
Paroisse Sainte Thérèse  

en Pays de Falaise  

5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 

02.31.90.14.13 

paroisse-falaise@wanadoo.fr 

 

Période du 28 mars au 12 avril 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

 

5è DIMANCHE DE CARÊME 

Samedi     28 mars Geneviève ROYER 

Dimanche 29 mars André MENEUT et son petit-fils Rémi   -  Action de grâce 

Marie-Jacqueline FLEURY 

Mardi 31  mars 
 

André VILLON 

Mercredi 1er  avril    

Famille LAPRÉ - MILLARD de BOIS DURAND 

Bruno SEVESTRE 

Jeudi  2  avril Mauricette FOUQUE 

Vendredi  3 avril Michel PLASSAIS 

DIMANCHE DES RAMEAUX et de la Passion du Seigneur 

Samedi  4 avril Michel LEFEBURE, sa famille, ses amis 

Claude de BLANCHARD  -  Roger et Reine LOISEL 

Dimanche 5 avril M. et Mme André LEMAÎTRE   -  Yvon MARGOT 

Georges et Louise BISSON  -  Madeleine BACQUE (anniversaire) 

Agnès CHAPRON   -   Charles BISSON  - Jeanine CASTEL - Yvette PLASSAIS 

Marcel HOCHET -  Daniel MARTIN et ses parents 

Mardi 7 avril 
 

Mme LÉGALITÉ  -   Thérèse THIBAULT 

Mercredi Saint 8 avril   

Gilles LÉGALITÉ 

Jeudi Saint  9 avril 

La Cène du Seigneur 

Claude HUNOUT   -  Annick LESAGE 

Vendredi Saint 10 avril 

La Passion du Seigneur 

Cécile SALIOU   -  Marc et Gisèle PAGNY 

DIMANCHE DE PÂQUES  - La Résurrection du Seigneur 

Samedi Saint 11 avril Félix ST PHOR 

Dimanche de Pâques 12 avril Dominique PAGNY - René CHAUVIN - Geneviève TOUCHARD 

Georges LOISON et l’Abbé LECERF,  

René DESCHAMPS et M. et Mme Gilbert GLACE 

René et Marie-Thérèse DELAUNAY 

Famille LEFORESTIER - RENOUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Inhumations passées :  Anne-Marie GALLOT, Nicole ANNE, Vincent LERAÎTRE,  

    Marie-Louise LOISEL et Rolande LANGEVIN 
 

 

Chaque jour, les prêtres célèbrent les messes en privé aux intentions prévues. 

Il est primordial d’assurer la continuité de nos liens, de la communion fraternelle et spirituelle de notre communauté, no-

tamment en ces temps forts de Carême puis de Pâques. 

 

C’est pourquoi, en ces temps perturbés, nous vous conseillons de suivre les programmes proposés par RCF (station 94.9), 

les chaîne KTOTV et France 2 (messe retransmise le dimanche : Le jour du Seigneur de 11h00 à 12h00) 
 

 

N’oubliez pas de dire l’Angélus à midi  

comme le demande notre Pape François 
 

V. L’ange du Seigneur apporta  

l’annonce à Marie 

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 

 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant, et à l'heure de notre mort. 

 

V. Voici la Servante du Seigneur 

R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 

 

Je vous salue Marie... 

 

V. Et le Verbe s’est fait chair 

R/ Et il a habité parmi nous. 

 

Je vous salue Marie... 

 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

 

Prions : 

Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message 

de l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien 

aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire 

de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen.  

Prière du Pape François à Saint Joseph 
 

Protégez, Saint Gardien, notre pays. 

Éclairez les responsables du bien commun, afin qu’ils 

sachent – comme vous – comment prendre soin des per-

sonnes qui leur sont confiées. 

Donnez l’intelligence de la science à ceux qui recherchent 

des moyens adéquats pour la santé et le bien-être phy-

sique de leurs frères et sœurs. 

Soutenez ceux qui se dépensent pour les nécessiteux : 

bénévoles, infirmières, médecins, qui sont en première 

ligne pour soigner les malades, même au prix de leur 

propre sécurité. 

Bénissez, Saint Joseph, l’Eglise : à commencer par ses 

ministres, fais d’elle un signe et un instrument de ta lu-

mière et de ta bonté. 

Accompagnez, Saint Joseph, les familles : par ton silence 

priant, construis l’harmonie entre les parents et les en-

fants, surtout les plus petits. 

Préservez les personnes âgées de la solitude : ne laissez 

personne dans le désespoir de l’abandon et du décourage-

ment. 

Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez ceux 

qui vacillent, intercédez pour les pauvres. 

Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le 

monde de toute forme de pandémie. AMEN 

Amen. 


