
Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise   5 place Reine Mathilde 
14700 Falaise 
02.31.90.14.13 

paroisse-falaise@wanadoo.fr 

Période du 29 février au 15 mars 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

1er DIMANCHE DE CARÊME 

Samedi           29  février 
 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h30 ND de Guibray Timothée PONCHARD et ses grands-parents 
Daniel JUIN 
Familles MALICORNE et LEMARCHAND 

Dimanche       1er mars 10h30 ND de Guibray Régine MESNAGE 

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

Mardi              3 mars 
 

18h30 Centre paroissial Simone VASEUX 
Roger FIOR 
Jean MALOUIN 

Mercredi         4  mars 

 

18h30 Centre paroissial Daniel SENK 

Jeudi               5     mars 18h30 Centre paroissial Philippe POTIGNON 

Vendredi        6    mars 9h00 Oratoire du presbytère Michel PLASSAIS 
Bruno SEVESTRE 

2è DIMANCHE DE CARÊME 

Samedi           7  mars 
 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h30 ND de Guibray Jean LABBEY (anniversaire) 

10h30 ND de Guibray 
Messe des familles 

Famille BUVAT-BUTET-LEROY 
Daniel LECHEVREL 

Dimanche       8  mars 
Quête pour  

l’Institut Catholique de Paris et  
le Centre d’Études Théologiques  

de Caen 
10h30 Martigny-sur-l’Ante Alain GENTIL 

Alain LANGLOIS et son fils Jean-Michel 

Mardi              10 mars 
 

18h30 Centre paroissial Jean-Marie GAUMOND 
Lucienne MARIE 

Mercredi         11  mars 

 

18h30 Centre paroissial M. JOLY 

Jeudi               12     mars 18h30 Centre paroissial Gilles PIQUOT  

Vendredi        13    mars 9h00 Oratoire du presbytère Mme LÉGALITÉ 

 10h30 Résidence Alma Tous les défunts 

3è DIMANCHE DE CARÊME 

Samedi           14  mars 
 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h30 ND de Guibray Gilles CHANCEREL 

Dimanche       15  mars 10h30 ND de Guibray 
Messe des familles 

1er scrutin 

Yvonne CHAUVRY (anniversaire) 
Serge HALLUIN et sa fille Maryse 

 

Appel décisif  de Sandrine et Sophie  
et de tous les catéchumènes du diocèse  

en l’église Saint Gilles de Caen  
ce dimanche 1er mars à 16h00 



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 

Conseil paroissial Lundi 9 mars à 20h00 au centre paroissial 

Conseil économique Jeudi 26 mars à 14h30 au centre paroissial 

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 

Chapelet médité et chanté  Mercredi 4 mars à 14h30 au centre paroissial. Seront priés les Mystères de l’Annonciation, de la 
Transfiguration, de la Flagellation, du Portement de Croix et du Couronnement de Marie. 

Rosaire et groupe biblique Mercredi 4 mars à 14h30 au centre paroissial 

Les Rencontres de  
Giel Don Bosco 
à Giel-Courteilles 

du vendredi 27 mars 20h30 au samedi 28 mars 17h00 :  
 Paroisse rurale, comment deviens-tu Missionnaire ? L’évangélisation dans le monde rural 
Les tracts contenant les informations complètes (ateliers, tarif, hébergement, transport, inscrip-
tion..) sont à votre disposition dans l’église. 

Ateliers + conférence 
Maison diocésaine de Caen 
Mercredi 4 mars 

14h00-18h00 : 4 ateliers proposés : L’Évangile, appel à être soi / Découvrir la nouveauté de 
l’Évangile aujourd’hui / L’Évangile, invitation à exister enfin / L’Évangile pou la joie de vivre. 
20h30 : Conférence suivie d’un échange : « Entendre aujourd’hui l’inouï de l’Évangile » par 
Dominique Collin. 

Chemin de croix Vendredis 6 mars à 14h30 à Pierrefitte-en-Cinglais, 13 mars à 14h30 à Saint-Germain-Langot,  
20 mars à 14h30 à Pierrepont et à 17h30 à Perrières, 
27 mars à 14h30 à Tréprel et à 17h30 à Morteaux-Couliboeuf,  
Mercredi 1er avril à 17h00 à Bonnœil et Vendredi 3 avril à 17h30 à Crocy. 

Rencontre  servants d’autel Samedi 14 mars à 10h00 en l’église ND de Guibray 

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

Inhumation passée :  Jean LIREUX 

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

CARÊME 2020 
 

À chaque période de Carême, le Pape François rappelle combien il est important 
d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité 
pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. 
Cette année, notre réflexion et notre prière porteront sur le respect de la Création. 
Oui, nous devons examiner nos vies et reconnaître de quelle façon nous offensons la 
Création de Dieu. Oui, nous avons des conversions à réaliser ! 
 

Le Pape François l’exprime dans l’Encyclique Laudato si : « S’il est vrai que les 
déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs 
sont devenus très grands, la crise économique est un appel à une profonde conver-

sion intérieure ! » L’écologie doit être perçue de façon intégrale : elle est faite pour le bien des Hommes et des 
peuples. Elle a une dimension planétaire. 
 

Pour cela, l’Église nous invite à nous engager dans une transition écologique et sociale pour notre « maison com-
mune » comme dit le Pape, pour le bien et le respect de notre Terre. À nous d’avoir le courage de changer nos modes 
de vies et notre mode de développement pour la préserver du dérèglement climatique, de l’accaparement des terres, 
des conflits armés, de la spéculation sur les matières premières ou encore de la disparition préoccupante de la biodi-
versité, principale cause de la faim dans le monde. 
 

«  Pour proposer une relation saine avec la Création comme dimension de la conversion intérieure de la personne, 
souvenons-nous du modèle de Saint François d’Assise. Cela implique aussi de reconnaître ses propres erreurs, pé-
chés ou négligences et de se repentir de tout cœur, de changer intérieurement. », dit le Pape François dans son ency-
clique Laudato si. 

Père René-Denis Lemaigre 


