
Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise   
5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 
02.31.90.14.13 

 

Période du 15 février au 1er mars 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

6è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi           15  février 
 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe         Messe des Malades 

18h30 ND de Guibray Claude de BLANCHARD 
Hélène ALLAIN 

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

Mardi              18   février 
 

18h30 Centre paroissial Thérèse LEGELEUX (anniversaire) 
Sophie CHATELLIER (anniversaire) 
Marcel HOCHET 

14h30 Résidence Bernardin Famille LANGLOIS-LEROY Mercredi         19   février  

18h30 Centre paroissial Simone VASEUX 
Roger FIOR 

Jeudi               20     février  10h30 Résidence Garvin Action de grâce 
Maurice MAGON 

18h30 Centre paroissial Etienne DUGARDEIN 
Gisèle PAGNY 

Vendredi        21    février  9h00 Oratoire du presbytère Annick LESAGE 

10h30 Résidence Alma Tous les défunts 

7è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi           22  février 
LA CHAIRE DE St PIERRE, 

apôtre 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h30 ND de Guibray Jenny BARBÉ (anniversaire) 

Dimanche       23 février 10h30 ND de Guibray Julien et Germaine CHAUVIN 
Jean HUE 
André MENEUT et son petit-fils Rémi 
Famille BACQUE et DUCHEMIN 

Mardi              25   février 
 

18h30 Centre paroissial Edith LEVAVASSEUR  
Marcel HOCHET (anniversaire) 

Mercredi         26  février  
 

CENDRES 

16h00 Centre paroissial       Célébration pour les enfants du catéchisme 

18h30 ND de Guibray Suzanne BISSON 

Jeudi               27     février 18h30 Centre paroissial Roland DEMIEUX 

Vendredi        28    février 9h00 Oratoire du presbytère Brigitte NICOLAS 
Geneviève DESPLATZ 

1er DIMANCHE DE CARÊME 

Samedi           29  février 
 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h30 ND de Guibray Timothée PONCHARD et ses grands-parents 

Dimanche       1er mars 10h30 ND de Guibray Régine MESNAGE 

 10h30 Morteaux-Coulibœuf Bernard et Armande LESASSIER 
Claude de BLANCHARD 
Thérèse THIBAULT 



Infos 

Inhumation passée :  Guillaume BOËDA 

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 

Conseil paroissial Lundi 9 mars à 20h00 au centre paroissial 

Préparation au baptême Vendredi 28 février à 20h30 au centre paroissial 
Rencontre avec les célébrants pour les baptêmes célébrés en mars 

Soirée des confirmands Samedi 28 mars de 17h30 à 21h30 à la maison diocésaine de Caen 

Caté 1ère année et éveil à la foi Mercredi 11 mars à 14h00 au centre paroissial 

Ménage église de Guibray Lundi 17 février à 9h00. Merci à toutes les bonnes volontés 

Chapelet médité et chanté Mercredi 4 mars à 14h30 au centre paroissial 

Retenez votre week-end des 2 et 3 mai  : rencontre diocésaine à Lisieux pour dire « au revoir » à notre évêque 

Baptêmes :   samedi 7 mars 17h00 ND de Guibray :  Noé LAÎNÉ et Lisa MARC 

Inhumations à venir :  Yvonne PÉNIN, Denise JACQUELINE et Suzanne THOBIE 

Mercredi 4 mars 2020 Maison diocésaine de Caen :  
Entendre aujourd’hui l’inouï de l’Évangile avec Dominique COLLIN 

 

14h00-18h00 :  ateliers sur notre espoir en l’Église pour : que l’Évangile soit un appel à être soi, que les hommes d’au- 
   jourd’hui puissent découvrir la nouveauté de l’Évangile, que l’Évangile soit une invitation à exister et  
   enfin que L’Évangile apporte la joie de la Vie 

20h30 :   Conférence suivie d’un échange animée par E. Housset 

En ce mois de février, le diocèse de Bayeux et Lisieux  
lance sa campagne annuelle d’appel aux dons grâce à la collecte du Denier de l’Église.  

Pour la mission de l’Église, votre don est essentiel. 
 

Même si les chiffres de l’année 2019 ne sont pas encore définitifs, le montant collecté grâce à la campagne d’ap-
pel aux dons pour le Denier de l’Église semble stable par rapport à 2018 mais encore inférieur au résultat de 2017. 
Sans être alarmant cela nous préoccupe. Comme par le passé, le nombre de donateurs a encore chuté, ce qui révèle 
une perspective plus inquiétante pour les années à venir sans une prise de conscience de tous. Pour nous, catho-
liques du diocèse, subvenir aux besoins financiers des prêtres et des laïcs en mission c’est donner du sens à notre 
engagement chrétien, c’est croire que les valeurs de l’Évangile puissent continuer à être transmises aux généra-
tions futures. Est-il utile de le rappeler, le Denier de l’Église sert à couvrir uniquement les traitements des prêtres 
de l’Association diocésaine de Bayeux et des laïcs en mission ecclésiale. 
Depuis plusieurs années, une gestion rigoureuse des charges du diocèse a permis de réduire le déficit d’exploita-
tion dans une recherche permanente de diminution des coûts. Pour autant, une constante vigilance sur les res-
sources nous permettra de maintenir cet équilibre fragile. Il importe donc que ce soient les chrétiens, autant ceux 
qui vont à la messe le dimanche, que ceux qui viennent frapper à la porte des presbytères pour demander le ma-
riage, le baptême ou la catéchèse pour leur enfant qui se mobilisent pour nous y aider. 
 

Tous les baptisés sont concernés : Cette année, les courr iers, les tracts et les affiches appelant les chrétiens 
aux dons prennent des accents locaux, car la mission de l’Église se vit chaque jour, au plus proche de nos contem-
porains, dans chacune de nos paroisses. Sous une forme humoristique, nous est rappelée l’urgence d’annoncer la 
« Bonne Nouvelle », autre nom de l’Évangile. Que ce soit en donnant au Denier de l’Église, ou en s’engageant 
bénévolement au service d’une paroisse par exemple, nous sommes tous impliqués dans l’évangélisation de notre 
diocèse. 
Grâce à vous, prêtres et laïcs en mission au service du diocèse de Bayeux et Lisieux porteront encore de nom-
breux projets pour notre Église. Merci de votre soutien. 
 

Comment donner au Denier de l’Église ? Vous pouvez donner  par  chèque grâce à l’appel aux dons que vous recevrez 
dans votre boîte aux lettres ou aux documents que vous trouverez dans les églises. Vous pouvez aussi donner en ligne sur le 
site Internet du diocèse : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/ Le plus sûr moyen afin de ne pas oublier et que cela soit plus 
confortable pour votre budget étant encore de donner par prélèvement automatique. 

http://bayeuxlisieux.catholique.fr/

