
Période du 31 octobre au 15 novembre 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

LA TOUSSAINT 

Samedi 31 octobre  
 

 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h30 Morteaux-Coulibœuf Charlotte MOUTON 

Claude de BLANCHARD 

Michel PÉPIN et sa famille 

Catherine PAILLE 

Dimanche 1er novembre 

  LA TOUSSAINT  
     

10h30 ND de Guibray 
 

Huguette LEROQUAIS 

Vincent LERAITRE 

Gisèle LENOBLE 

Agnès CHAPRON 

Gérard RENAULT et Marguerite BARBEY 

10h30 Pierrefitte -en-Cinglais André VALLÉE et sa famille 

A l’intention d’une malade 

Jean-Luc HIE 

Philippe BOUILLARD 

Daniel JUIN 

Philippe LEBOULANGER 

Lundi 2 novembre 
La Commémoration de tous les 

Fidèles Défunts 

18h00 ND de Guibray 

 

Tous les défunts 

Mardi 3 novembre Michel et Emmanuel LEFEBURE, leurs amis et leur famille 

Claude de BLANCHARD                    

Madeleine DEGUET         

Mercredi  4 novembre 
Saint Charles Borromée 

Mickaël HOUDAYER                      

Rolland RUL 

Jeudi 5 novembre Bernard VETTIER                              

Monique FOUBERT 

Vendredi 6 novembre Liliane GALLON                                  

Huguette TODESCO 

32è DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 7 novembre 
 

Irène ROMAN                                           

Octave LENEVEU 

Dimanche 8 novembre 
   

Ida LE CLERC                                         

Guillaume BOÊDA 

Thérèse JARDIN                                         

Mireille JEANNE 

Suzanne RUAULT                 

Roger et Georgette CHAUVIN 

Mardi 10 novembre 
St Léon le Grand, pape 

Marcel PÉNIN 

Mercredi  11 novembre  
Saint Martin, 

Évêque de Tours 

Geneviève TOUCHARD 

Jeudi 12 novembre 
Saint Josaphat 

Jacques BOBAY 

Défunts famille GUTH-LEMAÎTRE 

Vendredi 13 novembre M. JOLY                                                    

Roger LEMAÎTRE 

33è DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 14 novembre Jean-Michel MONSIFROT 

Dimanche 15 novembre 
 

Claude de BLANCHARD                     

Jacqueline GOMON 

Michel ROSET                                     

Michel RÉGÉREAU 

5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 

02.31.90.14.13 

paroisse-falaise@wanadoo.fr 

Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise 

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



Inhumations passées :  Éliane GOSSELIN (Perrières), Denise BALLOCHE (ND de Guibray) 

Inhumations à venir :  Denis LEPY (ND de Guibray), Jeannine DELANGE 

Malgré la douleur, faire face à cette menace traîtresse et aveugle 

 

Les meurtres perpétrés jeudi matin à Nice dans la Basilique Notre-Dame 

plonge la communauté chrétienne dans une immense tristesse. Nos pensées et 

nos prières vont aux personnes victimes, aux personnes blessées, à leur fa-

mille et à leurs proches. C’est parce qu’elles se trouvaient dans la Basilique 

que ces personnes ont été attaquées, assassinées. Elles représentaient un sym-

bole à abattre.  

Ces assassinats nous rappellent le martyre du Père Jacques Hamel. À travers 

ces actes horribles, c’est tout notre pays qui est touché. Ce terrorisme vise à installer l’angoisse dans toute notre 

société. Il est urgent que cette gangrène soit stoppée comme il est urgent que nous retrouvions l’indispensable 

fraternité qui nous tiendra tous debout face à ces menaces. 

Malgré la douleur qui nous étreint, nous, catholiques refusons de céder à la peur et, avec toute la nation, voulons 

faire face à cette menace traître et aveugle. Partout où cela a été possible, le glas des églises de France a sonné 

jeudi  à 15h. Nous vous invitons à  une prière pour les personnes victimes. 
 

Seigneur, 

Nous Te confions notre pays alors qu’il vient de connaître un nouvel événement dramatique à travers l’assassinat de plusieurs per-

sonnes dans la basilique Notre Dame de Nice. 

Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous entraîne aussi dans Sa résurrection. Qu’Il nous 

enracine dans une authentique espérance. 

Nous Te prions pour les défunts et leur famille. Nous Te confions leur douleur. 

Nous Te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice. Donne tout particulièrement aux catholiques 

d’être confortés et renouvelés dans leur témoignage évangélique. 

En cette période de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des artisans de paix, dans la justice et la vérité. 

Par l’intercession de Notre Dame, nous Te prions :  

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

Suite aux annonces gouvernementales pour les semaines à venir, voici quelques informations : 

La célébration publique des cultes est interdite à partir du mardi 3 novembre. Toutefois, les lieux de cultes 

restent ouverts pour les fidèles qui souhaitent venir y prier individuellement. 

Les célébrations de la Toussaint le dimanche 1er novembre et de la commémoration des fidèles défunts le lun-

di 2 novembre sont autorisées dans le respect des règles sanitaires actuelles. 

Le nombre de personnes pouvant participer à des funérailles est limité à 30. 

L’évolution de ces consignes reste soumise à l’évolution de la situation sanitaire dans les prochaines se-

maines. 

Pendant la durée du confinement les rencontres de catéchisme sont suspendues.   

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

Les églises de Falaise restent ouvertes pendant la journée. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france

