
Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise   5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 

02.31.90.14.13 

paroisse-falaise@wanadoo.fr 

Période du 26 mai au 7juin 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

7è DIMANCHE DE PÂQUES 

Mardi 26 mai 
 

18h30 Saint Gervais Annick LESAGE 

Mercredi  27 mai 18h30 Centre paroissial Ferdinand MOISSON 

Jeudi  28 mai 
Bx Lanfranc,  

archevêque de Cantorbéry 

18h30 Centre paroissial Roger LEMAITRE 

Vendredi 29 mai 9h00 Oratoire du presbytère M. JOLY 

Mme LÉGALITÉ 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

Samedi 30 mai 
Sainte Jeanne d’Arc, vierge 

Patronne secondaire de la France 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

Pas de messe à Falaise 

Dimanche 31 mai 10h30 ND de Guibray 

 

 

 

Christophe CHEVALIER 

Joseph et Jeanne CALBOURDIN 

Jacqueline GOMON 

Ida LE CLERC 

Roger et Reine LOISEL  

Marie-Thérèse LHOTELLIER 

 

10h30 Ste Trinité 

 

 

Mardi 2 juin 
 

10h30 Saint Gervais Yvonne CHAUVRY (anniversaire) 

Serge HALLUIN et sa fille Maryse 

Huguette GABRIEL 

Mercredi  3 juin 
St Charles Lwanga  

et ses compagnons 

18h30 Centre paroissial Pierre LECHEVREL 

Jeudi  4 juin 18h30 Centre paroissial Bruno SEVESTRE 

Vendredi 5 juin 
St Boniface,  

Évêque de Mayence et martyr 

9h00 Oratoire du presbytère Geneviève DESPLATZ 

LA SAINTE TRINITÉ 

Samedi 6 juin 
 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h30 Saint Gervais Nadine BAZEILLE 

Michel RÉGÉREAU 

Serge PITON et sa famille 

Dimanche 7 juin 
 

Baptêmes de  

Sandrine, Sophie et Charlotte 

10h30 Ste Trinité 
 

Bernard LESASSIER    -    Claude de BLANCHARD 

Roger et Reine LOISEL    -       Jean-Vital GABET 

Georges LOISON              -        Madeleine BACQUE 

Huguette LEROQUAIS   -        Claude LENGRONNE 

Pour assister à la messe, vous devez impérativement porter un masque.  

Du gel hydro-alcoolique vous sera fourni à votre arrivée.  

Reprise des célébrations eucharistiques pour tous 



      PROFESSIONS DE FOI  
 

Voici les dates de reports 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 prochainement.  
 

Merci à tous 

Inhumations passées :   Désirée LEMOINE, Yvette ÉMILE, Jean-Pierre BENOÎT 

Quel Esprit reçoit-on à la Pentecôte ? 
 

 L’action de l’Esprit est toujours la même aujourd’hui qu’au jour de la Pentecôte : inscrire la parole du 

Christ, l’Évangile, dans le cœur des chrétiens pour qu’ils en vivent, qu’ils en découvrent la force et l’actuali-

té, sa capacité à transformer nos vies d’hommes. 

« Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais 

vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est

-à-dire : Père ! » (Rm 8, 15) 

 Avec la Pentecôte, le don de l’Esprit est répandu non plus seulement sur quelques personnes comme 

dans l’Ancien Testament : le roi, le prêtre ou le prophète. Dieu répand l’Esprit en abondance sur tout son 

peuple. 

Une Église active, vivante et missionnaire 

 Le visage de l’Église qui se dessine alors est celui d’une Église vivante, active, missionnaire où chaque 

membre du peuple de Dieu, suivant le don qu’il a reçu, contribue à l’annonce de la Bonne Nouvelle. Il dé-

ploie la dimension prophétique de sa vie 

de baptisé. Si tous sont animés du même 

Esprit, tous ne le sont pas de la même ma-

nière. L’unité n’est pas l’uniformité et 

l’Esprit suscite au cœur de l’Église des 

ministères divers, des vocations diverses 

et des charismes divers. Selon le concile 

Vatican II, les dons sont distribués large-

ment parmi les membres du peuple de 

Dieu, et ceux-ci ont « le droit et le devoir 

d’exercer ces dons dans l’Église et dans le 

monde pour le bien des hommes et l’édi-

fication de l’Église » (Décret sur 

l’apostolat des laïcs). 

« Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l’homme est réellement unique, à savoir 

divine, nous devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être 

associé au mystère pascal. » (Gaudium et Spes 22, 5) 

 L’Esprit Saint est à l’œuvre partout dans le monde. Il souffle où Il veut ; dans le cœur des pauvres, des 

petits, à qui Jésus S’est adressé de manière privilégiée. Le souffle de l’Esprit Saint conduira toujours l’Église 

à annoncer l’Évangile à toutes les nations : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et 

jusqu’aux extrémités de la Terre » (Ac 1, 8). L’Église, par nature, est missionnaire. Elle envoie les catho-

liques porter l’unique Bonne Nouvelle dans toutes les langues, et chaque nation la reçoit dans sa propre cul-

ture. Chaque personne la reçoit dans sa propre langue, son propre milieu de vie. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/prophete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/glossaire/apostolat
https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile

