
Période du 14  au 29 novembre 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

33è DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 14 novembre Jean-Michel MONSIFROT 

Dimanche 15 novembre 
 

Claude de BLANCHARD                     

Jacqueline GOMON 

Michel ROSET                                     

Michel RÉGÉREAU 

M. et Mme Henriette VIALE et leurs enfants Jean et Marcel 

Michel VANDON et ses parents 

Roger SIQUOT 

Fernande LAINÉ 

Mardi 17 novembre 
Ste Élisabeth de Hongrie 

M. et Mme André LEMAÎTRE 

Simone JOURDAIN 

Mercredi  18 novembre  Pour tous les défunts 

Jeudi 19 novembre Édith LEGLU 

Vendredi 20 novembre Claude de BLANCHARD 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

Samedi 21 novembre 

La Présentation de  

la Vierge Marie 

Liliane GALLON 

Dimanche 22 novembre 
 

Louis DURAND et ses parents 

Jeanine DESCHAMPS 

Suzanne THOBIE 

Gilles CHANCEREL 

Valérie PÉPIN et Michel PÉPIN 

André et Françoise DANGOISSE 

Mardi 24 novembre 
Sts André Dung-Lac, prêtre, 

et ses compagnons,  

martyrs au Vietnam 

Matthieu LANGLINÉ 

Mercredi  25 novembre  Marie-Thérèse DUJARDIN 

Jeudi 26 novembre  Vincent LERAÎTRE 

Vendredi 27 novembre Bernard VETTIER 

Édith LEGLU 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 

Samedi 28 novembre Vincent LERAÎTRE 

Dimanche 29 novembre 
 

Georges LEBAILLY (anniversaire) 

Georges VANTYGHEM 

Yolande BISSON 

Marie et François LEBLANC 

5 place Reine Mathilde 

14700 Falaise 

02.31.90.14.13 

paroisse-falaise@wanadoo.fr 

Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise 

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

Les églises de Falaise restent ouvertes pendant la journée. 

 

Inhumations passées :  Christiane MORIN (Morteaux-Coulibœuf), Bernadette SAILLANFAIT (Beaumais), 

    Thérèse BORDEL (Tréprel), 
 

Inhumations à venir :  Marie-Thérèse LEFÈVRE (ND de Guibray), Jean EUDELINE (Aubigny),  

    Suzanne LECHEVREL (Versainville), Amaury LE CLERC (La Hoguette) 



Donner à sa paroisse n’a jamais été aussi simple…. 

Pas de monnaie pour la quête ? Je donne via mon téléphone mobile. 

Comment faire ? 
 

1. Je télécharge l’application « La Quête » 

2. Je cherche ma paroisse et je la mets en favoris 

3. J’entre une fois pour toutes mon numéro de carte bancaire 

4. Désormais je peux donner ce que je veux en un clic 

 

Nous vous informons qu’ en accord avec la 

Délégation du Secours Catholique du Calva-

dos et en raison du confinement, il a été déci-

dé de reporter la quête pour le Secours Ca-

tholique, prévue ce dimanche , au dimanche 

17 janvier 2021.  
 

Pour autant, l’équipe du secours catho-

lique de Falaise reste mobilisée en poursuivant et intensifiant 

ses activités (dans le respect des règles sanitaires). Plus que 

jamais, le Secours Catholique a besoin de votre générosité 

pour continuer à soutenir ses actions de solidarité.  

 
Secours Catholique : 14 rue Saint Jean, 14700 Falaise 

02.31.40.11.52 

Accueil sur RdV le mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et 

le jeudi de 14h00 à 17h00  

Message de Mgr Jacques Habert  

aux chrétiens du diocèse de Bayeux-Lisieux 
Chers diocésains,  

Vous l’avez certainement appris par les médias, ce mardi 10 novembre 2020, j’ai 

été nommé évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux. Accueillir l’ancien évêque de 

Séez devient pour vous une tradition ! Je reçois ce choix du pape François comme 

une grâce, je le reçois dans l’obéissance de la foi. Les liens entre les diocèses de 

Séez et de Bayeux-Lisieux font que je n’arrive pas en terre inconnue. Je mesure 

combien c’est à la fois un atout, mais peut-être aussi une limite. Dans les années qui 

viennent un renforcement des liens au niveau de la Province me semble une priori-

té. 

Je tiens à vous dire ma joie d’être choisi pour vous servir. Nous allons ensemble 

chercher, dans la communion diocésaine, comment toujours mieux nous mettre au service du Seigneur qui nous 

envoie en mission dans ce département du Calvados. Ce chemin qui me conduit de Sées à Bayeux, une autre l’a 

accompli d’Alençon à Lisieux. Je reçois cela comme une grâce et je demande à Sainte Thérèse sa prière. Je prie 

aussi avec vous pour la béatification de sa sœur Léonie. C’est le pèlerinage de la foi qui continue pour chacun. 

Dans la joie de nous retrouver prochainement pour faire connaissance, même si les conditions sanitaires ac-

tuelles rendent difficile toute planification, je me confie à votre prière et je vous assure déjà de la mienne. Je 

vous invite à confier cette étape à la Vierge Marie. 

+ Jacques Habert 

Évêque nommé de Bayeux-Lisieux 

Ce dimanche à 11h00 Monseigneur Habert célébrera  

la messe à la basilique du sanctuaire de Montligeon.  
L’office sera diffusé en direct  

sur la chaîne YouTube du sanctuaire.  
 

Pour s’abonner sur Youtube, cliquer sur une vidéo proposée, puis cliquer à 

droite sur le bouton rouge “s’abonner”.  

https://www.youtube.com/c/montligeon 

https://www.youtube.com/c/montligeon

