
Période du 24 avril au 9 mai 2021  

« Aimer Dieu et Le faire aimer 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 24 avril 16h30 Potigny, chapelle Sainte Barbe  

16h30 Morteaux-Coulibœuf 
Antoinette DELAUNAY 

Famille LEMOINE 

Louis MILOCHE et son fils Daniel 

   Dimanche 25 avril 10h30 

 

10h30 

Sainte Trinité 

 

Tréprel 

fête patronale de Saint Aubin 

Nicole  BEAUVAIS -  Michel VERMÈS 

Odette JAMES - Jean-Pierre DEBOTTE 

 

Christophe CŒURET 

 

Mardi 27 avril 9h00 Oratoire du presbytère Mme BOUQUEREL 

  Mercredi 28 avril 9h00 Oratoire du presbytère Tous les défunts 

Jeudi 29 avril 9h00 Oratoire du presbytère Roland AUDOUX 

  Vendredi 30 avril 
 

9h00 Oratoire du presbytère Didier IOP 

Ginette  GUIHENEUF 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 1er mai 17h30 Potigny, chapelle Sainte Barbe          

16h30 Éraines Liliane  LEFÈVRE 

   Dimanche 2 mai  

 

 

Mardi 4 mai 

10h30 
 

 

9h00 

Sainte Trinité 
 

 

Oratoire du presbytère 

Bernard LEVAVASSEUR -  Sophie CHÂTELLIER 

Sabine BOUDOUX  d’HAUTEFEUILLE 

Louis MILOCHE et son fils Daniel -  Noé LECOURT 

  

Marie-Paule et André BERTIN -  Marie-José ROYER 

  

Mercredi 5 mai 
  

9h00 Oratoire du presbytère Jean-Luc HIE -  Jeanne-Marie DEMARQUEY 

 

Jeudi 6 mai 9h00 Oratoire du presbytère Simone PERRETTE -  Marie-Louise TROCHON 

Vendredi 7 mai  

  

9h00 Oratoire du presbytère Nicole GUÉRIN -  Marie SAVARY 

Père Roger VOISIN 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

 Samedi 8 mai 

 

  

 

 

 

Dimanche 9 mai 

17h30 

 

9h30 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

18 

16h30 

 

10h30 

 

10h30 

Potigny, chapelle Sainte Barbe 

 

Tréprel  Victoire 1945 

 

Saint Gervais 

 

Sainte Trinité 

 

Saint-Germain-Langot 

fête patronale de Saint Ortaire 

   

  
 

  

 

 

Maryse GILLOT -  Sophie MORAND  

Jeanine CHENNEVIÈRE 

 

Albert LAIDET - Jeanne LEROSNIER 

 

Jeanine Filmont et Jean-Claude LEHÉRON 

Odette BONNETOT -  Noé LECOURT 

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 SUIVANT LE COUVRE-FEU À 19h00 

La messe du samedi en campagne est avancée à 16h30. 

Les messes de semaine auront lieu en l’oratoire du presbytère à 9h00. 



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 

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 en l’oratoire du presbytère 

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

Temps de prière pour les vocations Dimanche 25 avril à 16h30, présidé par Mgr HABERT en la cathédrale de Bayeux 

Mois de Marie Vendredi 7 mai à 14h30 au Détroit 

INFOS 

Baptêmes : Mylan et Mahé LESAGE-TOQUARD 

Inhumations passées : Denise VALENTIN, Marguerite MARIE, Paulette GILLOT 
Inhumation à venir :   Pierre LAMBERT (Crocy) , 

     Un Ciel nouveau, une Terre nouvelle 
 Lourdes est le lieu où, habituellement, les pèlerins viennent nombreux pour confier à  

Marie leur vie, leurs douleurs, leur découragement parfois, mais aussi pour trouver la paix, la confiance, l ’

espérance du quotidien, pour vivre concrètement la simplicité, la vérité des rapports humains, l ’ expression de la 

fraternité entre tous, malades, personnes handicapées, anonymes, tous viennent auprès de la Grotte de Massa-

bielle pour recevoir de la Vierge et de Bernadette une leçon d ’ humilité, de simplicité, de don de soi et se tourner 

résolument vers le Seigneur, pour recevoir de l ’ espérance véritable. 

 L ’ espérance n ’ est pas seulement une promesse pour après notre mort mais c ’ est une certitude que le 

Seigneur nous accompagne sur notre chemin d’ a ujourd'hui, aussi dur et difficile puisse-t-il être pour certains. 

L ’ espérance est déjà pour aujourd'hui, pour maintenant. Elle n ’ est pas toujours facile à accueillir dans le con-

cret de nos vies mais nous avons un guide en la personne de Marie, celle qui a toujours manifesté sa confiance, 

y compris quand elle ne comprenait pas ou que son cœur se trouvait transpercé par la douleur au pied de la 

Croix. Marie est celle qui nous ouvre le chemin. À Cana en Galilée », elle est venue partager la joie des noces, 

ces noces qui menaçaient d ’ être gâchées par une mauvaise nouvelle : « Ils n ’ ont plus de vin ». Peut-être ne 

sait-elle pas bien ce que Jésus va faire mais en confiant cet embarras à son Fils, elle  manifeste sa confiance et 

elle invite chacun à faire de même : « Tout ce qu ’ I l vous dira, faites-le ».                                                                 

        

   D ’ après Mgr Hérouard 

  

 

Pour le pèlerinage diocésain à Lourdes 

Inscription au presbytère de Falaise : 

 Du mardi au vendredi à partir de 10h 

 

 

     

 

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

