
Période du 21 novembre au 6 décembre2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

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 

Mardi 1er décembre Michel et Emmanuel LEFEBURE, leur famille, leurs amis 

Mercredi  2 décembre  Mickaël HOUDAYER 

Jeudi 3 décembre  
St François-Xavier, prêtre 

Suzanne BRUNET 

Vendredi 4 décembre Annie DILLAIN 

2é  DIMANCHE DE L’AVENT 

Samedi 5 décembre  André HUET 

Dimanche 6 décembre  
 

Nicole BEAUVAIS 

Gisèle LENOBLE 

Jean-Pierre CHAPRON (Anniversaire) 

Guillaume BOÊDA 

Ida LE CLERC 

Léon et Marcelle LEPELTIER 

Catherine PAILLÉ 

Octave LENEVEU 

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 :  Thérèse BORDEL (Tréprel), Marie-Thérèse LEFÈVRE (ND de Guibray),  

    Jean EUDELINE (Aubigny), Suzanne LECHEVREL (Versainville),  

    Amaury LE CLERC (La Hoguette), Bernadette MULLER (Résidence Bernardin),  

    Michel DELAUNAY (Saint-Martin-de-Mieux) 
 

Inhumations à venir :  Jean POUCHIN (ND de Guibray), René GRASSINEAU (Fourneaux-le-Val) 



Grande Neuvaine à l'Immaculée Conception 

Bénie et encouragée par S.S. le pape 

du 30 novembre au 8 décembre 2020 
 

L'Église aime se tourner vers l'Immaculée en ces premiers jours de l'Avent. Avec confiance, peu importe 

la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes invités à ouvrir notre cœur pour déposer 

tout ce que nous portons, nos joies et nos peines, nos luttes et nos échecs, nos désirs,  dans le Cœur de 

Notre-Dame au cours de cette Neuvaine mondiale de prière. 

         Chaque jour de la neuvaine : la prière ci-dessous. Puis, 1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 

Gloire au Père et 3 fois l'invocation suivante :  

"Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à 

vous". 

 

      Prière à réciter chaque jour : 

     Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le 

peuple entier et l'Église sur cette Terre. Garde-nous de toute injustice, 

de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la 

tentation de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous !  

     Aide-nous à vaincre le doute par la foi. L'égoïsme par le service. 

L'orgueil par la mansuétude. La haine par l'amour.  

      Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir 

ressusciter avec ton Fils à la vraie Vie avec le Père, dans l'unité de l'Es-

prit Saint.  

     Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui 

souffrent : aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-

aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre Terre divisée, et, à tous, 

la lumière de l'espérance. 

    Ainsi soit-il. 

 

Un rappel : les églises de Falaise sont ouvertes, il est donc 

possible de venir y prier. Certes, le nombre requis ne peut 

dépasser 30 personnes. Les chrétiens pratiquant habituels et 

les autres regardent la messe le dimanche à la télévision ou 

sur les réseaux sociaux. Si certaines personnes veulent rece-

voir la communion le dimanche, c’est possible. Il s’agit de se 

retrouver à moins de 30 personnes en l’église ND de 

Guibray.  
 

Voici la proposition : après la messe télévisée sur France 2, 

entre 12h00 et 13h00, la communion sera donnée aux per-

sonnes qui la veulent. Alors, venez, non pas tous à midi, mais 

plutôt, 12h15 ou 12h30, en tout cas avant 13h00. Le père Sylvestre et moi-même nous tien-

drons à votre disposition pour le sacrement de pénitence et / ou pour recevoir la commu-

nion. L’après-midi, à partir de 16h00, nous ferons de même.  

Pour tout renseignement, téléphonez au presbytère au 02.31.90.14.13. 

Si des personnes souhaitent la communion à domicile, prévenir le presbytère 

 

Père Lemaigre 

https://www.evangelium-vitae.org/agenda/186/neuvaine--l-immacule-conception/

