
Période du 7  au 22 novembre 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

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 

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

Michel VANDON et ses parents 

Roger SIQUOT 

Fernande LAINÉ 

Mardi 17 novembre 
 

M. et Mme André LEMAÎTRE 

Simone JOURDAIN 

Mercredi  18 novembre  Pour tous les défunts 

Jeudi 19 novembred Édith LEGLU 

Vendredi 20 novembre Claude de BLANCHARD 

34è DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 21 novembre Liliane GALLON 

Dimanche 22 novembre 
 

Louis DURAND et ses parents 

Jeanine DESCHAMPS 

Suzanne THOBIE 

Gilles CHANCEREL 

Valérie et Michel PÉPIN 

André et Françoise DANGOISSE 

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 :  Denis LEPY (ND de Guibray), Jeannine DELANGE 
 

Inhumation à venir :  Christiane MORIN (Morteaux-Coulibœuf) 



 

Même si nous ne pouvons pas 

être présents physiquement  

à la messe,  

la quête est toujours  

aussi indispensable et néces-

saire pour que nos paroisses  

puissent encore et toujours 

 annoncer la Bonne Nouvelle.  

L’appli « La quête » permet de 

donner à distance !  

En cette période de confinement, les paroisses restent actives ! Les églises sont ouvertes pour permettre le re-

cueillement. Les prêtres continuent à proposer des messes, des méditations, des accompagnements en ligne mais 

aussi à célébrer les obsèques, à accompagner les plus fragiles…  
 

Même si nous ne pouvons pas être présents physiquement à la messe, la quête est possible ! Parce qu’elle 

reste toujours aussi indispensable et nécessaire pour que nos paroisses puissent encore et toujours annon-

cer la Bonne Nouvelle, n’hésitez pas : DONNEZ ! 
 

Rappelons-nous que la quête est un geste de solidarité et de communion des catholiques pour la vie de leur pa-

roisse et un geste liturgique au moment de l’offrande du pain et du vin à la messe. C’est aussi une ressource vi-

tale pour la paroisse. 
 

L’application « La Quête » sur smartphone, nous permet de participer à l’offrande de messe à distance et de con-

tinuer ainsi à soutenir nos paroisses. Cette application est simple, facile d’utilisation et sécurisée. Les églises 

Saint Gervais, ND de Guibray et Sainte Trinité y sont référencées. Il suffit de télécharger et de faire un don. 

Même à distance, la quête est un geste simple, efficace et plein de sens ! 

Si vous n’êtes pas équipé du matériel nécessaire, vous pouvez adresser vos dons par chèque à la paroisse.  

Merci à tous.  

Vivre le reconfinement sur RCF et les réseaux sociaux 

 

À l’heure où l’épreuve semble s’inviter de toute part et nous toucher dans toutes les dimensions de notre vie, il semble 

plus que jamais fondamental de maintenir les liens entre nous, au sein de nos différents cercles, de nos différentes com-

munautés de vie, qu’elles soient personnelles, civiles, religieuses ou interreligieuses.   

Comme pour le premier temps de confinement, toute l’équipe de RCF se mobilise pour mettre notre outil de diffusion au 

service du maintien des liens au sein de nos Églises, de nos diocèses, de nos paroisses, maintenir et renforcer nos liens 

avec les auditeurs,  mais aussi le lien avec tous nos partenaires civils, nos confrères juifs et musulmans, mais également 

avec les acteurs qui sont en première ligne : soignants, professeurs, personnes âgées, acteurs associatifs, etc… Le monde 

ne s’arrête pas pour un certain nombre d’entre nous et c’est important de leur donner la parole. Il devient égale-

ment prioritaire d’apporter des éclairages chrétiens et d’être plus que jamais témoins missionnaires au cœur d’une 

société qui s’engouffre dans le tunnel de l’angoisse. C’est pourquoi nous avons décidé de renforcer une fois de plus notre 

antenne en la recentrant sur 2 axes : 

 * antenne ouverte à nos Églises, d’une part avec une messe quotidienne à 11h suivi d’un invité chrétien qui donne des 

nouvelles de sa communauté/son mouvement/sa paroisse/son service et adresse un message aux fidèles (à 11h30 pendant 

10 minutes). Fréquence 94.9  

 * antenne ouverte aux acteurs locaux avec maintien des magazines consacrés aux associations, aux partenaires civils, 

renforcé par une chronique “En première ligne” consacrée aux témoignages de soignants et d’acteurs de la santé. 

En ce qui concerne les créneaux religieux, nous avons donc décidé de maintenir notre émission “En Chemin” consacré 

au témoignage chrétien et au rayonnement des portraits des acteurs de nos Églises. Nous avons besoin de vous pour trou-

ver des personnes autour de nous qui acceptent de témoigner (par téléphone) et de parler de leurs missions, de leurs ac-

tions. Nous avons maintenu également le créneau dédié à nos sanctuaires. 

Dans les paroisses du diocèse, des initiatives comme aux mois de mars et d’avril se mettent en place pour garder le lien 

avec les chrétiens. 

Les messes en direct via Facebook : Sur la page Facebook de RCF Calvados-Manche, Sur la chaîne Youtube de la pa-

roisse St-François de Sales (St-Étienne St-Ouen) de Caen, Sur la page Facebook de la paroisse St-Pierre en Pays d’Auge 

(Cambremer), Via Skype avec la paroisse St-Thomas de l’Université à Caen. 

https://www.facebook.com/RCF1450
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4qahZrIum9hHm3Wp7ZolvtIYiPwzkZJ1
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/agglomeration-caennaise/saint-thomas-de-luniversite/344452-messe-sur-skype/

