
Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise   
5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 

02.31.90.14.13 

paroisse-falaise@wanadoo.fr 

 

Période du 4  au 19 avril 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

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 LEMAITRE   -  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  Saint 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 Saint11 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 10h30 à 12h00) 
 

 

 



  Oui, quel carême différent avons-nous vécu cette année ! Nous risquions de le laisser passer et voi-

là qu’une petite bête invisible appelée virus nous force à vivre chez nous dans le silence. Profitons de ce 

temps de calme pour réfléchir aux mystères du monde et prendre l’essentiel à bras le corps.  

Qu’est-ce qui compte vraiment pour nous ?  
 

 La sante : oui Ô combien. Pensons à ceux et celles qui prennent soin de nos corps quand ils sont 

affaiblis et fragilisés. J’ai pu moi-même apprécier l’efficacité et le dévouement des soignants de 

l’hôpital de Falaise à maintes occasions.  
 

 La fraternité : Nous en avons besoin car les conversations téléphoniques et les messages se multi-

plient entre nous (par courriel ou via le WhatsApp paroissial)… Et c’est d’autant mieux.  
 

 La rencontre : « Restez à la maison » nous est-il répété. Respectons ce confirment nécessaire. 

Cette injonction rejoint l’invitation évangélique à se retirer dans le secret de sa chambre.  

 « Toi, quand tu pries dit Jésus, retire-toi dans ta pièce la plus reculée, ferme la porte et prie ton 

 Père qui est présent dans le secret. » Évangile de Saint Matthieu chapitre 5, verset 6).  
 

 Faisons ce chemin vers notre cœur  et vivons une vraie conversion puisque nous pensons : 

« Demain ne sera plus comme avant ». Oui le silence est aussi l’espace où Dieu se rend présent. Nous 

allons vivre la Semaine Sainte de manière particulière cette année, dans une communion invisible : au-

cune célébration, aucun office, aucun rassemblement… Les prêtres célèbrent et célèbreront seuls en 

union avec vous. 
 

 Les cloches sonneront pour vous rappeler que, le dimanche 5 avril, l’Église fête les Rameaux et la 

Passion du Seigneur, le Jeudi Saint pour la Cène (dernier repas de Jésus), le dimanche de Pâques pour la 

Résurrection.  À ce moment-là, vous êtes invités à lire chez vous l’Évangile du jour. Ainsi, nous serons 

unis les uns aux autres par une communion de prière en Dieu. 
 

 Plus tard, quand nous pourrons nous rassembler, alors montera vers Dieu une espérance renouve-

lée. Plus tard, nous vivrons alors une fraternité plus vraie encore… Plus tard...  

En ce moment, prions dans le secret, Dieu nous entend. 
 

 Père Sylvestre SAGNA         Père René-Denis LEMAIGRE 

Rions un peu... 

Dimanche, mettez vos rameaux en tissu au balcon !  
 

Opération Hosanna. C’est le nom donné à une initiative invitant  tous les chré-

tiens à fêter le dimanche de la Passion en plaçant à leurs fenêtres des banderoles 

ornées de rameaux. Que ce soit à la peinture ou en couture, chaque foyer est in-

vité à réaliser une banderole sur un morceau de tissu, blanc de préférence, avec 

le mot « Hosanna » et un rameau, en vue de l’accrocher à sa fenêtre dimanche 

prochain. Montrons ainsi au Christ et au monde entier que les chrétiens sont 

unis en ce dimanche des Rameaux. 

Inhumations passées :  Suzanne FAUVEL 


