
Période du 9 au 24 janvier 2021  

« Aimer Dieu et Le faire aimer 

LE BAPTÊME du SEIGNEUR 

Samedi 9 janvier 18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h00 ND de Guibray Irène ROMAN 

Intention particulière 

Monique et  Jacques BLANCHOUIN 

Dimanche 10 janvier  10h30 ND de Guibray Nicole BEAUVAIS 

Guillaume BOËDA 

Nathalie DAVID 

Intention particulière 

Bernard LEVAVASSEUR 

Mardi 12 janvier 18h30 Centre paroissial Bernard et Monique de JESSEY 

Odette COUDERCHON 

Marcel HOCHET 

Mercredi  13 janvier 18h30 Centre paroissial Madeleine DEGUET 

Brigitte GARNIER 

Jeudi 14 janvier 18h30 Centre paroissial Anne-Marie et Robert BLANDIN 

Vendredi 15 janvier 9h00  Oratoire du presbytère Jean MARION 

2è DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 16 janvier 18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h00 ND de Guibray Mauricette ROUSSEAU 

Dimanche 17 janvier   10h30 ND de Guibray Michel PÉPIN et sa famille 

Marie et François LEBLANC 

Valérie PLASSAIS 

Roger LOISEL (anniversaire) 

Mardi 19 janvier 18h30 Centre paroissial Michel TREMPU 

Jacqueline PONCHARD 

Mercredi  20 janvier 18h30 Centre paroissial Liliane GALLON 

Jeudi 21 janvier  

Sainte Agnès 

18h30 Centre paroissial Octave  LENEVEU 

Vendredi 22 janvier 9h00 Oratoire du presbytère Pierre GIROULT 

3è DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 23 janvier 18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

18h00 ND de Guibray 

Entrée en catéchuménat 

de Théodore et Gabriel 

M. et Mme Roger BONVOISIN 

Dimanche 24 janvier  10h30 ND de Guibray 
 

Accueil des fiancés 

M. et Mme Paul DAIREAUX 

Mme Odette LEFEVRE 

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-falaise@wanadoo.fr 

Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise 

 

Inhumations passées :  Marcel JOUVIN (Épaney),  

    Marthe HAMELIN (Villy-lez-Falaise), Georgette RIOS (ND de Guibray),  

    Fernand DAM (ND de Guibray), Marie DELASALLE (Fresné-la-Mère), 

    Odette JAMES (Versainville), Marie-Thérèse MANOURY (Saint-Germain-Langot), 

    André TALVAST (Fresné-la-Mère). 
 

Inhumation à venir :  Renée ADAM (Morteaux-Coulibœuf) 
 



Offrandes de messes Le vendredi de 10h à 12h au presbytère, 5 place Reine Mathilde à Falaise  02.31. 90.14.13 

Demandes de baptême, mariage… Le samedi de 10h à 12h au presbytère, 5 place Reine Mathilde à Falaise, 02.31.90.14.13 

Site Internet https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/sainte-therese-pays-de-falaise 

Réunion des accueillantes et  

des sacristains 

Mardi 9 mars au presbytère à 9h00 pour les accueillantes et 10h00 pour les sacristains 

 

Conseil paroissial Lundi 18 janvier à 18h30 au centre paroissial 

Accueil des fiancés Dimanche 24 janvier de 9h00 à 12h00 au centre paroissial, 8 rue des prémontrés à Falaise, 

accueil des fiancés qui se marieront en 2021. 

INFOS 

 

Pour suivre la retransmission en direct qui débutera à 15h45,  

vous pourrez vous connecter dès 15h30 sur :  

 

 Le site Internet du diocèse : https://bayeuxlisieux.catholique.fr 

 La chaîne YouTube du diocèse : https://www.youtube.com/watch?v=Ko8WMRvdz4c   

 

Vous pourrez aussi suivre la célébration à la radio FM sur les ondes de RCF :  

Bayeux : 90 MHz - Caen : 94,9 MHz - Cherbourg-Octeville : 101,5 MHz 

Lisieux : 90,8 MHz - Saint-Lô : 96,7 MHz - Vire : 96,1 MHz  

Chers amis,  

La fête du Baptême du Christ revêt une importance  

particulière pour nous tous : aujourd’hui Mgr HABERT  

devient notre évêque. 

Comme la situation sanitaire nous impose une participation  

limitée à cette célébration à la cathédrale, Mgr HABERT  

nous a envoyé un message à l’intention des paroisses et des  

communautés religieuses qui se rassemblent ce dimanche.  

Cordialement, 

Père Xavier SIGNARGOUT 

Administrateur 
 

~~~ 
 

Frères et sœurs, chers amis, comme vous le savez, ce dimanche 10 janvier est la date de mon installation comme 

nouvel évêque du diocèse de Bayeux et Lisieux. Un tel évènement est toujours l’occasion d’un grand rassemble-

ment diocésain :  

L’évêque découvre le peuple de Dieu auquel il est envoyé. 

Les fidèles découvrent celui qui est envoyé par le Pape pour accomplir cette mission.  

Les conditions sanitaires ne permettent pas ce grand rassemblement, je le regrette vivement. Aussi, seules les 

personnes invitées au titre de leur état de vie ou de leur mission sont conviées à la cathédrale cet après-midi.  

Je tiens à vous dire ma joie d’être envoyé dans ce beau diocèse que je connais déjà un petit peu. Avoir passé dix 

ans dans le diocèse de Séez me permet une arrivée plus paisible et plus sereine. Dans les semaines et les mois 

qui viennent, nous prendrons le temps de faire connaissance. Vous me présenterez ce qui fait la vie du diocèse et 

de vos communautés : vos projets, vos attentes, vos espérances, vos souffrances peut-être.  

Soyez déjà assurés de ma prière quotidienne, je me confie à la vôtre.  

Que ce dimanche où nous fêtons le Baptême du Seigneur nous invite tous à être fidèles à la vocation que nous 

avons reçue.  

 

Que le Seigneur vous bénisse.  

 

+ Jacques HABERT 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Ko8WMRvdz4c

