
Période du 3 au 18 octobre 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

27è DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 3 octobre  
 

 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h30 Morteaux-Coulibœuf Robert HEUDELINE                    

Claude de BLANCHARD 

Léon et Marcelle LEPELTIER 

Dimanche 4 octobre 
  

10h30 Sainte Trinité 
Fête paroissiale 

Action de grâce  

pour les engagés 

Ida LE CLERC                                         

Guillaume BOËDA 

Jacqueline GOMON                                    

Fabien MARION 

René et Marie-Thérèse DELAUNAY et leur arrière-petite-

fille Audrey 

Mardi 6 octobre 
 

18h30 Saint Gervais M. JOLY   

Claude de BLANCHARD 

Mercredi  7 octobre 
ND du Rosaire 

18h30 Centre paroissial Défunts famille GUTH-LEMAÎTRE 

Jeudi  8 octobre   18h30 Centre paroissial Edmonde JARDIN                                    

Michel BLONDEL 

Vendredi 9 octobre  9h00 Oratoire du presbytère Roger LEMAÎTRE                                      

Liliane GALLON 

28è DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 10 octobre  
 

 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h30 Saint Gervais 
Quête pour les Petites 

Sœurs des Pauvres 

M. et Mme Roger BONVOISIN 

André HUET 

10h30 Sainte Trinité 
Quête pour les Petites 

Sœurs des Pauvres 

Michel ROSET                                       

Georges LEBAILLY 

Gisèle LENOBLE                 

Serge et Germaine GUILLARD 

Mireille JEANNE 

Dimanche 11 octobre 
   

 Cordey M. et Mme Marc PAGNY  -    

Annie et Jean-Pierre GIRARD 

Antoinette et Fernand BISSON 

Annick LACOUDRÉE-BERNIER et sa famille 

Mardi 13 octobre 18h30 Saint Gervais M. et Mme André LEMAITRE 

Mercredi  14 octobre 
 

18h30 Centre paroissial Édith LEGLU  

Christian BLANCHARD 

Jeudi  15 octobre   18h30 Centre paroissial Jacques BOBAY et la famille 

Roland RUL 

Vendredi 16 octobre  9h00 Oratoire du presbytère André FERNAND 

29è DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 17 octobre  
 

Saint Ignace d’Antioche 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h30 Crocy Bernard et Armande LESASSIER 

Dimanche 18 octobre 
   

10h30 Sainte Trinité 
 

Daniel LECHEVREL (anniversaire) 

Georges LOISON (anniversaire) 

Serge PITON et sa famille 

Rémi BLANCHETIÈRE 

Michel REGEREAU 

Afin de garantir la sécurité de tous, vous devez impérativement porter un masque. Du gel hydro-alcoolique vous sera fourni à votre arrivée.   

5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 

02.31.90.14.13 

paroisse-falaise@wanadoo.fr 

Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise 



Infos 
Offrandes de messes Le vendredi de 10h à 12h au presbytère, 5 place Reine Mathilde à Falaise  02.31. 90.14.13 

Demandes de Baptême, mariage… Le samedi de 10h à 12h au presbytère, 5 place Reine Mathilde à Falaise, 02.31.90.14.13 

Site Internet https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/sainte-therese-pays-de-falaise 

Adoration Le jeudi de 17h15 à 18h15 à la chapelle du centre paroissial 

Confessions de 17h30 à 18h15 le jeudi au centre paroissial et sur rendez-vous avec un prêtre 

Oratoire St Jean-Marie Vianney mardi, jeudi, vendredi 8h30-18h / samedi 8h30-12h Office des Laudes : mardi au dimanche 8h30 

Réunion de 

préparation au baptême 

Jeudi 15  octobre à 20h au centre paroissial avec l’équipe de laïcs et 

vendredi 24 septembre  avec les célébrants 

Inscriptions au catéchisme  Les inscriptions au catéchisme sont possibles au presbytère, 5 place reine Mathilde, 

les mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 

Réunion 

des accueillantes et des sacristains 

Mardi 6 octobre au presbytère 

9h00 pour les accueillantes et 10h00 pour les sacristains  

Chapelet médité et chanté Mercredi 7 octobre à 14h30 au centre paroissial. Seront priées la Présentation au Temple, les 

Noces de Cana, l’Institution de l’Eucharistie, la Flagellation et l’Ascension. 

Baptêmes :   samedi 3 octobre 17h00 ND de Guibray  Mathis GIGON, Lola BLANC et  Daymond GANDOIS 

   samedi 24 octobre 17h00 ND de Guibray  Élise QUESNEL et Luhan GUIDOU-MÉRINO 

   dimanche 25 octobre 11h30 Sainte Trinité  Manon MASSIN 

   samedi 31 octobre 17h00 ND de Guibray  Aurore GUILLEMOT et Lou LEBLANC 

 

Mariages : samedi 10 octobre 14h30 Sainte Trinité   Landry NTSAMA et Joséphine ROSES 

  samedi 24 octobre 15h30 ND de Guibray  Patrick PULCRANO et Jessica TARDIEU 

Inhumations passées :  Ginette QUIGNON (Saint Gervais), Bernard LEVAVASSEUR (ND de Guibray),  

    Odette BRINDEAU (Vignats)  

L’acte d’offrande de Sainte Thérèse de Lisieux 

« Aimer Dieu et le faire Aimer » 

 

« Ô mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer et vous faire Aimer, travailler à la glorification de la 

Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la Terre et [en] délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je 

désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m’avez préparé dans votre 

royaume, en un mot, je désire être Sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d’être 

vous-même ma Sainteté. » 

 

Extrait de l’Acte d’Offrande à l’Amour Miséricordieux- Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Vivre dans le Christ c’est s’offrir à Dieu, dans l’instant présent.  
 

 La composition de cette longue prière fournit à Thérèse l’occasion de préciser les fondements théologiques de sa pe-

tite voie et la manière de la vivre. Puisque cette petite voie est le fruit de la communion avec Dieu déjà réalisée pour nous 

dans le Christ, c’est dans le moment présent que la sainteté chrétienne est à vivre. Cette sainteté consiste à mettre en œuvre 

notre consécration baptismale et Thérèse rejoint ici en profondeur l’exhortation faite par Saint Paul aux chrétiens de Rome : 

« Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : 

c’est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement 

de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce 

qui est parfait. » (Rm.12,1s) 

S’offrir à Dieu à travers toutes nos actions et jusque dans les réalités les plus humbles de l’existence, voilà la sainteté que 

tout baptisé est appelé à vivre par la grâce du Christ pour communiquer aux autres ce salut qui est paix, confiance, bienveil-

lance, compassion, joie… 
 

 La réponse à l’amour de Dieu consiste à s’offrir, c’est-à-dire à se confier à lui de telle sorte qu’il puisse agir libre-

ment comme le potier le fait avec l’argile qu’il façonne. L’amour de Dieu consume tout, même nos imperfections. Cette 

offrande est à vivre dans l’instant présent avec la grâce de Dieu donnée rien que pour aujourd’hui. 


