils s’en pre-
naient d’abord à des priants. 

Le dimanche 19 janvier 2020, une vingtaine de personnes cagoulées, vêtues de noir, ont bloqué et lancé des projectiles de 
peinture sur un bus, toujours au même endroit. Des pèlerins se rendaient à Pontmain pour prier la Vierge Marie. Le même 
jour se tenait à Paris une nouvelle manifestation contre la révision des lois de bioéthique. Là encore, ils s’en sont pris à 
des priants. 

Le mardi 21 janvier, des tags contre des symboles chrétiens ont été découverts, insultant la personne du Christ. D’abord 
sur un calvaire proche de l’ancienne aumônerie des étudiants et sur les murs de l’aumônerie actuelle. Or, des étudiants s’y 
retrouvent chaque soir pour prier. Une fois de plus on s’est attaqué à des priants. 

Tous ces événements blessent profondément les catholiques et j’en ai bien conscience. Je rappelle qu’en démocratie le 
respect des opinions des uns et des autres est le garant du vivre ensemble. C’est pourquoi, suite à l’ensemble de ces actes, 
j’ai fait moi-même un signalement auprès du Procureur de la République de Caen et auprès du Préfet du Calvados. Par 
ailleurs, un avocat a enregistré les dépôts de plainte de catholiques suite à ces événements. 

Devant ces manifestations hostiles, nous continuerons de prier, notamment pour la paix, contre la violence, et pour le res-
pect des uns et des autres. J’invite en particulier les catholiques du diocèse à jeûner et à prier à ces intentions le Mercredi 
des Cendres et à participer à la messe où une prière de délivrance sera proposée à chaque communauté. 

J’assure les fidèles du diocèse de ma prière et de mon soutien. 

Jean-Claude Boulanger 
Évêque de Bayeux-Lisieux 

 

Mariage :   samedi 8 février 14h30 Aubigny :   M. Alexandre LEBALLEUR et Mlle Noémie MESNIL 


