
Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise  
Presbytère 

5 place Reine Mathilde 
14700 Falaise 
02.31.90.14.13 Période du 28 janvier au 10 février 2023  

4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 28 janvier 
Bienheureux Charlemagne, empereur d’Occident 

 
Saint Thomas d’Aquin (Naples), 

prêtre de l’ordre des Prêcheurs et docteur de l’Église 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe (Père Delange) 

18h00 Mézidon (Père Eustache) 

18h00 ND de Guibray 
(Père Sylvestre) 

Jean LEBAS 

Dimanche 29 janvier 
Saints Papias et Maur, soldats de l’armée romaine et martyrs (Rome) 

Saint Gildas (Écosse), abbé de Rhuys (Bretagne) 

10h30  ND de Guibray 
(Père Coudray) 

Jean et Julienne LECOUVREUR 
Raymond GENTIL 

10h30 Le Mesnil-Mauger (Père Sylvestre) 

Lundi 30 janvier 
Sainte Martine, martyre (Rome) 

   

Mardi 31 janvier 
Saint Jean Bosco dit Don Bosco (Les Becchi, Piémont), prêtre, 

éducateur et fondateur des Salésiens et des Filles de Marie Auxiliatrice 

18h00 Centre paroissial Paul et Julia PAVAN 

Mercredi 1er février 
Saint Sigisbert III, roi d’Austrasie et fils de Dagobert Ier, roi des Francs 
Saint Henri Morse (Suffolk), un des 40 martyrs d’Angleterre et de Galles 

Bienheureuses Marie-Anne Vaillot et 46 compagnes, 
martyres de la révolution française 

18h00 Centre paroissial Défunts de la paroisse 

Jeudi 2 février 
PRÉSENTATION DE NOTRE SEIGNEUR AU TEMPLE 

Journée mondiale de la vie consacrée 

17h15 Centre paroissial adoration du Saint Sacrement 

18h00 Centre paroissial Prêtres de la paroisse 

Vendredi 3 février  
Saint Syméon le Théodoque, religieux, et Sainte Anne, fille de Phanuel, 
vierge et prophétesse (Jérusalem), qui reconnurent le Messie au Temple 

Saint Blaise, médecin puis évêque de Sébaste et martyr (Arménie) 
Saint Anschaire ou Oscar, évêque de Hambourg et de Brême, 

évangélisateur des Varègues et des Rus de Kiev 

  9h00 Oratoire du presbytère Malades 

10h30 Résidence Alma  

5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 4 février 
Sainte Véronique ou Bérénice,  

qui a essuyé avec un linge le visage du Christ montant au Golgotha 
Sainte Jeanne de Valois, reine de France fondatrice des Annonciades 

18h00 Potigny, chapelle Sainte Barbe (Père Eustache) 
institution des personnes qui distribuent la Communion 

18h00 ND de Guibray 
(Père Sylvestre) 

Éric DUCLOS 

 
 
 

Dimanche 5 février 
Sainte Agathe, vierge et martyre (Catane) 

10h30  ND de Guibray 
(Père Eustache) 

Élisabeth BLONDEL 
Geneviève MAGOU - Franck ANNE 
Raymond GENTIL - Michel BRÉHON 
Bernard et Renée ADAM 
Guillaume BOËDA et ses grands-parents 
Défunts de la famille LECOUVREUR 

10h30 Croissanville (Père Sylvestre) 

14h30 Potigny, chapelle Sainte Barbe 
temps de fraternité suivi d’un goûter 

Lundi 6 février 
Saint Gaston ou Vaast, évêque d’Arras et catéchiste du roi Clovis 

Saint Paul Miki et ses 25 compagnons, martyrs (Nagasaki) 

   

Mardi 7 février 
Bienheureux Guillaume Saultemonche, martyr des huguenots (Aubenas) 

Saint Gilles-Marie de Joseph (Tarente), franciscain à Naples 
Bienheureuse Rosalie Rendu (Paris), vierge et Fille de la Charité 

Bienheureuse Eugénie Smet (Lille), 
fondatrice des Auxiliatrices des Âmes du Purgatoire 

18h00 Centre paroissial Philippe LEPELTIER 
Germaine GUILLARD 
Yann SOREL 
Michel MORAND 

Mercredi 8 février 
Saint Jérôme Émilien (Venise), 

fondateur des Clercs Réguliers de Somasque (Lombardie) 
Sainte Joséphine Bakhita (Soudan), vierge, esclave puis religieuse 

18h00 Centre paroissial Malades 

Jeudi 9 février 
Sainte Apolline, vierge diaconesse et martyre (Alexandrie) 

Saint Maron (Liban), moine anchorète et père de l’Église maronite 

17h15 Centre paroissial adoration du Saint Sacrement 

18h00 Centre paroissial Prêtres 

Vendredi 10 février 
Sainte Scholastique, vierge, moniale et sœur jumelle de Saint Benoît 

  9h00 Oratoire du presbytère Malades 

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 



Infos 

MISE À JOUR des coordonnées des paroissiens  
 

Afin de mettre à jour le répertoire de la paroisse et pouvoir mieux communiquer les événements paroissiaux, nous vous re-
mercions de bien vouloir renseigner le coupon ci-dessous et le déposer dans la boîte mise à disposition au fond de l’église. 

Merci beaucoup ! 

Nom :    ………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :    ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :   ………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone :  ………………………………………………………………………………………………… 
Courriel :    ………………………………………………………………………………………………… 
Mouvement ou service dans lequel vous êtes engagé : ……………………………………………………………….. 

Il est proposé aux pères de famille de la paroisse de rejoindre le 
« groupe des papas ». Cela consiste à se réunir pour apprendre à 

mieux se connaître, à partager et à prier.  
Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire  

auprès du secrétariat au 02.31.90.14.13  

 
Nous sommes tous invités le 19 mars à partir de 9 heures par la pa-
roisse Sainte Barbe à Potigny pour vivre un dimanche pas comme les 
autres, avec les enfants du caté, tous les parents et toutes les familles. 
 
Au programme : petit-déjeuner à 9 heures suivi d’un temps de ré-
flexion et de jeux avec les enfants et les jeunes, puis messe à  
11 heures pour  tous. Tous les enfants du caté des paroisses Sainte 
Thérèse en Pays de Falaise et Sainte Barbe à Potigny sont invités. 
Venez nombreux et partageons ce temps de joie ensemble ! 

 
Le Père Eustache et les catéchistes 

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 

Adoration du Saint Sacrement Le jeudi de 17h15 à 18h15 en la chapelle du centre paroissial 

Confessions Possibilité de se confesser le jeudi de 17h30 à 18h15 au centre paroissial 

Permanences du Père Eustache Falaise : mardi et vendredi de 10h00 à 12h00 au presbytère 
courriel : paroisse-falaise@wanadoo.fr 
 
Mézidon : mercredi de 10h00 à 12h00 et vendredi de 16h00 à 18h00 à la salle Sainte Agnès  
courriel : paroisse.notredamedevie@orange.fr 
 
Potigny ; vendredi de 14h30 à 16h00 au presbytère  
courriel : par.stebarbedulaizon@wanadoo.fr 
 
En dehors de ces créneaux, prendre RDV au 06.17.85.09.44 ou 
par courriel auprès de la paroisse concernée 

Préparation au mariage Journée de préparation au mariage à l’Abbaye de Juaye-Mondaye, dimanche 29 janvier de 9h30 à 17h00 
Inscription auprès du secrétariat 

Réunion pour les parents 
de tous les enfants catéchisés 

Vendredi 3 février à 20h00 au centre paroissial 

Week-end « Louange » 
samedi 28 et dimaanche 29 janvier 
 
02.31.29.34.95 ou 06.68.55.42.32 
contact@pastojeunes14.org 

La Pasto Jeunes 14 propose un week-end "Louange" pour les jeunes : 
Louange avec "Praize Up" - Nuit sur place à Caen - Adoration, veillée, messe - Temps d’enseignement - 
Partages et débats - Temps de missions - Ateliers - Méditations de la parole - Défis, jeux et surprises. 
Coût du week-end : de 12 à 20 euros selon les possibilités 
Horaires : accueil le samedi matin à 9h30 à la maison diocésaine (1 rue Nicolas Oresme, Caen) 
et fin du week-end le dimanche après la messe à 12h30 

Temps de fraternité 
suivi d’un goûter 

Dimanche 5 février à 14h30, chapelle Sainte Barbe à Potigny 

Rencontre à la maison diocésaine 
(Curé administrateur, prêtres 
et trésorerie des paroisses) 

Samedi 11 février de 9h à 12h, maison diocésaine (1 rue Nicolas Oresme, Caen) 
réunion d’information concernant le Denier de l’Église 

Tous invités par nos enfants 
le 19 mars 2023 à partir de 9 heures 
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