
Période du 5 au 20 décembre 2020  

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

2é  DIMANCHE DE L’AVENT 

Samedi 5 décembre  18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h00 ND de Guibray André HUET 

Dimanche 6 décembre 
     

10h30 ND de Guibray 
 

Ida LE CLERC 

Guillaume BOËDA 

Jean-Pierre CHAPRON (anniversaire) 

Gisèle LENOBLE 

Nicole BEAUVAIS 

Georges LOISON et l’Abbé LECERF 

10h30 Morteaux-Coulibœuf Léon et Marcelle LEPELTIER 

Catherine PAILLÉ 

Octave LENEVEU 

Mardi 8 décembre 
L’IMMACULÉE CONCEPTION 

DE LA VIERGE MARIE 

18h30 Centre paroissial Édith LEGLU 

M. JOLY 

Mercredi  9 décembre 18h30 Centre paroissial Liliane GALLON 

Jeudi 10 décembre 18h30 Centre paroissial Madeleine  DEGUET 

Vendredi 11 décembre 9h00 Oratoire du presbytère Suzanne BRUNET 

3è DIMANCHE DE L’AVENT 

Samedi 12 décembre 
 

 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h00 ND de Guibray M. et Mme Roger BONVOISIN 

Dimanche 13 décembre  10h30 ND de Guibray 
 

Agnès CHAPRON 

Guy JOHNSTON 

Jeanine DESCHAMPS 

10h30 Pierrefitte-en-Cinglais Tous les défunts 

Mardi 15 décembre 18h30 Centre paroissial Jean DUGUEY 

Mercredi  16 décembre 18h30 Centre paroissial Roger LEMAÎTRE 

Jeudi 17 décembre 18h30 Centre paroissial Bernard VETTIER 

Vendredi 18 décembre 9h00 Oratoire du presbytère Monique LABRUNE 

4è DIMANCHE DE L’AVENT 

Samedi 19 décembre 
 

 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h00 ND de Guibray Jeanine FERRÉ 

Michel JULIENNNE 

10h30 ND de Guibray 
 

Claude GASLONDE 

Claude de BLANCHARD 

Madeleine BACQUE 

Daniel MARTIN et ses parents 

Dimanche 20 décembre  

10h30 La Hoguette Amaury LE CLERC 

Guy de CATHEU 

Yvonne CRESPIN 

Familles GILOT et MORAND 

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-

Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise 

Inhumations passées :  Christine LEGOUPIL (Aubigny), Nathalie DAVID (ND de Guibray),  

 Élie TORCHY (ND de Guibray) 

 

Inhumations à venir :  Bernard DEROY (Cordey), Léon DENIS (Vignats),  Christian ALLAIS (Les Moutiers-en-Auge) 



REPRISE DES MESSES 
 

Les messes ont repris selon les horaires habituels à savoir :  
 

 Mardi, mercredi et jeudi à 18h30 au centre paroissial 

 Vendredi à 9h00 à l’oratoire de Falaise 

 Samedi à 18h00 en l’église ND de Guibray  

 Dimanche à 10h30 en l’église ND de Guibray et en une église de campagne 

 
UNE JAUGE RÉALISTE POUR LES DEUX PROCHAINS DIMANCHES 

 

La Conférence des Évêques de France prend connaissance de la jauge rendue publique aujourd’hui par le mi-

nistre de l’intérieur pour ce qui concerne les célébrations publiques dans les lieux de culte. La CEF estime que 

cette mesure proportionnée à la capacité d’accueil des édifices, bien que contraignante, est applicable. Elle im-

pose de « laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur 

deux ». Les fidèles catholiques devront donc appliquer cette mesure, en particulier les deux prochains di-

manches, 6 et 13 décembre. Cette nouvelle mesure, plus réaliste et dont la CEF a été informée en début d’après

-midi, fait suite à la consultation des cultes organisée depuis dimanche par le gouvernement. La CEF se réjouit 

que se renoue un dialogue constructif avec les pouvoirs publics. Elle attend maintenant, à la lecture des don-

nées sanitaires, l’éventuelle réévaluation de cette jauge à partir du 15 décembre. De dimanche en dimanche, 

cette période de l’Avent entamée le 29 novembre, est un chemin vers Noël. Les communautés catholiques es-

pèrent de tout leur cœur pouvoir célébrer le grand mystère de la foi dans les églises le 24 au soir, avec le moins 

de restrictions possible. Ils sont conscients que l’attention aux précautions sanitaires est toujours nécessaire.  

INSTITUT NORMAND DES SCIENCES RELIGIEUSES 

CONFERENCE MAINTENUE À DISTANCE :  

Vivre sa foi dans une société sécularisée 

 

Conférence le lundi 7 décembre de 20h30 à 22h de Sr Geneviève Comeau, Xavière, sur un sujet particuliè-

rement d’actualité. Cette conférence sera donnée par visio-conférence, il est donc indispensable de s’inscrire 

pour recevoir le lien. L’administrateur du diocèse de Bayeux-Lisieux, le Père Xavier Signargout, sera pré

 sent et conclura la soirée. 
 

Infos et inscriptions :  https://insr-normandie.fr/event/vivre-sa-foi-dans-une-societe-secularisee-conference-dactualite-a-suivre- 

    de-chez-vous-genevieve-comeau/ 
 

rue Nicolas Oresme BP 6087 – 14063 Caen Cedex 4 Infos : p.lano@onsr-norandie.fr – 02 31 73 22 15 Site Internet : insr-normandie.fr 

En ce temps de l’Avent, je voudrais vous inviter à visiter le site :  

https://bayeux-lisieux.transmettonslessentiel.fr   

 

Cette campagne de Noël nous incite, plus particulièrement en 

cette année si singulière, à contempler la crèche et à nous émer-

veiller devant l’Enfant-Jésus qui nous est donné. 

Vous pourrez regarder une courte vidéo qui nous rappelle le mes-

sage de Noël : amour, joie et espérance. Malgré un contexte 

difficile, prêtres, salariés ou bénévoles œuvrent au quotidien pour 

faire connaître le Christ et partager son message d’amour au plus 

grand nombre. 

Pour que l’Église puisse transmettre cet essentiel, elle a besoin 

de vos dons. 

En ce mois de décembre, nous sommes appelés à participer au 

Denier pour donner les moyens de vivre et d’agir aux prêtres et aux salariés de notre diocèse. Si vous êtes imposable, 

votre don est déductible de votre impôt, à hauteur de 66 % de son montant. Pour bénéficier de cette réduction sur vos re-

venus 2020, vos dons au Denier doivent être réalisés avant le 31 décembre ! 

Je compte sur votre mobilisation pour partager cette vidéo et sur votre généreux soutien envers notre diocèse. 

 

Je vous remercie chaleureusement et vous souhaite un bon cheminement vers Noël ! 
 

Père René-Denis Lemaigre 
 

P.S : En vous rendant sur https://bayeux-lisieux.transmettonslessentiel.fr , vous découvrirez aussi des petits cadeaux 

pour vos enfants ou petits-enfants pour préparer Noël : une crèche à colorier et un dessin en points à relier ! 
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