
Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise   
5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 

02.31.90.14.13 

paroisse-falaise@wanadoo.fr 

 

Période du 2 au 17 mai 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

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 Bernard LESASSIER 

Claude de BLANCHARD 

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     

Mardi 12 mai 
 

M. et Mme André LEMAITRE 

Mercredi  13 mai Madeleine SEROT 

Jeudi  14 mai 

Saint MATTHIAS, apôtre 

Jacques BOBAY et famille BOBAY 

Vendredi 15 mai Thierry MAUREY 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

Les églises de Falaise restent ouvertes pendant la journée 

Inhumations passées :  Jean-Pierre DEBOTTÉ, Gisèle BRINDEAU et Bernard DELANGE 

Inhumations à venir :  Patrick DUHAMEL 



Secrets d’Histoire inédit : Sainte Thérèse de Lisieux  

LUNDI 4 MAI À 21H05 SUR FRANCE 3 

« Thérèse, la petite sainte de Lisieux » A REGARDER ABSOLUMENT !! 

Journée Mondiale de prière pour les vocations : Dimanche 3 mai 2020, dimanche du Bon Pasteur 
 

 Monseigneur Boulanger nous propose de nous rassembler, depuis la cathédrale de Bayeux, pour un temps de prière 

pour les vocations à 18h. Voici le lien pour suivre ce temps de prière : https://bayeuxlisieux.catholique.fr 
 

 Nous ne pouvons pas cette année vivre la « marche pour les vocations » qui était prévue le 2 mai. Il est tout de 

même important que nous puissions nous réunir tous ensemble autour de notre évêque, au cours d’un  moment de prière 

très simple. Nous pourrons alors, chacun depuis notre maison, faire monter vers Dieu avec confiance le profond désir de 

tout notre diocèse, de recevoir particulièrement les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses dont notre commu-

nauté chrétienne a tant besoin pour que nous puissions tous avancer à la suite du Christ dans la sainteté. 
 

 Merci de relayer cette invitation ! 

 

           Père Paul Clerval, service diocésain des vocations. 

Que permet ce temps de confinement ? 
 

 Il nous permet à tous de communiquer autrement. Certes par téléphone ou par les techniques  nou-

velles mais aussi en étant en communion de prière les uns avec les autres.   

 Au presbytère, quelques personnes sont venues avec un plat préparé ou des fruits ou des gâ-

teaux...Soyez remerciés vivement de vos délicates attentions. 

 Que percevons-nous pendant ce temps ?  Qu’entendons-nous ? Le silence (cela fait du bien), le chant 

des oiseaux (c’est agréable), le vent dans les arbres… Et nous pouvons penser que la nature est à respec-

ter : moins de pollution fait du bien. Notre société en tirera-t-elle quelques leçons ?  

 Et puis, nous avons du temps pour réfléchir, oublier ce qui est superficiel et nous tourner vers l’es-

sentiel : Dieu, la Parole du Christ, la fraternité à vivre, le partage, l’écoute… 

 Quand pourrons-nous à nouveau nous rassembler pour les sacrements ? Probablement à partir du 

mois de juin : pensons à Sandrine et Sophie qui attendent le baptême, la confirmation et l’eucharistie. 

Leur patience est éprouvée, la nôtre aussi.  Comme nous serons heureux de nous rassembler. Cela nous 

manque. Alors, creusons profond notre désir de nous revoir, même à 2 m les uns des autres. Continuons de 

prier pour nos défunts, nos malades, nos soignants, nos personnes âgées…  

 Le Dieu de Jésus Christ souffre avec ceux qui souffrent. Il donne l’Espérance et l’Esprit Saint pour 

que nous puissions tenir.  

 
 Bien uni à vous, en notre Seigneur, 

 

             Père René-Denis LEMAIGRE 

Rions un peu... 


