
Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise   
5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 

02.31.90.14.13 

paroisse-falaise@wanadoo.fr 

 

Période du 11 au 26 avril 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

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  -   Famille LEFORESTIER - RENOUF 

René DESCHAMPS et M. et Mme Gilbert GLACE 

René et Marie-Thérèse DELAUNAY 

Mardi 14 avril 
 

Daniel SENK  -  Claude de BLANCHARD   -    Jean MALLOUIN  

Mercredi  15 avril M. JOLY    -    Gérard TÉTARD 

Jeudi  16 avril Monique MITON 

Vendredi 17 avril Jean-Marie GAUMOND   -    Geneviève DESPLATZ 

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

Samedi 18 avril Michel REGEREAU   -   Claude LENGRONNE  -   Guillaume BOEDA 

Dimanche 19 avril Claude et Jeanne LECROSNIER  -   M. et Mme Georges CHANCEREL 

Daniel LECHEVREL   -   Josiane LE BRECH   -   

Guy JOHNSTON  -  Louis DURAND 

Mardi 21 avril 
 

M. et Mme André LEMAITRE 

Mercredi  22 avril Michel LETELLIER 

Jeudi  23 avril Hélène MARCHAND 

Vendredi 24 avril Brigitte NICOLAS 

3è DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 25 avril Robert GUILLIN et sa fille Michèle  -  Claude LAINÉ  -   

Marie-Thérèse LAUNAY  -  Louise et André MULLOIS et leur famille  -   

Ida LE CLERC   -   Jean CARVILLE 

Dimanche 26 avril Robert et Thérèse MALAS  -  Alain METTEREAU (anniversaire) -    

Jean-Marie BAZILE  -  Huguette GABRIEL  -  Jacques BOBAY  -   

Marie-Thérèse DUJARDIN  -  Jean HUE   -  M. et Mme TURQUETILLE 

Famille LEFORESTIER et RENOUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

Les églises de Falaise restent ouvertes pendant la journée 

Pendant le confinement, vous pouvez suivre les offices depuis chez vous. C’est pourquoi, en ces temps 

perturbés, nous vous conseillons de suivre les programmes proposés par RCF (station 94,9), les chaînes 

KTO TV et France 2 (messe retransmise le dimanche : Le jour du Seigneur de 11h00 à 12h00). 
 

 

 



Inhumations passées :  Simone GAYOT 

 

Extrait de la lettre de Monseigneur Boulanger aux diocésains de Bayeux-Lisieux 

le 3 avril 2020 
 

 Nous vivons une véritable épreuve angoissante et qui prend par moments des aspects mortifères. Je 

pense aux familles endeuillées, aux malades atteints du virus, et à toutes les personnes isolées ou en mai-

son de retraite. Mais je pense aussi à ceux qui vivent une proximité étouffante là où il n’y a plus d’espace 

personnel. Chaque jour, ayant vue sur l’hôpital de Bayeux et entendant la sirène des ambulances, je prie 

pour tous les soignants et les malades. Je n’oublie pas ceux qui sont angoissés devant l’avenir écono-

mique de leur commerce ou entreprise et les salariés craignant le chômage. Certains m’alertent sur leur 

situation : ceux qui doivent reporter leur mariage ou le baptême de leur enfant, et puis il y a ceux qui 

sont tellement marginalisés qu’on n’entend plus leur voix.  
 

   En même temps nous sommes témoins de beaucoup de gestes d’entraide et d’initiatives frater-

nelles. Spirituellement, je n’ai jamais entendu autant de personnes me dire qu’elles prient. Certains re-

gardent chaque matin à 7h la messe du pape sur KTO. D’autres récitent le chapelet avec le Sanctuaire de 

Lourdes à 15h30, d’autres sont fidèles à RCF, sans compter tous les textes et prières qui circulent sur le 

Net. Ce temps de Carême est vécu par beaucoup comme une retraite spirituelle. Je pense à ce que dit le 

prophète Osée : « Dieu dit : Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur. » (Osée 2,16). Le désert 

c’est aussi le lieu de la fraternité, car au désert, seul on y meurt. Il y a un grand élan d’entraide dans notre 

pays. Enfin le désert, même s’il est aride, se situe entre une terre d’esclavage, l’Égypte, pour les Hébreux 

et la Terre Promise. Peut-être allons-nous quitter une société de consommation pour une économie au 

service de la vie et une société où il y aura davantage de partage ! Prions et offrons notre vie pour que se 

réalise ce défi !  
 

 Rappelez-vous que c’est au cœur de la nuit où il allait être livré que Jésus a institué l’Eucharistie, 

au moment le plus tragique de sa vie. Et c’est dans le don de sa vie sur la croix, que l’Église a pris nais-

sance. Joignons notre vie à celle du Christ et participons avec Lui à sa victoire sur les forces de mort. Sur 

la croix, Il prend nos souffrances, nos maladies, nos morts, mais Il en fait un chemin de vie. À la Nuit 

Pascale et au jour de Pâques, nous proclamerons avec le Christ vivant, qu’Il est le Salut de notre humani-

té 

 Vous avez appris que le rassemblement des 2-3 mai est annulé. Vous le deviniez. Pouvez vous ré-

server le dimanche 28 juin à Lisieux ? Espérant que nous pourrons alors nous rassembler.  

 
 

Retrouvez toutes les informations du diocèse sur la page Internet :  

https://bayeuxlisieux.catholique.fr 
 

et les informations de la paroisse sur la page Internet :  

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/sainte-therese-pays-de-falaise/ 


