
Période du 13 au 28 février 2021  

« Aimer Dieu et Le faire aimer 

5è DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 13 février 
 

 16h30 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

16h00 ND de Guibray Philippe VERRIER 

Dimanche 14 février 10h30 ND de Guibray Francis GIRARD      

Georges LOISON et l’abbé LECERF 

Cécile PÉRIGOIS          

Fernand et Geneviève LEROUX 

Mardi 16 février 9h00 Oratoire du presbytère Monique FOUBERT  

Jeanne-Marie DEMARQUAY 

Mercredi 17 février 16h00 ND de Guibray 

CENDRES 

Yvonne PÉNIN 

Didier LÉA 

Jeudi 18 février 9h00 Oratoire du presbytère Liliane GALLON                 

Brigitte GARNIER 

Sophie CHÂTELLIER (anniversaire) 

Vendredi 19 février 9h00 Oratoire du presbytère Denise JACQUELINE 

1er DIMANCHE DE CARÊME 

Samedi 20 février 
 

 16h30 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

16h00 ND de Guibray Michel HÉLIE 

Dimanche 21 février 10h30 ND de Guibray Germaine et Julien CHAUVIN 

Valérie PLASSAIS 

Bernard BODEY 

Mardi 23 février 9h00 Oratoire du presbytère Mme BOUQUEREL 

Thérèse SCELLES 

Mercredi 24 février 9h00 Oratoire du presbytère Francine COSTIL 

Colette JARDIN 

Jeudi 25 février 9h00 Oratoire du presbytère Jean-Michel MONSIFROT 

Marcel HOCHET 

Vendredi 26 février 9h00 Oratoire du presbytère Julien PLAINE 

1er DIMANCHE DE CARÊME 

Samedi 27 février 
 

 16h30 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

16h00 ND de Guibray 

Quête Institut Catholique 

de Paris et INSR 

Mami SATO 

Jean LIREUX 

Dimanche 28 février 10h30 ND de Guibray 

Quête Institut Catholique 

de Paris et INSR 

Odette BRINDEAU 

Vincent LERAÎTRE 

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 

HORAIRES MODIFIÉS PAR LE COUVRE-FEU de 18h00 

La messe du samedi à ND de Guibray est avancée à 16h00.  

Les messes de semaine auront lieu à l’oratoire du presbytère.  



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 

Confessions Téléphoner au presbytère pour prendre rendez-vous avec un prêtre 

Oratoire Saint Jean-Marie Vianney  Ouverture les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 18h, les samedis de 8h30 à 12h. 

L’oratoire  du presbytère se situe au 5 place reine Mathilde, 14700 Falaise. 

Office des Laudes Du lundi au dimanche à 8h30 à l’oratoire du presbytère 

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

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

Préparation au mariage Rencontre le samedi 13 février de 14h00 à 17h00 au centre paroissial 

Chemin de Croix Vendredis 19 févier à 14h00 à Pierrefitte-en-Cinglais, 26 février à 14h30 à Tréprel, 5 mars à 

14h30 à Saint-Germain-Langot, 12 mars à 14h30 à Pierrepont et à Morteaux-Coulibœuf à 

16h00, 19 mars à 16h00 à Perrières et  26 mars à 14h30 à Leffard et à 16h00 à Crocy 

Conseil paroissial Samedi 27 février à 10h00 au centre paroissial 

INFOS 

Inhumations passées :  Jean-Louis WEBER (ND de Guibray) , Jean-François HENRY (Fresné-la-Mère) 

Inhumations à venir :  Christophe CŒURET (Tréprel), Jacky LECUYER (ND de Guibray),  

    Simonne CHAUVRY (Vignats), Noé LECOURT (Saint-Germain-Langot) 

Baptême :    dimanche 14 février 11h30 à ND de Guibray  Lilou PUPIN 

Entrée en Carême 
 

40 jours : un symbole 
 

Le Carême est un temps de conversion au symbolisme fort : quarante jours qui s’ouvrent sur la Semaine Sainte et la fête de 

Pâques ! 

Pour les catéchumènes de l’Église primitive, c’était la phase ultime de leur préparation au baptême, et les fidèles de la com-

munauté locale s’en portaient garants par un surcroît de vie intérieure. Pour eux alors, comme pour nous aujourd’hui, ce 

doit être l’occasion d’un dépassement de soi dans la prière, la pénitence et l’ouverture aux autres. 

Que nous apprend la Sainte Écriture à ce sujet ? Dans la Bible, le chiffre 40 est synonyme de préparation à une nouvelle 

étape dans l’existence : 40 ans de désert pour les Hébreux avant d’entrer en Terre promise, 40 jours de jeûne pour le Christ 

avant d’entamer sa vie publique… 

De même, la « sainte quarantaine » se veut une mise à niveau de nos dispositions personnelles, afin que nous soyons 

en mesure d’accueillir la vie de Jésus ressuscité. 
 

Pour bien commencer le Carême : l’imposition des cendres 
 

Recevoir les cendres ne constitue pas une obligation ; c’est néanmoins une preuve de bon sens car il s’agit d’un sacramen-

tal, un élan surnaturel qui nous est communiqué, non pas directement par Dieu, mais par l’intercession de l’Église. Se faire 

imposer les cendres est donc un stimulant pour faire effort sur soi et réduire ses égoïsmes en cendres ; c’est se disposer à 

renaître, tel le Phénix, pour un nouvel essor. Derrière l’allégorie campe une réalité de foi que nous rappelle le rituel du mer-

credi des cendres : Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ! Un temps fort 

« Le Carême est le temps privilégié du pèlerinage intérieur vers Celui qui est la source de la miséricorde » (Benoît 

XVI). Littéralement, la miséricorde consiste à « donner son cœur aux miséreux ». C’est pourquoi l’austérité propo-

sée est pédagogique ; elle n’est pas rebutante ; elle est marque de confiance : elle invite chacun à « balayer devant sa 

porte » pour faire de ce chemin vers Pâques un temps privilégié d’amitié avec Dieu. 
 

L’optimisme du Carême 
 

Il est possible de bouger, de s’arracher à ses conformismes, de libérer sa capacité d’aimer. Dieu l’attend, l’Église l’espère, la 

liturgie nous y encourage : Rends-moi la joie d’être sauvé ! Avec le roi David repenti, nous quémandons la grâce de savoir 

découvrir une nouvelle façon de vivre : non plus une vie résignée à l’acceptation morose de nos limites et petitesses, mais 

une vie ouverte et généreuse, à l’exemple de notre Seigneur Qui travaille, souffre et meurt avec joie pour notre vrai bon-

heur. 

Est-ce assez dire que ce qui engendre la joie, l’optimisme et l’allant, c’est la richesse d’un cœur qui sait aimer et se sait ai-

mé de Dieu ? Pénitence ne signifie donc pas forcément tristesse, pas plus que douleur mauvaise humeur. Mais pour intério-

riser cette perspective, avant toute chose, il faut se laisser réconcilier avec Dieu et se décider « à suivre le chemin du don de 

soi : la Croix sur tes épaules, le sourire sur tes lèvres et, dans ton âme, une grande lumière » (Saint JoséMaria, Chemin de 

Croix, II, 3). 

Alors, souriez, vous entrez en Carême ! 


