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ANNONCES DE LA SEMAINES 8 

Du samedi 18 février au dimanche 26 février 2017 
           Pour recevoir chaque semaine les annonces par e-mail, envoyez votre adresse à : infoviechretiennegap@gmail.com 

 

Date et fête Lieu heures  

Samedi 

18 février 

Ste 

Bernadette 

 (blanc) 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

3 fontaines 

Les Cordeliers 

Romette 

St Roch 

7h40 

8h30 

10h45 

18h00 

18h30 

18h30 

Laudes et Messe à 8h (P.MF) suivie des confessions  

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

Messe (P.FX) 

Messe anticipée du dimanche (P.SD)  

Messe anticipée du dimanche (P.D2B) 

Messe anticipée du dimanche (P.MF) 

Dimanche 

19 février 

 

7
ème

 

dimanche 

du temps 

ordinaire 

 

(vert) 

 

NDE 

La Garde 

Les Cordeliers 

Chapelle st Roch 

Cathédrale  

St Roch 

Chauvet 

La Providence 

Les Cordeliers 

Les Cordeliers 

9h00 

9h00 

10h00 

10h15 

10h30 

11h00 

11h00 

11h00 

15h30 

18h30 

  Messe (PFX)                         Psautier semaine III                    

  Messe (P.SD)                           
  Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

  Adoration 

  Messe (PD2B.)                             

  Messe (P.MF)                             

Messe (P.SD)           

Messe avec les résidents (P. CS)    

Forme extraordinaire : Vêpres en latin (P.LP)  

Messe (P.SD)                              

Lundi 20 

février 

De la férie 

(vert) 

 Les Cordeliers 

St Roch 

Les Cordeliers 

Les Cordeliers 

Ste Marguerite 

7h00 

9h00 

9h30 

18h30 

20h00 

Ménage        

Messe (P.MF) 
Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP)  

Messe (P.SD) précédée des Vêpres (SNDS) à 18h 

Concert de violoncelle 

Mardi 

21 février 

St Pierre 

Damien, 

évêque et 

docteur 

del’Eglise 

 

 

(Blanc) 

Les Cordeliers 

St Roch 

Salle st François 

Ehpad J Martin 

Salle st François 

ND Espérance 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

Salle Brochier 

Les Cordeliers 

Neffes 

8h30 

9h00 

10h00 

10h00 

14h00 

14h30 

15h00 

17h00 

18h15 

18h30 

20h30 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Messe (P.FX) suivie des confessions 

Cours de Français, Oasis Ste Claire 

Messe avec les résidents (P. CS) 

Oasis Sainte-Claire 

Chapelet  
Heure de la Miséricorde Divine 

Marie porte du Ciel 

EAP de NDE ouvert à tous 

Messe (P.SD) précédée des Vêpres (SNDS) 18h 

EAP chez Myriam Cointe 

Mercredi 

22 février 

Chaire de 

St Pierre, 

fête, 

(blanc) 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

Salle st François 

St Roch 

Pt salle St Francois 

Les Cordeliers 

Rambaud 

7h40 

 8h30 

14h00 

14h30 

18h00 

18h30 

20h30 

Laudes suivies de la messe à 8h00 (P.FX) 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Oasis Sainte-Claire 

Chapelet 

Chants communauté St Pie V  

Messe (P.SD) précédée des Vêpres (SNDS) 18h 

EAP suivie du partage d’évangile 

Jeudi 

23  février 

 

De la férie 

Les Cordeliers 

St Roch 

Ehpad J Martin 

Presb Romette 

8h30 

9h00 

11h00 

14h30 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

Messe (P.SD) 

Messe avec les résidents (P. CS) 

Chapelet 

mailto:infoviechretiennegap@gmail.com


 

(vert) 

  Mais. Paroissiale 

Les Cordeliers 

16h30 

18h30 

Permanence d’un prêtre 

Messe (P.FX), précédée des Vêpres (SNDS)18h  

Vendredi 

24 février 

  

De la férie 

 

(vert) 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

NDE 

Pte sal. st François 

Les Cordeliers 

St Roch 

7h40 

8h30 

9h00 

18h00 

18h30 

20h00 

Laudes suivies de la Messe à 8h (P.SD) 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

Messe (P.FX) 

Confessions avec le père Pecha (St-Pie V) 

Messe (P.SD), précédée des Vêpres (SNDS) à 18h 

Chorale des cordeliers 

Samedi 

25 février 

De la férie 

 (vert) 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

St Mens 

Les Cordeliers 

Romette 

St Roch 

7h40 

8h30 

15h30 

18h00 

18h30 

18h30 

Laudes et Messe à 8h (P.D2B) suivie des confessions  

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

Messe (P.SD) 
Messe anticipée du dimanche (P.MF)  

Messe anticipée du dimanche (P.SD) 

Messe anticipée du dimanche (P.FX) 

Dimanche 

 26 février 

 

     8
ème

 

dimanche 

du temps 

ordinaire 

 

(vert) 

 

NDE 

Rambaud 

Les Cordeliers 

Chapelle st Roch 

Cathédrale  

St Roch 

Charance 

La Providence 

Les Cordeliers 

St Roch 

Les Cordeliers 

9h00 

9h00 

10h00 

10h15 

10h30 

11h00 

11h00 

11h00 

15h30 

17h00 

18h30 

  Messe (PSD)                            Psautier semaine IV                 

  Messe (P.FX)                           
  Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

  Adoration 

  Messe (P.SD)                             

  Messe (P.D2B)                             

Messe (P.MF)           

Messe avec les résidents (P. CS)    

Forme extraordinaire : Vêpres en latin (P.LP)  

Messe des Polonais 

Messe (P.SD)                              
 

 Denier de l’église: la réunion de lancement de la prochaine campagne est reportée au 10 mars 

2017 dans l’hémicycle du centre diocésain pape François. Il serait bon que chaque EAP y soit 

représentée, merci de contacter le P. Dubois pour vous y inscrire. 
 

 Chauffage : Vous pouvez encore faire un don pour le chauffage des églises et bâtiments de la 

paroisse. Des enveloppes spécifiques sont disponibles pour aider. Ces dons sont intégralement et 

exclusivement réservés à couvrir ces frais… MERCI !!! déductible des impôts pour ceux qui en 

paient, reçus établis pour les chèques dès 15 €. Nous remercions les 54 personnes qui ont fait un 

don en 2016 pour une valeur totale de 3096€ 
 

 Loto paroissial du 13 janvier : Résultat de la Tombola du loto : encore un lot n’a pas été 

retiré, lot N°1 pour le voyage, ticket gagnant N° 2820. 
 

 Statue de st Joseph : depuis la rentrée paroissiale, une statue de st Joseph, protecteur de la ste 

famille, circule de maison en maison (comme l’avait été la statue de ND du Laus l’an dernier). A 

la suite de Marie, nous avons prié pour les mamans, à la suite de st Joseph, nous prierons pour les 

papas. Ceux qui veulent l’accueillir chez eux peuvent s’inscrire sur le compte « doodle » crée à cet 

effet. En Février : http://doodle.com/poll/wbd8i8q2zybmtqq5 (Il y aura une page doodle différente 

chaque mois), allez sur ce lien et vous pourrez vous inscrire en mettant bien votre nom et numéro 

de téléphone. merci. Si vous n’avez pas internet contactez Mme Arcade 06 78 99 54 88 ou Mme 

Fougeron 06 08 94 48 70 
 

 Repas des prêtres du samedi : pour favoriser la vie sacerdotale, les paroissiens sont invités à 

faire le repas du samedi midi des prêtres réunis tous les 4. S’inscrire à l’accueil au préalable. 
 

 Secours catholique : le café sourire a besoin de jeans (surtout des grandes tailles) et de 

caleçons. Si vous pouvez les aider, Merci beaucoup. 
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  Journée Mondiale de Prière Œcuménique : vous êtes invités à partager avec des femmes 

chrétiennes,  la Journée Mondiale de Prière. La célébration préparée par des femmes des 

Philippines se tiendra le vendredi 3 mars 2017 à 18h salle Jean Ricou (sous l’Eglise st Roch) 

suivie du pot de l’amitié. 
  

 Pèlerinage à Fatima du 20 au 26 août 2017: célébration du centenaire des apparitions. Le 

diocèse organise ce pèlerinage en avion, 795 euros. Feuille d’inscription et renseignements à 

l’accueil paroissial ou service diocésain des pèlerinages : pelerinages@diocesedegap.com 
 

 Le carême, ça se prépare : Visites à domicile: cette année, la première 

semaine de carême du 5 au 12 mars, nous renouvelons l’expérience de la mission 

paroissiale, en permettant aux prêtres et diacres de se rendent disponibles pour 

rencontrer les personnes chez eux. Depuis le 11 février des formulaires sont 

disponibles à l’accueil de la paroisse et dans les églises pour nous faire remonter 

les informations… renseignez-vous dans votre entourage pour proposer aux 

personnes isolées une visite  et indiquez-les nous à l’aide de ce document. Précisez 

également la nature de la visite qu’ils attendent : simple visite, communion, 

confession, bénédiction des maisons, sacrement des malades, temps de prière… 

merci de nous retourner la fiche complétée avant le 27 février dans les paniers de 

quêtes ou à l’accueil paroissial. Dans les EAP : il faut préparer en ce mois de 

février vos propositions de carême pour le mois de mars et les faire parvenir au 

secrétariat avant le 20 février pour être publiées dans le vie chrétienne diffusée 

le dernier week-end de ce mois. 
 

 Absences des prêtres : Les pères Fontaine et de Beaumont seront absents du 20 au 24 février 

pour préparer le pèlerinage à Fatima. Le père Mfizi sera en vacances du 27 février au 3 mars. Le 

Père Pecha rentre ce lundi il est remplacé par l’abbé Terrera. 
  

 Adoration perpétuelle : 1) Nous invitons les personnes qui ne sont pas inscrites à un créneau 

fixe, de s’inscrire sur la liste des remplaçants occasionnels au secrétariat. Cela vous permettra de 

mieux être informé et aidera ceux qui se sont engagés à trouver un remplaçant quand ils en ont 

besoin. 2) 4 nouveaux créneaux sont disponibles la nuit du lundi au mardi  soit le mardi de 2 à 

3h ; 3 à 4h ; 4 à 5h ; 5 à 6h : contactez les responsables de la division nuit David Dauzon 

0612103038 ou Marie-Geneviève Favre 0686102537 3) avec les vacances, les vacanciers de 

passage peuvent se proposer pour des créneaux. Contacter la responsable générale : Clémence 

Lloret 0664825174 
 

 Arts sacré : le P Jean-Pierre Mollon, responsable de la commission d’art sacré de notre 

diocèse, fait actuellement le tour de toutes les chapelles annexes de notre paroisse pour faire le 

point sur l’état des sacristies et les rééquiper puisque la messe est célébrée régulièrement dans 

tous les lieux de culte de la paroisse. vous pouvez le contacter directement au 0681184476 
 

 Conférence St Arnoux : le 9 mars au centre diocésain à 20h sur les peintures murales dans 

les Hautes-Alpes avec Catherine Briotet, conservatrice des antiquités et objet d’art du 

département.  

 Communauté du Chemin Neuf : la fraternité œcuménique international de Gap vous invite 

dans sa maison du Hameau de l’Hôpital à Chauffayer, le Samedi 18 février de 14h à 17h pour 

un temps de prières, de louange et un partage autour du film Mr Dialogue. 
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 Et les mistrals gagnants : le film sera diffusé au cinéma le centre, le Samedi 18 février à 

18h45, Dimanche à 21h et lundi, mardi à 18h45.  
 

 Cendres : le Carême débute le  mercredi 1
er
 mars, la réception des Cendres sera possible 

AVEC la messe : à 8h00 en la Cathédrale, à 15h00 aux Cordeliers, à 19h00 lors de la messe 

présidé par notre évêque en la Cathédrale et SANS la messe à 17h00 à st Roch avec les enfants 

du catéchisme qui sont particulièrement invités à cet horaire. UNE JOURNÉE DE 

RÉCONCILIATION avec permanence de confession sera proposée aux cordeliers le mercredi 

des Cendres des la fin de la messe du père Pecha jusqu’à 18h par les prêtres de la paroisse. 
 

 Pèlerinage des Pères de Famille : le Dimanche 19 mars jour de la St Joseph, en sont 

honneur un pèlerinage des pères de famille aura lieu. Rendez vous pour les hommes à 7h45 à 

Notre Dame d’Espérance, à 12h les familles sont invitées à venir pique-niquer avec les pèlerins, 

après le repas il y aura le pèlerinage des familles jusqu'à la chapelle de Charance avec la messe 

l’âpres midi. 
 

  Le CCFD/Terre Solidaire : propose un temps de réflexion et de prière durant ce carême 

2017 sur le thème : "Citoyens responsables : Transformons la clameur du monde en espérance." 

Les EAP qui souhaitent utiliser les support du mouvement pour proposer un temps d’animation 

dans leurs quartiers peuvent contacter Michel Collignon 04 92 53 89 15 

 

 Recollection, Porter la communion à domicile : cette année la paroisse organise une 

journée de recollection pour les personnes qui portent la communion à domicile ou qui veulent 

se former a cette pratique, sur les pas de st Pierre Julien Eymard. Départ en car le lundi 3 avril 

au matin avec son pique-nique pour passer la journée à la Mure, le village natal du Saint, 

accueilli par les pères du st Sacrement. Inscription obligatoire à l’accueil paroissial. 
 

 Journée des Adorateurs au Laus : Le samedi 4 mars, il y a une journée de recollections 

pour les adorateurs inscrits à Notre Dame du Laus. L’enseignement sera sur « le Sacrement de 

l’Eucharistie ». Rendez vous à 10h pour l’adoration commune animé, suivie de la messe au 

sanctuaire, avant le pique-nique partagé et l’enseignement. 
 

 Clé de la Cathédrale : Suite à l’intervention des bâtiments de France, les clés de la 

cathédrale ne fonctionne plus. Merci de les rapporter le plus rapidement possible et de vous 

signaler pour que le P. Dubois vous donne la nouvelle clef. 
 

 Voyage paroissial : comme chaque année le samedi de l’octave de pâque (après pâques) 

nous changeons d’aire pour… le bord de mer cette année !!! Voyage paroissial au domaine de la 

Castille, poumon pastorale du diocèse de Fréjus-Toulon, comprenant un vaste domaine viticole 

dont on pourra visiter la cave. Une visité commentée l’après-midi, en bateau, de la Rade de 

Toulon avec les navires de la marine nationale dont le porte-avion Charles de Gaulle, accueilli 

par son aumônier le P. Jean Thierry Charollais. Le SAMEDI 22 AVRIL Prix de 28€ par 

personne. Inscription à l’accueil paroissial. attention place limité 
 

 Publication des bans : il y a projet de mariage entre : 

 PASQUET Guillaume et LALUNE Mélany, samedi 6 mai, en l’église de St Roch 

 ROBIN Yannick et WAMPACH Virginie, samedi 13 mai en l’église de Romette  

 JULLIEN Thibaut et GRANGé Alice, samedi 20 mai en l’église de la Bâtie-Vieille 

Merci de porter déjà, les futurs époux dans votre prière. Les personnes qui connaîtraient un 

empêchement à cette union sont priées, en conscience, d’en informer le curé de la paroisse. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Chanoine Sébastien DUBOIS, curé doyen. Maison Paroissiale, 2 place St Arnoux, 05 000 GAP. Tel : 06.11.29.37.04 

Permanences d’accueil Maison Paroissiale, 2 place St Arnoux, 05000 GAP Tel:04.92.51.03.79 

Tous les jours de lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30, le samedi de 9 à 12h 

Courriel : doyenne.gap@gmail.com     Site de la paroisse : http://www.paroisse-gap.fr 

tel:04.92.51.03.79
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