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Période du 9 au 24 mai 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

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 

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 GABREIL 

Roger DELAUNAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

Les églises de Falaise restent ouvertes pendant la journée 

Inhumation passée :   Patrick DUHAMEL 

Inhumations à venir :  Jacqueline GOMON, Yvette BAZIRE et Bernard HÉBERT 



Neuvaine à Sainte Thérèse pour demander son secours dans cette épreuve du coronavirus 
 

Sainte Thérèse de Lisieux, 

à la veille de la libération de la France, 

tu as été proclamée le 3 mai 1944, 

patronne secondaire de la France à l’égal de Sainte Jeanne d’Arc 

dans le sillage de la Vierge Marie. 

Aujourd’hui notre pays de France et le monde entier, 

connaissent ce fléau du coronavirus qui décime et inquiète les populations. 

Sainte Thérèse, nous te prions d’intercéder auprès de Jésus 

pour que soit éradiquée cette maladie. 

Nous te prions Thérèse, pour tous les soignants et les personnes engagées 

qui, sans relâche, prennent soin des personnes malades. 

Nous te prions Thérèse, pour tous les politiques et les responsables 

qui doivent prendre des décisions cruciales. 

Nous te prions Thérèse, pour les entreprises aujourd’hui en difficulté 

et pour toutes les personnes dans l’impossibilité de travailler. 

Nous te prions Thérèse, pour chacune des familles éprouvées 

par la maladie, le deuil, le confinement. 

Avec toi, sainte Thérèse, nous voulons rendre grâce 

pour les gestes de solidarité que cette épreuve planétaire suscite. 

Sainte Thérèse, toi qui as promis de faire tomber une pluie de roses, 

garde-nous dans la confiance et la paix, 

accueille au Ciel, les nombreux défunts, 

obtiens-nous de Jésus ressuscité d’entre les morts, 

le recul et l’arrêt de cette pandémie 

comme don de l’amour du Père, dans le souffle de l’Esprit Saint. Amen. 

Avec toi Thérèse, je veux redire : Notre Père… 

Avec toi, Thérèse, je veux prier : Je vous salue Marie… 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

comme il était au commencement, maintenant et toujours, 

et dans les siècles des siècles. Amen 

Prière à Marie 

Ô Marie,  

Tu resplendis toujours sur notre chemin  

comme signe de salut et d’espérance.  

Nous nous confions à Toi, Santé des malades,  

qui, auprès de la croix,  

as été associée à la douleur de Jésus,  

en maintenant Ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple romain,  

Tu sais de quoi nous avons besoin  

et nous sommes certains que Tu veilleras  

afin que, comme à Cana de Galilée,  

puissent revenir la joie et la fête  

après ce moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour,  

à nous conformer à la volonté du Père  

et à faire ce que nous dira Jésus,  

qui a pris sur Lui nos souffrances  

et s’est chargé de nos douleurs  

pour nous conduire, à travers la croix,  

à la joie de la résurrection.  

Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos supplications,  

nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, Ô Vierge glorieuse et bénie. 

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS  

A TOUS LES FIDELES POUR LE MOIS DE MAI 2020 

 Chers frères et sœurs, 
 

 Le mois de mai est désormais là, mois où le peuple de Dieu exprime 

avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Ma-

rie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. 

Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie 

nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel.  
 

 J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le 

Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou 

personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les 

deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la 

simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur Internet, de bons modèles de 

prières à suivre.  
 

 De plus, je vous offre le textes d’une prière à la Vierge que vous 

pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le 

mois de mai, uni à vous spirituellement. Je la joins à cette lettre de sorte 

qu’elle soit mise à la disposition de tous.  
 

 Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec 

le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille 

spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, 

spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plaît, priez 

pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm

