
Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise   
5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 

02.31.90.14.13 

paroisse-falaise@wanadoo.fr 

 

Période du 18 avril au 10 mai 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

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  16 avril Monique MITON 

Vendredi 17 avril Jean-Marie GAUMOND   -    Geneviève DESPLATZ 

3è DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 25 avril 
 

ST MARC, évangéliste 

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   -   Jean-Marie BAZILE 

Huguette GABRIEL   -  Jacques BOBAY  -  Marie-Thérèse DUJARDIN  

Famille LEFORESTIER et RENOUF  - M. et Mme TURQUETILLE 

Mardi 28 avril 
 

Vincent LERAITRE 

Mercredi  29 avril 
Ste Catherine de Sienne 

Yvette SAUQUES 

Jeudi  30 avril André VILLON 

Vendredi 1er mai Action de grâce 

4è DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 2 mai 
St Athanase 

Sophie CHATELLIER    

 Guillaume BOEDA 

Dimanche 3 mai Claude de BLANCHARD   -   Nicole ANNE 

Mardi 5 mai 
 

Michel PLASSAIS   -  Bruno SEVESTRE 

Mercredi  6 mai Thérèse THIBAULT 

Jeudi  7 mai M. et Mme TURQUETILLE 

Vendredi 8 mai 
Bse Marie-Catherine de Longpré 

Annick LESAGE    

 Geneviève DESPLATZ 

5è DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 9 mai Gérard CHAPET 

Dimanche 10 mai Jeanne LECROSNIER (anniversaire)  -  Ida LE CLERC   -  Charles FLEURY 

Georges FOURMONT et son fils Nicolas    -   Yvette PLASSAIS   

 André MENEUT et son petit-fils Rémi   -   Gilles CHANCEREL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

Les églises de Falaise restent ouvertes pendant la journée 



Inhumations passées :  Marcel HAMON et Marie LEBLANC 

Inhumation à venir :  Marcel DUMONT 

Compte-tenu de l’allongement du confinement, nous vous informons que les cérémonies de baptêmes, mariages, 

premières communions, professions de foi et confirmations sont reportées.  

Nous vous communiquerons les dates de report après le 11 mai. 

Secrets d’Histoire inédit : Sainte Thérèse de Lisieux  

LUNDI 4 MAI À 21H05 SUR FRANCE 3 

« Thérèse, la petite sainte de Lisieux »  
 

Stéphane Bern et « Secrets d’histoire » vous emmènent dans la Normandie du XIXe siècle, à la découverte de 

Thérèse Martin, alias Sainte Thérèse de Lisieux, l’une des saintes les plus populaires de la religion catholique, 

connue et aimée dans le monde entier.  
 

D’Alençon à Lisieux en passant par Bayeux, Paris, Bologne ou Rome, Stéphane Bern nous fait découvrir pas-à-

pas le parcours passionnant de cette aventurière en robe de bure. Il nous ouvre sa maison d’enfance, les Buisson-

nets, l’extraordinaire basilique érigée après sa mort, et surtout, par une autorisation spéciale et rarissime, l’inté-

rieur même du carmel de Lisieux, toujours en activité aujourd’hui.  
 

À REGARDER ABSOLUMENT !! 

Il n’y aura pas de feuille paroissiale la semaine prochaine. 

Merci de votre compréhension. 

  

 Tout d’abord, merci à vous chers paroissiens quand vous prenez de nos nouvelles. Certains passent 

au presbytère quelques minutes pour nous apporter soit un plat tout préparé, soit quelques victuailles. 

Vous entretenez le bon moral de vos prêtres et, Sylvestre et moi-même, nous vous en sommes très re-

connaissants. 
 

 Chaque jour, nous prions en union avec vous en célébrant la messe et là nous pensons aux familles 

endeuillées, aux malades, aux soignants, aux artisans de bouche, aux enseignants, en un mot, à tous ceux 

qui sont au services des autres.  
 

 Vos coups de téléphone et vos messages (sms, whatsapp, email…) si précieux sont appréciés. 
 

 Nous sommes entrés dans le Temps Pascal, vous lisez la Parole de Dieu chaque jour. Elle nous re-

lie au Christ et les uns aux autres. En Lui, repose notre confiance. Il est « la pierre angulaire » : celle qui 

soutient tout l’édifice. C’est par Jésus que nous sommes soutenus. Il est vivant, Il ne nous abandonne 

pas ! 
 

 Vivons ce temps d’épreuve dans la lumière du Christ ressuscité ! 
 

 Bon courage à tous. Réconfortons-nous les uns les autres. 

 
 

 Père Sylvestre Sagna         Père René-Denis Lemaigre 

Continuer à donner à la quête 

En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de participer à ce geste liturgique qu’est la quête en 

versant leur offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en ligne.  

Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux dio-

cèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. 

Lien sur le site Web de la paroisse : https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/sainte-therese-pays-de-falaise 

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

