
Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise   
5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 

02.31.90.14.13 

paroisse-falaise@wanadoo.fr 

 

Période du 16 au 31 mai 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

6è DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 16 mai 
Sts Vigor, Régnobert  

et autres saints évêques de Bayeux 

Bernard LESASSIER 

Claude de BLANCHARD 

Dimanche 17 mai Gérard TÉTARD (anniversaire 

Michel CHIVARD et son fils Stéphane 

Louis DURAND 

Mardi 19 mai 
 

Éric MARIE 

Michel MORAND 

Mercredi  20 mai André VILLON 

Jeudi  21 mai 

L’ASCENSION du SEIGNEUR 

Intention particulière 

Vendredi 22 mai Brigitte NICOLAS 

7è DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 23 mai 
 

Christian LEGRABD 

René et Marie-Thérèse DELAUNAY 

Dimanche 24 mai Jean HUE 

Daniel MARTIN (anniversaire) 

Jean-Marie BAZILE 

Victorine GABRIEL 

Roger DELAUNAY 

Mardi 26 mai 
 

Annick LESAGE 

Mercredi  27 mai Ferdinand MOISSON 

Jeudi  28 mai 
Bx Lanfranc,  

archevêque de Cantorbéry 

Roger LEMAITRE 

Vendredi 29 mai M. JOLY 

Mme LÉGALITÉ 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

Samedi 30 mai 
Sainte Jeanne d’Arc, vierge 

Patronne secondaire de la France 

Marie-Thérèse LHOTELLIER 

Dimanche 31 mai Ida LE CLERC 

Roger et Reine LOISEL 

Christophe CHEVALIER 

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

Les églises de Falaise restent ouvertes pendant la journée. 

Inhumations passées :   Philippe LEBOULANGER, Jacqueline GOMON, Yvette BAZIRE et Bernard HÉBERT 

Inhumation à venir :   Désirée LEMOINE 



PROFESSIONS DE FOI  

Voici les dates de report des célébrations de profession de foi : 

Dimanche 6 septembre  Église de la Sainte Trinité à 10h30 

     Église de Soulangy à 10h30 

Dimanche 13 septembre  Église de Saint-Germain-Langot à 10h30 

Les parents sont invités à se rapprocher de la catéchiste de leur enfant pour l’inscription. 

La retraite aura lieu les 6 et 7 août à Falaise : La pasto-mobile sera de passage à Falaise 

et proposera 2 journées d’animation. Le programme vous sera communiqué prochaine-

ment.  

Merci à tous 

Quelques précisions  
 

 Comme vous le pressentez, les célébrations de baptême d’enfant et de mariages sont repor-

tées, vu les conditions sanitaires. Bien des contacts ont permis de choisir une autre date. 
 

 Quand les messes reprendront-elles ? Beaucoup souhaitent se retrouver pour prier en-

semble et vivre l’eucharistie. Ce sera probablement en juin (peut-être fin mai). Il faudra bien à 

ce moment-là se répartir entre les messes du samedi soir et du dimanche. En effet, pendant cet 

hiver, il y eut peu de monde le samedi...  
 

 Il faudra laisser 1 mètre entre chaque personne, de chaque côté, et devant et derrière. Il fau-

dra aussi venir avec son masque. Ces conditions sont impératives pour préserver la santé de 

tous. D’ici à la reprise des messes, il est possible de se réunir (à moins de 20 personnes) pour 

écouter la parole de Dieu, prier… Il s’agit toujours de respecter les conditions sanitaires.   
 

 Se retrouver pour les chrétiens est un besoin. Il est nécessaire de vivre la fraternité. Nous 

avons été confinés, cela ne nous a pas empêchés de prier et d’être en communion les uns avec 

les autres et avec le Seigneur. Dans l’Évangile, Jésus nous dit « Je ne vous laisserai pas orphe-

lin, Je reviens vers vous… celui qui M’aime sera aimé de Mon Père : Moi aussi Je L’aimerai et 

Je Me manifesterai à Lui. » Saint Jean 14, versets 18 et 21 
 

 En union fraternelle de prière. 

 Et à bientôt se rencontrer, nous le désirons tant. 

 

            

     Père René-Denis LEMAIGRE 

 
 

 

 


