
Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise   
5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 
02.31.90.14.13 

 

Période du 25 janvier au 9 février 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

3è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi           25  janvier 
LA CONVERSION  
DE SAINT PAUL 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe  

18h30 ND de Guibray 
Quête Ordre de Malte 

Michel REGEREAU 

Dimanche       26  janvier 10h30 ND de Guibray 
 
 

Quête Ordre de Malte 

Michel PÉPIN et famille 
Famille LAPRÉ– MILLARD de BOIS DURAND 
Yvon MARGOT 
André MENEUT et son petit-fils Rémi 

Mardi              28    janvier  
Saint Thomas d’Aquin 

 

18h30 Centre paroissial Serge DELAUNAY 

Mercredi         29   janvier 
 

18h30 Centre paroissial Jacques DESFONTAINES 

Jeudi               30     janvier 18h30 Centre paroissial Andrée LEGOUX 

Vendredi        31    janvier 
 

9h00 Oratoire du presbytère Brigitte NICOLAS 

LA PRÉSENTATION 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 LEMAITRE 
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 



Infos 

Inhumations passées :  Marc WILLEME, Roger LEPOULTIER, Pierre CAGNARD et Roger LOISEL 

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 

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 Rencontre avec les célébrants vendredi 31 janvier pour les baptêmes qui auront lieu en février. 

Réunion des catéchistes Le mardi 28 janvier à 10h00 au presbytère 

Groupes bibliques  Vendredi 7 février à 14h00 au presbytère avec le Père Lemaigre 

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

Conseil paroissial Lundi 27 janvier à 20h00 au centre paroissial 

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 

Qu’as-tu fait de ton frère ? Dimanche 2 février de 14h30 à 17h30  à la maison diocésaine de Caen se tiendra une ren-
contre des solidarités.  Ce temps de rassemblement et de partage autour des initiatives de solidarité permettra de mieux nous 
connaître, chrétiens engagés pour la solidarité au sein des paroisses, des associations chrétiennes et laïques de solidarité.  
L’objectif de cette rencontre est de permettre un partage des initiatives entre les chrétiens engagés pour la solidarité au sein 
des paroisses, des associations chrétiennes de solidarité et des associations laïques. 

Neuvaine à Notre Dame de Lourdes  
du 3 au 11 février 2020 

 
Ô Marie, 
 

Nous avons besoin de ton regard immaculé, pour regarder les 
personnes et les choses avec respect et reconnaissance . 
 

Nous avons besoin de ton cœur immaculé, pour aimer de fa-
çon gratuite, sans arrière-pensée, mais en cherchant le bien de 
l’autre. 
 

Nous avons besoin de tes mains immaculées, pour toucher la 
chair de Jésus dans les frères et sœurs pauvres, malades, mé-
prisés. 
 

Nous avons besoin de tes pieds immaculés pour marcher sur 
les sentiers de celui qui est égaré, pour rendre visite aux per-
sonnes seules. 
 

Nous te remercions ô Mère, parce qu’en te montrant à nous 
libre de toute tache du péché, tu nous rappelles qu’avant tout, 
il y a la grâce de Dieu; il y a l’amour de Jésus-Christ qui a 
donné Sa vie pour nous; il y a la force de l’Esprit Saint qui 
renouvelle tout. 
 

Notre Dame de Lourdes, 
Accueillez nos intentions et nos appels 

Que nous adressons avec foi et espérance. 
 

Chaque jour, une dizaine de chapelets et trois fois l’invocation 
« Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ».  

Ensuite la prière de la neuvaine et le Magnificat. 
Messe et communion le 11 février 

Dimanche de la santé 
9 février 2020  

 

Au cœur de nos rencontres avec des personnes dans la 
solitude de l’âge, du handicap et de la maladie, nous 
sommes témoins qu’une présence silencieuse est pré-
cieuse. Car la lumière dans nos mains est déjà là au pro-
fond de la nuit.  
 

Ta Nuit sera Lumière 
 

Mon chemin, Seigneur,  
est parfois bien sombre. 

 

Il m’arrive de marcher dans la nuit. 
 

Nuit de la souffrance ou de la maladie,  
Nuit du doute ou du deuil. 

 

Et je ne sais plus où je suis… 
 

Toi, sans Te lasser, 
Tu m’appelles à la Vie, 

 

Tu me dis que je suis Lumière. 
 

Tu m’invites à faire jaillir la Lumière 
Par les mains, mes regards de tendresse, 

Et mes actes solidaires. 
 

Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, 
Et que pour d’autres, je sois Lumière. 

 
Chantal Lavoillotte 

Pastorale de la Santé  
02.31.29.35.19   santé@bayeuxlisieux.catholique.fr 


