
 

 
 

 

  

 

 

                               

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                             

 

Vie Chrétienne en   
Gapençais 

 
Mai 2017 



Edito 

Chers amis, 
Ce mois de mai nous entraine à une prière mariale pour faire une plus grande 

place au Christ dans nos vies. C’est ainsi que la Vierge Marie nous a conduits à rendre 
grâce au Laus avec Mgr di Falco Leandri, le premier mai dernier, pour ses 14 ans 
d’épiscopat dans notre diocèse, car par son ministère épiscopal, il tenait la place du 
Christ. 
 C’est à elle que se confie notre nouvel évêque Mgr Xavier Malle, qui dans son 
message aux fidèles du diocèse, nous invitait à dire pour lui la prière suivante : 

« Seigneur, donne-nous un cœur ouvert à l’adoration, 
débordant de compassion pour tous les hommes, 

et embrase-nous du feu de ta charité 
pour l’évangélisation du monde. 

Nous te le demandons par l’intercession de Notre Dame du Laus. Amen. » 
De l’Ile bouchard, sanctuaire marial il prendra possession de sa cathédrale 

dédiée à Notre Dame de l’Assomption le jour de son ordination épiscopal le 11 juin 
prochain. 

 

Oui, en ce mois de mai, nous aimons prier la Bienheureuse Vierge Marie, car elle 
nous conduit à Dieu. Nous avons besoin de lui adresser nos prières car elle est 
l’exemple parfait de celle qui a su s’effacer devant le mystère du Christ pour accueillir 
la volonté de Dieu, sur elle. Elle a su, sous le regard d’amour du Père trouver sa juste 
place, pour donner la réponse dont le monde avait besoin. Par son oui, elle a pu se 
déployer les grâces que Dieu voulait répandre dans nos vie par le Christ. 

 

Alors n’ayons pas peur de partager avec nos contemporains, les prières mariales 
que nous affectionnons le plus, faisons découvrir ce trésor spirituel à ceux qui ne le 
connaissent pas. Cherchons, nous même les moyens de nourrir notre théologie mariale 
(mariologie), par de nouvelle lecture. N’ayons pas peur de découvrir dans les messages 
qu’elle adresse dans chaque sanctuaire de France, combien elle prend les moyens de 
nous faire grandir spirituellement pas des signes, des prodiges… 

 

Des lors, si nous prenons les moyens de déployer une prière Mariale 
authentique, c’est Marie qui nous conduira dans notre quotidien comme elle a su le 
faire avec l’enfant Jésus qui grandissait sous sa maternelle protection. Confions-lui 
ceux que nous aimons, sans oublier ceux que nous n’aimons pas assez ! Mais aussi nos 
inquiétudes, nos peines, sans oublier nos joies de chaque instant. 

Puisse Marie en ce mois de mai, bénir Mgr di Falco et Mgr Malle, en ces temps 
de transition. Puisse Marie, veiller sur notre croissance spirituelle à leur suite. 

 
P Sébastien Dubois, 

Votre curé. 
 

http://www.evangelium-vitae.org/veillees/100/les-paroles-du-pape-francois-annoncant-l-annee-sainte/


Le Saint du mois 
   Saint Bernardin de Sienne (1380-1444) 

Frère mineur 

(Fête le 20 mai) 

 

Portrait du saint par Le Greco dans l’Eglise Saint-Eleusippe de Quinçay 

(Vienne). 

Ici, le disque qu'il tient contre sa poitrine porte le mot Caritas (charité). 

Bernardin (Albizeschi) de Sienne, né le 8 septembre 1380, à Massa 

Marittima, dans la Maremme toscane (Italie) est le fils du gouverneur de Toscane. Orphelin à 

l’âge de 6 ans, il est pris en charge par sa tante Bartholomea qui lui procure une éducation très 

pieuse. À 17 ans, il se joint à la fraternité Notre-Dame. Au cours de la terrible épidémie de peste 

qui sévit en 1400, il soigne des malades, aidé par un groupe de compagnons dont plusieurs 

contractent la maladie et meurent (selon certains auteurs, lui-même aurait échappé de justesse à 

la mort ). En 1402, il entre au monastère franciscain de Sienne, chez les Frères Mineurs et fait la 

plus grande partie de son noviciat, près de Sienne, au couvent de Colombaio ; deux ans plus 

tard, le 7 septembre, il est ordonné. Il part ensuite prêcher de ville en ville où ses talents 

exceptionnels d’orateur attirent des foules considérables. Ce sera désormais sa vocation 

principale. Saint Bernardin parcourt toute l'Italie, prêchant sur les places publiques car les 

églises sont trop petites. Ce sont parfois des milliers de personnes qui se bousculent pour 

l'entendre. Il parle d'une manière concrète, directe, alerte, insistant sur la vie chrétienne et sur la 

primauté absolue du Christ. Vie mystique, vie morale et vie sociale sont, chez lui, inséparables. 

Il répand la dévotion au saint Nom de Jésus dont il fait peindre partout le monogramme I H S, 

Iesus Humani Salvator (Jésus Sauveur des hommes).  

En 1427, il refuse l’évêché de Sienne que le Pape Martin V, veut lui offrir, mais accepte de 

devenir vicaire général des Frères de la Stricte Observance (dits « les Cordeliers ») ; il jouera 

également un rôle important dans la transformation de l'ordre franciscain connue sous le nom de 

« réforme de l'observance ». C’est aussi à cette époque qu’il entreprend l’écriture d’ouvrages de 

théologie et qu’il fonde deux écoles consacrées à cette discipline. En 1442, le Pape le libère de 

ses charges pour le laisser entreprendre un dernier voyage, en dépit d’ennuis de santé 

récemment apparus.  

Bernardin décide d'évangéliser le royaume de Naples, mais, trop faible pour marcher, il est 

obligé de se déplacer à dos d’âne. Après avoir traversé l'Ombrie, il est pris par la fièvre et forcé 

de s'arrêter à L'Aquila dans les Abruzzes. Il meurt la veille de l'Ascension, le 20 mai 1444. Les 

notables refusent de déplacer le corps de Bernardin à Sienne, et après des funérailles d'une 

splendeur sans précédent, son corps est enterré dans l'église des conventuels. Les miracles se 

multiplient à la mort du saint : la tradition populaire lui attribue plus de deux mille guérisons 

miraculeuses. Il est canonisé le 24 mai 1450 par le pape Nicolas V, soit six ans après sa mort.  

Le 14 mai 1472, le corps de Bernardin est solennellement transféré dans la nouvelle église des 

Observants à L'Aquila, construite spécialement pour le 

recevoir, et son corps est enfermé dans une châsse d'argent 

doré offerte par le roi Louis XI de France. 

L'essentiel de saint Bernardin de Sienne:  

Bernardin est considéré comme un grand prédicateur italien 

du XV
e
 siècle, et le restaurateur de l'ordre franciscain. Il fait 

partie des saints italiens les plus populaires, et tout 



particulièrement à Sienne. Ses sermons, notamment les sermons en langue vernaculaire, sont 

riches en illustrations, en anecdotes, en digressions et en apartés. Le saint a souvent recours à 

l'imitation et aux plaisanteries. Mais sa gaieté naturelle et sa joie de vivre typiquement 

franciscaine n'enlèvent rien à l'efficacité de ses sermons. Ses exhortations au peuple pour écarter 

la colère de Dieu par la pénitence, et ses appels à la paix et à la charité conservent toute leur 

puissance et leur pathétique. Il laisse également plusieurs sermons en latin, sous la forme de 

dissertations, des essais, des lettres et un commentaire sur l'Apocalypse. 

Pensée spirituelle de Bernardin de Sienne :  

«Le nom de Jésus est la gloire des prédicateurs, parce qu’il fait annoncer et entendre sa parole 

dans une gloire lumineuse. Comment crois-tu que se soit répandue dans le monde entier une 

clarté de foi si grande, si rapide et si fervente, sinon parce qu’on a prêché Jésus ? N‘est-ce pas 

par la clarté et la saveur de ce nom que Dieu nous a appelés à son admirable lumière ? A ceux 

qui ont été illuminés et qui voient la lumière dans cette lumière, l’Apôtre peut bien dire 

: ‘’Autrefois, vous n’étiez que ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus 

lumière ; vivez comme des fils de la lumière.’’ (…) » (Extrait du « Sermon sur le nom glorieux 

de Jésus. ».) 

Courte prière de saint Bernardin de Sienne : 

«Chantez le Seigneur en bénissant son nom, de jour en jour proclamez son salut, c’est-à-dire 

Jésus le Sauveur. » 

Gaëtan de Salvatore 

Prière « Notre-Dame, Fille bien-aimée du Père, 

nous Vous confions la France » 
du Père Xavier Malle pour la France  

« Notre-Dame, Fille bien-aimée du Père, nous Vous confions la France ; qu'elle puisse remplir 
sa vocation dans le concert des nations : au service de la paix et de l'évangélisation du monde, 
de la conversion et de la construction de l'Europe, de la promotion de la personne humaine. 

Notre-Dame, Épouse de l'Esprit Saint, intercédez pour nos dirigeants politiques : qu'ils 
cherchent le bien commun et la justice ; qu'ils soient attentifs aux plus fragiles ; qu'ils aient le 
souci de protéger la vie de sa conception à sa fin naturelle. Vous qui désirez le bonheur dans 

les familles, nous Vous confions leur unité et leur cheminement vers la sainteté ; qu'en toutes 
circonstances elles gardent l'espérance et la joie. Notre-Dame, Mère du Fils, Vous qui aimez 

particulièrement les Prêtres - configurés au Christ -, nous Vous demandons la grâce d'accueillir 
dans nos familles les Vocations sacerdotales et consacrées que votre Fils appelle. Ô Marie 

conçue sans péché, priez pour la France ! Amen. »  
Amen. 

 
 

 

 

 

Rappel sur les Equipes d’Animations Pastorales (EAP) 
Composée de 5 à 10 personnes, l’EAP rassemble des paroissiens dans tous les 

quartiers ou villages de la paroisse et qui acceptent d’accomplir un service 

plus précis. Elle est répartie en 5 pôles d’attention : prière communautaire, 

annonce de la foi, charité, affaires financières et matérielles, animation de 

L’actualité de votre quartier 



l’équipe. Elle assure un relais d’animation paroissiale dans la proximité des quartiers et des 

villages. Si vous désirez rejoindre une équipe,  vous pouvez contacter le coordinateur de 

chaque équipe régulièrement, l’EAP s’élargit en une Assemblée Paroissiale Locale où tous 

ceux qui vivent dans un quartier sont invités à s’exprimer pour participer à l’animation des 

lieux de culte et de la vie chrétienne la plus locale possible.  
 

La Cathédrale : coordination EAP : Judith Le Saux 06 29 75 05 59 
Laudes, puis messe à 8h00 chapelle de l’Assomption : tous les mercredis, vendredis 
et samedis à 7h40  
Messe : tous les dimanches à 10h30  
Chapelet de la Divine Miséricorde : tous les mardis à 15h  
Catéchisme Centre-ville (salle St-François) : tous les lundis à 17h 
Garderie des petits et Liturgie des enfants : tous les 15 jours le 23 avril (hors            
vacances scolaires)  
Réunion EAP : Mercredi 17 mai à 18h30 
Accueil cathédrale : Inauguration prévue en mai !!!  
 

St-André-des-Cordeliers : coordination EAP : Isabelle Dautremer, 06 80 17 89 58 

Catéchisme Centre-ville (salle St-François) : tous les lundis à 17h  
Messe : du lundi au vendredi à 18h30 (le 1e vendredi du mois avec les scouts d’Europe)
Messe anticipée du dimanche : tous les samedis à 18h  
Messe : tous les dimanches à 18h30  
Vêpres avec les sœurs de la Salette : du lundi au vendredi à 18h (hors vacances) 

Messe des familles : le 21 mai à 18h30 
Messe des jeunes : 20 mai 
Réunion EAP : 4 mai à 17h salle St-François 
 

La Bâtie-Vieille : coordination EAP : Régine Bouchet, 06 22 48 83 72 
Messe tous les 2es dimanches du mois à 11h : le 14 mai 
Réunion EAP : date à définir 
 

Charance: coordination EAP: Elisabeth Fortoul, 04 92 52 25 21   

Messe tous les 4es dimanches du mois à 11h : le 28 mai 
Réunion EAP : 18 mai chez les Collin à 17h 30  
 

Chauvet : coordination EAP : Michelle Rouit, 06 87 55 16 00 

Messe tous les 3es dimanches du mois (pair) à 11h : le 21 mai 
Réunion EAP : date à définir 
 

St-Roch : coordination EAP : Danièle Jocteur, 06 83 44 95 22 

Catéchisme : tous les mardis à 17h, au presbytère, sauf vacances 
Café des mamans : tous les jeudis à 9h40 (après la messe), accueil St-Roch, (sauf 
pendant les vacances scolaires) 
Messe : tous les lundis, mardis et jeudis à 9h  
Chapelet : tous les mercredis à 14h30  
Groupe de prière « Venez et Voyez » : tous les jeudis à 20h30  
Messe anticipée du dimanche : tous les samedis à 18h30  
Adoration : tous les dimanches de 10h15 à 10h45 à la chapelle  



Messe : tous les dimanches à 11h. (Liturgie pour les enfants sauf vacances scolaires) :  
Réunion EAP : Le 23 mai à 9h30 au presbytère. 
Messe des familles: 7 mai 
Les amis de st Jacques de Compostelle: Vendredi 12 mai à 18h30 Salle Jean Ricou  
 

Neffes : coordination EAP : Alix Delenatte, 06 62 65 82 97 

Catéchisme : tous les lundis à 16h30 à la Mairie 
Messe tous les 1ers dimanches du mois à 11h 7 mai et 4 juin Messe de Pentecôte 
avec 5 communiants. 
Messe des familles : 7 mai …  
Messe St-Romain, Côte de Neffes : 30 Juillet à 11h  
Réunion EAP : 2 mai à 20h15 
 

Notre Dame d’Espérance : coordination EAP : Jean-Marie Reynaud, 0675476555 

Catéchisme : tous les vendredis à 16h30 et les samedis à 9h30 au presbytère  
Chapelet : tous les mardis à 14h30 à la chapelle de N-D d'Espérance 
Messe : tous les vendredis et les dimanches à 9h  
Messe des familles : 13 mai à 18h15 
Réunion EAP : 9 mai à 18h15, salle Marcel Brochier 
 

Notre Dame de la Garde : coordination EAP : Jean-Yves Baudry, 04 92 52 15 81 

 Depuis janvier : messe tous les 3es dimanches du mois à 9h : 21 mai  
 

Pelleautier / La Freissinouse : coordination EAP : Brigitte Gruère, 0787879669 

Catéchisme : tous les lundis à 16h30 à la Mairie de Neffes  
Messe tous les 2es dimanches du mois à 9h00 : 14 mai à La Freissinouse 
Réunion EAP : date à définir  


 

Rambaud : coordination EAP : Claudine Parisot, 04 92 52 08 49 
Messe tous les 4es dimanches du mois à 9h : 28 mai, 25 juin. 

Réunion EAP : date à définir 
 

Romette : coordination EAP : Nicole Lhomme, 06 09 25 74 71 

Catéchisme à la cure : tous les lundis mardis à 16h, CE1 et à 17h du CE2 au CM2  
Cénacle : le 2e lundi du mois à 14h : prochain le 13 mars 
Chapelet –partage : le 4e lundi du mois à 14h30 à Villarobert, Sœurs de la Providence 
Prière du Rosaire : tous les jeudis de 14h30 à 16h à la cure, rue Poyo 
Messe anticipée du dimanche : tous les samedis à 18h30  
Messe des familles : 20 mai 
Réunion EAP : jeudi 4 mai à 14h30 chez les L’homme. La prochaine sera le 1er Juin  
 

La Tourronde : coordination EAP : Roger Marchetto, 04 92 51 27 12  

Messe tous les 1ers dimanches du mois à 9h : le7 mai, le 4 juin  
Réunion EAP : le mardi 13 juin à 14h à la maison paroissiale 
 

Treschâtel : coordination EAP : Sabine Coronat, 04 92 51 00 76 

Messe tous les 3es dimanches du mois (impair) à 11h : prochaine le 21 mai 
Réunion EAP : le samedi 13 mai  



 

Sainte-Marguerite : coordination EAP : Claire Terrasse, 04 92 51 15 56 

Messe célébrée chaque trimestre le dimanche à 11h selon les souhaits de l’EAP  
 

Saint-Jean: une nouvelle équipe d’EAP vient de voir le jour. Coordinatrice : Elisabeth 

Giacomelli, 06 81 33 06 20 
Messe tous les 5es dimanches du mois à 9h : prochaine le 30 juillet 
    Réunion EAP : mardi16 mai à 18h00 au presbytère de St Roch   
 

St-Pie V : à l’église St-André-des-Cordeliers : Coordination : Père Pecha 

Messe : les lundis à 9h30 et du mardi au samedi à 8h30.  
Messe tous les dimanches à 10h et vêpres à 15h30 (horaire d’hiver) 
Confessions tous les vendredis à 18h (petite salle st François) 
Depuis un an, la communauté St-Pie V se retrouve en petit groupe pour revoir ensemble 
notre doctrine de la foi catholique. Après avoir étudié la Sainte Messe, ils ont entrepris les Dix 
Commandements de Dieu. Si vous voulez les rejoindre, vous êtes les bienvenus. Ils se 
retrouvent tous les 2es mercredis du mois à 17h45 salle St-François durant une heure. Mieux 
connaître Dieu et pour mieux le servir et avancer dans la vie chrétienne. Contact: Colette 
Bernard au 04 92 52 27 00. 
Catéchisme pour la Communauté St-Pie V (Hors vacances scolaires) : tous les mercredis 
espace St-François. Les cours commencent par un temps de prière dans la chapelle de la 
Maison St-Marcellin, à 10h15 puis cours de 10h45 à 11h45. Inscriptions en téléphonant chez 
M. et Mme Bernard au 04 90 52 27 00 ou colette.bernard05@laposte.net. Et tous les 
vendredis de 15 à 16h avec Mme Carlhian 06 14 52 54 10.  
Contact association St-Pie V: M. Deroin 06 02 30 39 27/c.st.piev.05000@gmail.com 
 

Secteur de Chorges, la Bâtie-Neuve 
Site de la paroisse pour tous renseignements : www.paroissesdelavance.fr. 

Aumônerie des jeunes : au presbytère de Chorges tous les 15 jours de 19h à 21h.  
Groupe de lecture, l’exhortation « Amoris Laetitia » : tous les 15 jours le jeudi à 18h45 suivi 
d’un repas partagé. En alternance presbytère de Chorges et celui de la Bâtie-Neuve. Prochaine 
rencontre voir le site internet.  

Sacrements et prières 
Préparation au baptême des enfants de 0 à 6 ans : le premier dimanche 

du mois à l’église St-Roch de 10h à 17h. Accueil à 10h, suivi d’un atelier. Messe à 11h suivie 
d’un repas partagé (chaque famille doit amener un plat salé ou sucré à partager et une 
boisson). Tout au long de la journée, des ateliers seront proposés aux familles (déroulement du 
baptême, l’église…). Une garderie sera mise en place pour s’occuper des enfants durant la 
journée. Pour les couples qui souhaitent baptiser un enfant, merci de vous inscrire à un 
dimanche de préparation auprès de l’accueil paroissial. Prochaines dates de préparation : 7 
mai, 4 juin et 2 juillet. Pensez à vous inscrire à l’accueil paroissial si vous faites baptiser votre 
enfant par la suite… 
 

 

mailto:colette.bernard05@laposte.net
mailto:27/c.st.piev.05000@gmail.com


Préparation au baptême des enfants en âge de scolarité :  
Le baptême des enfants en âge scolaire sera le 11 juin à St Roch à 11 h par le Père Michaël 
Fontaine  
Contact : Danièle Jocteur au 06 83 44 95 22, coordinatrice de la catéchèse. 
 

Catéchuménat catéchèse des adultes : un nouveau groupe s’est mis en place 

pour la confirmation. Des rencontres ont déjà eu lieu mais vous pouvez rejoindre encore ce 
groupe si vous aussi vous désirez recevoir le sacrement de confirmation. Ce sacrement est 
essentiel à la vie chrétienne. Cette démarche se caractérise par la prière personnelle et 
l’épanouissement de la vie spirituelle selon ce qui fait le quotidien de chacun d’entre nous. 
Cela compte pour Dieu, que nous, chrétiens, nous trouvions la paix, joie et force en lui, pour 
notre plus grand bonheur. Cheminer vers le sacrement de confirmation est aussi une 
expérience fraternelle et d’approfondissement de la foi chrétienne. Cela se réalise par des 
rencontres en paroisse et au niveau diocésain. Chacun de vous est le bienvenu. Vous serez 
confirmés le même jour, dans la même cathédrale et par le même évêque, ce qui vous réunira, 
au-delà des différences. Contact : Béatrice Milliard 04 92 40 27 50, service diocésain de 
catéchèse et catéchuménat. catechesecatechumenat@diocesedegap.com.  
 

Préparation au mariage : coordination : Cécile et Benoit Jullien 06 95 71 19 59 
Dans le cadre de la préparation au mariage, vous voudrez bien vous inscrire à l’une des 
sessions de préparation auprès de la maison paroissiale. (Indiquer vos noms, la date et le lieu 
du mariage, votre lieu de résidence et vos numéros de téléphone portable). Les rencontres ont 
lieu au centre diocésain 9 rue capitaine de Bresson. (Accès piéton possible par le portail du 
cours Ladoucette, entre l’école du saint Cœur et l’église des Cordeliers)  
Chaque session se déroule selon le calendrier suivant. Une session se compose d’un samedi 
(plus de disponible) et de 2 vendredis au choix (plus q’1 de disponible) de 20h à 22h : 
- - vendredis D : vendredis 2 et 16 juin 
 

Messe en langue Italienne tous les 1ers dimanches du mois à 18h00 à l’église St-

Roch : 7 mai, 4 juin…Renseignements : Mme Bulla Angelina 04 92 52 26 67  
 

Groupes de prière 
 Groupe « Prière des mères » à la chapelle St-Roch (hors vacances scolaires) : Rencontre 
tous les lundis matin à 9h45 (sauf le 27 février) - Contact : Marie-Claire Piron au 04 92 23 35 
18 / www.prieresdesmeres.com  
 Oratoire St-François, Prière des mères » : Rencontre tous les mardis matin à 8h45 (hors 
vacances scolaires). Contact : Mme Lallement Corinne 06 63 09 45 46 
 Le groupe de prière "Marie porte du ciel", en liaison avec Notre Dame de Montligeon, se 
retrouvera à l'église des Cordeliers tous les 3es lundis du mois, à 17 h pour prier pour les âmes 
du Purgatoire prochaine rencontre: 15/05 et 19/06. Contact : Chantal Etienne 04 92 53 75 41 

 Le groupe de prière « Talitha Koum » (je te le dis, lève-toi !) continue ses rencontres 
(hors vacances scolaires) le mardi à 20h à l’église des Cordeliers : chants, louanges, méditation 
d’un texte biblique, intercession et Notre Père. Bienvenue à tous !  
Contact : Elisabeth Fortoul au 04 92 52 25 21 

mailto:catechesecatechumenat@diocesedegap.com
http://www.prieresdesmeres.com/


 Le groupe de prière « Méditation chrétienne » : prière contemplative et méditation 
biblique continue ses rencontres le vendredi à 18h à NDE (hors vacances scolaires) 
pour un voyage intérieur et d'immobilité dans une posture assise préparée, avec une 
invocation centrée sur le Christ. Elle est suivie d'une lecture brève de la Parole et d'un partage.  
Contact : Anik 04 92 46 98 24 

 "Venez et voyez" - Prières, chants de louange-intercession-adoration, tous les jeudis de 
20h30 à 21h30 à la Chapelle sous l'église de St-Roch. Bienvenue à tous !  
Contact : Alain et Joëlle Marlay au 04 86 73 95 95 
Rosaire pour la vie - 1er samedi du mois à la cathédrale à 17h Contact : Yann Gicquel au 06 
50 45 95 29 
Miséricorde divine - le mardi à 15h, cathédrale. Contact : Christian Barbet, 0620784222 
Café des jeunes mamans - chaque jeudi matin (Hors vacances scolaires), salle du 
presbytère, après la messe de 9h à la chapelle de St-Roch, où l’on prie particulièrement pour 
elles. Contact : Corinne Lallement au 06 63 09 45 46 

Communauté du Cœur de Jésus de Marseille : temps de prière charismatique, de 
louange, d’intercession, de guérison, d’adoration…aux Cordeliers de 19h15 à 20h15, le 1er 
vendredi du mois : 5 mai, 2 juin un temps "supplémentaire" de dialogue et/ou de prière 
personnelle dès 17h, à la Salle Saint François. Prochaine rencontre : 2 juin…Contact : Sophie 
Mialhe, 07 88 31 45 20 (mialhsoph@gmail.com) 

  

 

Secours Catholique : 7 avenue commandant Dumont (juste avant le passage à 

niveau). Tél : 04 92 51 25 39 ou mail : secourscatholique-gap@orange.fr 
Accueil de Gap : tous les lundis et jeudis, de 14h à 16h30, accueil social sur rendez-vous, ainsi 
qu'un accueil convivial. Mais aussi, un atelier créatif le lundi et atelier informatique le jeudi. 
Accueil de l’Étranger : tous les lundis et jeudis de 14h30 à 16h 
Service Enfance Famille : réception des familles à Gap, hors vacances scolaires, sur rendez-
vous exclusivement, lundi 14 h à 16 h, éventuellement jeudi de 14h à 16h. Contacter Martine 
CLIQUOT, téléphone : 06 25 68 81 70 ou mail : afv.050@secours-catholique.org 
Café Sourire : tous les lundis et vendredis de 8h à 10h. Venez partager un petit déjeuner 
fraternel convivial et solidaire. N'hésitez pas à proposer ce moment de sourire à ceux que vous 
rencontrez... Ouvert à tous ! 
Français Langue Étrangère : le vendredi de 15 à 16h30, le mardi de 17h30 à 19h 
Arméniens, Syriens, Ukrainiens, Pakistanais, Afghans, Érythréens… ne sachant pas écrire ou 
diplômés de l'enseignement supérieur dans leur pays d'origine qu'ils ont dû quitter. Nous nous 
devons de leur offrir un accueil personnalisé qui leur permettra de progresser en français. Si 
vous avez du temps disponible...Nous avons besoin de vous. 
 

Association Oasis Sainte Claire Les mardis et mercredis de 14 à 16h 
Son activité : rompre l’isolement, éviter l’exclusion, créer des liens par l’écoute et 
l’accompagnement des personnes isolées. Favoriser l’insertion. Salle St-François 
L’Oasis Ste Claire donne aussi des cours de français tous les mardis de 10h à 11h salle st 
François. Renseignements auprès de Magali au 06 79 99 06 21. 

Charité 
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Cours de russe les mercredis (hors vacances scolaires) espace st François : enfants origine 
russe 14 à 14h45, adultes origine russe 14h45 à 15h30, pour les français 15h30 à 16h15.  
 

Accompagnement des personnes en deuil : vous vivez un temps de deuil, ce 

temps est difficile… Peut-être souhaiteriez-vous en parler (individuellement ou en groupe). 
Une équipe formée à l’écoute et à l’accompagnement est disponible pour vous accueillir un 
lundi par mois à 17h30 salle Laurens (centre diocésain). Pour une démarche individuelle, 
prendre contact avec Marie-Claude au 06 88 97 25 68 ou Carmen au 06 88 63 26 17. 
Prochaines dates : 15 mai, 12 juin et 3 juillet. 
 

SEM « Service de l’Evangile à la Maison » : 
 Visites à domicile et en maison de retraite et communion. Rencontre de l’équipe SEM " 

Service de l'Evangile à la Maison". Prochaine rencontre le mardi 9 mai à St-Roch, messe à 9h 
puis réunion jusqu’à 11h30 à la petite salle à côté de la chapelle. Toute personne intéressée 
par ce service est la bienvenue. Contact : Mme Parisot Claudine : Village Rambaud 05000 Gap 
04 92 52 08 49 ou claudine.parisot@orange.fr 

ACAT : Appel  du mois de mai de l’ACAT 
Au Vietnam, la militante des droits de l’homme Trần Thị Thúy , impliquée dans la défense des 
personnes dépossédées illégalement de leurs terres, est détenue arbitrairement depuis six 
ans. Torturée en prison, elle se voit privée de soins médicaux tant qu’elle refusera d’ « avouer 
» des crimes qu’elle n’a pas commis. Agissons pour sa libération en écrivant au ministre de la 
sécurité publique du Vietnam. Courrier à signer lors de certaines messes ou sur : 
https://acatfrance.fr/actualite/je-soutiens-tran-thi-thuy. Merci de prier pour elle  
Prochaines réunions du groupe ACAT  de GAP : le 1er vendredi du mois à 16h au presbytère de 
St Roch : vendredi  5 mai et  vendredi  2 juin 
 

Foi et Lumière :  
Des communautés de rencontre formées de personnes ayant un handicap mental, de leurs 
familles et d'amis se retrouvent régulièrement dans un esprit chrétien, pour partager leur 
amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie. Prochaines rencontres le 13 mai de 14 à 17h 
salle St-François (centre diocésain). L'Après-midi sera ponctuée de Prières, Chants, 
Jeux…Venez nombreux avec de nouveaux amis ! Contact : Marie-Laure Payan 04 92 51 09 78  
 

L’Action catholique des femmes  (A.C.F) 

L’ACF Alpes du Sud 04-05 organise des réunions de Femmes ou chacune peut s’exprimer sur 
un fait de vie ou sur un thème donné. Bien évidemment la confidentialité est demandée. Nos 
équipes sont des lieux d’écoute, ou l’on apprend la tolérance, le partage de nos différences. 
 On n’y apprend à dire « Je » (engagement). C’est aussi un lieu d’amitié, on n’est plus isolé, on 
se retrouve entre amis et l’amitié perdure. Actuellement accompagnées par Mr De MARIN 
diacre permanent à Seyne- les Alpes.    Contact local : (Elisabeth R.) 06 99 69 23 81 
 

Table Ouverte Paroissiale : une TOP est un repas fraternel organisé à l’initiative de 

la communauté chrétienne où sont invités les paroissiens, mais aussi des voisins. Elle n’est pas 
réservée aux seuls chrétiens. Elle se veut une ouverture de nos communautés à la rencontre 
de nos frères en situation de solitude, de précarité et de fragilité. Notre but est de partager 
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nos expériences de vie en prenant le temps de nous écouter et de nous parler. La délégation à 
la charité de la paroisse St-Arnoux vous invite à une TOP le samedi 14 mai (salle Brochier). 
Pour cette table ouverte chacun amène ce qu'il souhaite partager au cours du repas en toute 
simplicité mais dans l'amitié. Invitez largement autour de vous des personnes que vous 
connaissez et qui seraient heureuses de passer un moment convivial. Ne venez pas seuls… 
Contact : Michel Gruère 06 83 85 11 58 

Jeunesse 
 
Liturgie des enfants: liturgie des enfants le dimanche matin à St-Roch lors de la 

messe de 11h (hors vacances scolaires) et à la Cathédrale garderie des petits et liturgie des 
enfants tous les 15 jours lors de la Messe de 10h30(hors vacances scolaires). Si vous êtes 
intéressés pour rejoindre l’équipe, merci de contacter le Père Mickaël ou Andrée Reynier au 04 
92 51 46 44 
 

Catéchisme : la catéchèse s’adresse à tous les enfants du CE1 au CM2 baptisés ou non. 

15 catéchistes de la paroisse St-Arnoux attendent vos enfants pour les aider à mieux connaître 
Jésus, apprendre à prier, découvrir les sacrements, préparer sa première communion, grandir 
dans la foi. La catéchèse se fait dans les différents clochers de la paroisse une fois par 
semaine. Si vous souhaitez de plus amples informations ou inscrire votre enfant, n’hésitez pas 
à contacter Mme Danièle Jocteur au 06 83 44 95 22, coordinatrice de la catéchèse. 
Lundi  à 16h30 à la Mairie de Neffes et à 17h00 à la Salle st François,  le Mardi à 16h pour les 
CE1  et 17h  pour les CE2 à CM2 à la cure de Romette et à 17h00 au presbytère de St Roch et  
le Jeudi à 16h30 au presbytère de Notre Dame d’Espérance.  
 

1ère communion : 

Le 4 Juin première communion à 10h30 à  la cathédrale et à 11 h à Neffes  
Le 10 Juin à Romette à 18 h 30  
Le 11 juin à 9h à Notre Dame d’Espérance et à 11h à St Roch   
 

Ecole de prière et adoration des enfants de 0 à 7 ans : 2 vendredis par 

mois à St-Roch de 17h15 à 18h, apprendre à prier et découvrir Jésus par une catéchèse 
adaptée. Prochaines dates : le 12 mai   les 2 et 16 juin… Contact : P. Fontaine 06 24 62 11 63 
 

Eveil à la Foi : Les enfants et leurs parents sont invités à un après-midi de découverte de 

la foi, atelier de bricolage, goûter et prière. Apporter des ciseaux, de la colle et quelque chose 
à partager pour le goûter.  
 

K’tosphère : un lieu gratuit pour les jeunes : lycéens, étudiants, jeunes pros, ouvert 

pendant la période scolaire toute la journée, du lundi au vendredi, 10 rue Faure du Serre à 
Gap. Lieu pour se poser, attendre son bus, se connecter, faire ses devoirs, se détendre, 
partager un repas, se retrouver, parler, écouter, chanter, jouer, écouter de la musique, 



rencontrer un prêtre, prier…Des soirées sont aussi organisées. Contact : Sœur Louisette au 06 
73 86 14 38  
 

Aumônerie enseignement public de Gap (AEP) : inscription auprès du 

père Mickaël Fontaine 06 24 62 11 63 ou à l’accueil paroissial. Horaires selon votre choix : 
mardi 17h15 - 18h30 centre-ville, samedi tous les 15 jours à 16h30 (une fois st Roch, une fois 
Romette). Pour les lycéens (nes) (voir avec l’animateur). Les inscriptions se font tout au long de 
l’année. N’hésitez pas à vous inscrire. Nouveau mail : aumoneriesaintarnoux@gmail.com 
  

Messes des jeunes : avec l’aumônerie des jeunes, messe un samedi par mois à 18h aux 

Cordeliers. Prochaine : le 20 mai. Activité avant : Plage Répétition des chants les mercredis 
après-midi à la K’tosphère. Des activités sont proposées avant la messe : bowling, ski, vélo, 
accro-branche, golf, plage ou au lac…Contact sœur Louisette au 06 73 86 14 38.  
 

Jeunes pros : le 2e lundi de chaque mois, des jeunes professionnels de 25 à 35 ans se 

réunissent à 19h30 à la K’tosphère au 10 rue Faure du Serre pour partager sur un thème de 
société autour d’un repas. Chacun est accueilli tel qu’il est. Contact : Michel Gruère 
0683851158 ou jeunesprosgap@gmail.com. Prochaine rencontre : Lundi 8 mai 
 

Just for Youcat : retour de Just for Youcat. Le Youcat revient chaque 1er lundi du mois 

pour un temps d’enseignement et d’échange sur un thème lié à la foi et à la religion 
chrétienne. Vous êtes jeunes adultes et souhaitez faire des rencontres dans un cadre convivial, 
vous êtes invités à venir partager ce moment avec nous. Chaque rencontre débutera par la 
messe aux Cordeliers à 18h30 suivie par un repas partagé à la K’tosphère (rue Faure du Serre, 
en face des Cordeliers) (chacun amène un plat et/ou une boisson) et vous êtes ensuite invités à 
venir partager avec nous les témoignages et échanges proposés par les différents intervenants. 
Fin de la rencontre à 21h. Nous vous attendons nombreux à ces rencontres conviviales. La 
prochaine rencontre aura lieu le 5 Juin. Pour toute information complémentaire, contact : 
Sandrine au 06 06 84 47 93.. 

Animations et formation 
  

Fraternité Franciscaine Séculière (st François d’Assise) :  
La fraternité des Hautes-Alpes : "Sœur Alouette de saint François" souhaite faire vivre la 
spiritualité de saint François et transmettre son message de paix, de joie et de fraternité à 
notre monde actuel. Les rencontres de la Fraternité "Sœur alouette de saint François" sont 
placées cette année sous le signe des Béatitudes. Le thème de la prochaine rencontre est : 
« Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde». Elle aura lieu le lundi 15 mai, salle St-
François, centre diocésain : 10h30 messe ; 12h15 repas partagé; 14h à 16h échange autour du 
thème. Contact : Marie-Thérèse Marmagne 06 81 18 90 34. Prochaines dates : 15 mai, 12 juin 
 

Les conférences de St-Arnoux : un jeudi par mois à 20h, session de 2 heures sur 

un thème détaillé, formation chrétienne, au centre diocésain, hémicycle Robert Coffy.  
 Les Prochaines conférences st Arnoux sont : 
- le 11 mai : Foi et Lumière par Ghislain du Chéné, Coordinateur du mouvement 
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-le 15 juin : Les Jeunes en paroisse par le Père Emmanuel DECAUX, responsable de la pastorale 
des jeunes du diocèse de Grenoble/Vienne.  

MCR : Mouvement Chrétien des Retraités : groupe St-Roch le jeudi 13 avril 

à 14h30 maison St-Roch (ancien presbytère) /centre-ville mardi 11 avril  à 14h30 maison St-
Marcellin (maison des prêtres). Venez nous rejoindre pour découvrir le mouvement, nous vous 
accueillerons avec joie. Pour tout renseignement, contactez Mimi Tournier 06 30 68 13 64.  
En Mai  groupe St Roch le 11 mai et groupe  centre ville le 9 mai, en juin Groupe St Roch le 8 
juin et groupe centre ville le 13 juin. 
 

Marche Méditation : Mercredi 12 mai 

Marche Méditation organisée par le service diocésain de la formation permanente GAP : 
Rendez-vous au parking Géant Casino ou à 9h col de Moissière Marche à la croix St Philippe. 
Méditation sur « Vivre les uns et les autres selon les dons de l’Esprit Saint ». 
Présentation du lieu et pique-nique. Retour à Laye vers 16 heures. Renseignements 04 92 51 
17 84. 
 

 ALPHA 

Coordinateur sur Gap : Karl Mathieu 06 19 92 53 35, 
mathieu.karl@wandoo.fr 
Pour la troisième année consécutive, notre paroisse proposera un 

parcours alpha classique http://www.parcoursalpha.fr/. Cela fait 

partie des propositions de formation mais aussi d’accueil des 

personnes qui se posent des questions sur le sens de la Vie et la Foi. 

Un parcours s’organise autour d’une série de repas pour parler de 

Dieu et des questions liées au sens de la vie. La prochaine soirée Alpha 

a eu lieu le mercredi 3 mai 19h15 Salle Jean Ricou (sous l’église St-

Roch) et le parcours ce terminera le mercredi 28 juin 
 

Atelier CS et XY : Vous souhaitez aborder avec votre enfant la question du corps et de la 

puberté : les Ateliers cycloshow et XY sont fait pour vous. Atelier père/fils mission XY pour les 
11-14 ans et Atelier mère/fille cycloshow pour les 10-14 ans le 13 mai au centre diocésain. 
Renseignements : pastorale.familiale@diocesedegap.com 
 

Formation ouverte à tous avec les laïcs dominicains : vendredi 19 mai, 

14h30 à 16h30. Maison de retraite des prêtres, 9 rue Capitaine de Bresson, Gap. Thème : Le 
discernement, selon Jean Tauler, mystique rhénan du XIVe siècle.  Assistant spirituel : P. 
Fernand Delaup. Contact : Hubert Daubian 04 92 50 35 18 
 

Fraternité Providence :  
rencontre-partage le jeudi 27 avril de 17h à 19h. 
 Thème Misericordia et Misera du pape François chez les sœurs de la providence au 22  bd 
Charles de Gaulle à Gap. Le samedi 13 mai : Journée de rencontre des fraternités de la Drôme 
et des Hautes-Alpes à Rosans  

http://www.parcoursalpha.fr/
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Divers 
RCF C’est reparti ! 

 Reprise de la diffusion des heures locales à compter du Mardi de Pâques 18 avril de 11h à 
12h et de 17h à 18h Héléna PATRAS nouvelle directrice d'antenne 06 86 65 87 40 - 

 04 92 67 18 946 Allée de Provence05000 Gap / rcf.fr. 

 Nous recherchons des bénévoles pour l’accueil, les émissions… 

 Jean Louis Garnier, Président de l'association RCF Alpes ProvenceVincent Perrier, 

Responsable Communication Cécile Vicari, Responsable d'Rcf Briançon Michel Body et 

Françoise Derenne, Comptables 

Prière RCF : 1
er
 et 3

e
 vendredi du mois, salle du presbytère à st Roch 13 à 13h30 

Dans l’attente des décisions sur l’avenir de notre radio locale, un groupe de prière 
intercède pour l’avenir de ce média et les choix dans la stratégie de communication du diocèse 
 

Vivre l’œcuménisme dans notre Diocèse … 
 

Après les célébrations de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 Janvier,  

C’est une vie œcuménique qui se poursuit au long de l’année. 
 

Elle est actuellement soutenue par le Comité des Églises Chrétiennes dans les Hautes-Alpes 

qui est une Association œcuménique régie par la Loi du 1
er
 Juillet 1901 composée de membres 

des Églises Chrétiennes présentes dans les Hautes-Alpes et d’autres personnes qui veulent 

concrétiser l’effort en vue de la réalisation de l’unité des Chrétiens. 

Ensemble, ils veillent en particulier : 

- à soutenir les groupes, mouvements, associations et œuvres engagés dans des actions à 

dimensions œcuméniques,                                                                                

  -  à se mettre au service des Assemblées et Paroisses pour toutes formes d’information, 

d’animation sur une base œcuménique ,         

 - à sensibiliser les jeunes aux enjeux de l’unité des chrétiens 

Son fonctionnement est assuré par un bureau représentatif de sa diversité. 

Parmi les activités œcuméniques, on notera actuellement : 

- Des rencontres œcuméniques sur la Parole de DIEU qui sont proposées  

en divers secteurs Hauts Alpins tout au long de l’année . 

- La session “ Bible en montage ”organisée chaque mois de Juillet à partir du centre 

œcuménique de Vars Sainte Marie . 

- Les réunions mensuelles à Gap et Embrun du groupe ACAT, du cercle de silence - Le 

mouvement Cimade et une branche 

Welcome particulièrement mobilisés en 

ce temps d’accueil des migrants. 

- Des collaborations existent aussi à 

l’aumônerie de la Maison d’arrêt de Gap. 

- Et puis des célébrations œcuméniques à 

l’occasion des temps-forts liturgiques, 

des fêtes patronales d’été dans le 

Queyras, le Briançonnais … Le 1
er
 

Septembre avec la journée de prière pour la sauvegarde de la création … 

http://rcf.fr/


– Pour 2017 , ces grands rendez-vous : la date de Pâques commune à tous les Chrétiens , la 

célébration des 500 ans de la Réforme . 

A Gap, les chrétiens ont célébré le matin de Pâques 

 

        “ Christ est ressuscité ! il est vraiment ressuscité ” 

Cette phrase , les Chrétiens rassemblés au Temple de l’EPUdF l’ont répétée à maintes reprises 

en ce Dimanche matin de Pâques . 

En cette année où les calendriers d’Occident et d’Orient coïncidaient , 

Catholiques , Orthodoxes et Protestants se sont sentis solidaires pour proclamer ensemble leur 

Foi en Christ Ressuscité . 
 

Cinq célébrants , représentant la diversité des cultes présents dans notre département , ont 

animé cette matinée Œcuménique où a retenti l’Évangile de la Résurrection suivi de prières, 

de chants vibrants et joyeux et d’une bénédiction selon la tradition orientale. 

Même s’il faut maintenant attendre plusieurs années pour fêter une Pâque commune à tous les 

Chrétiens , les signes et les gestes du Pape François à l’occasion des  500 ans de la Réforme , 

nous poussent d’ici là à vivre ensemble bien d’autres rendez-vous Œcuméniques .   
 

On retrouvera toutes ces informations sur le site œcuménique : 

http://www.diocesedegap.fr/loecumenisme-les-hautes-alpes/ . 

                                                           Diacre André. Vallet. 
 

Médiathèque diocésaine :  
la bibliothécaire est là pour vous accueillir et vous conseiller. La médiathèque est ouverte à 
tous et le prêt est gratuit. Ouverture mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30, 
le samedi de 9h à 12h, le mercredi sur rendez-vous. 
Cette année, la médiathèque diocésaine propose un choix de livres sur l'Eucharistie. Ouverte à 
tous, sans frais d'inscription, vous pouvez emprunter 4 documents pour un mois. Tous les 
renseignements sur www.mediatheque-diocesedegap.com, et au 04 92 40 02 82. 
 

Projet maîtrise de la Cathédrale de Gap :  

Afin de favoriser la formation musicale des jeunes et de soutenir la vie liturgique de la 
Cathédrale, un groupe réfléchit avec le Père Dubois à la création d'une maîtrise pour la rentrée 
prochaine. N'hésitez pas à vous informer auprès de Valérie Prevost au 06 25 09 20 92, 

stephane.prevost36@sfr.fr ou auprès de Jean-Pierre Beault au 06 13 22 49 82, jean-
pierre.beault@wanadoo.fr  
Le projet est de pouvoir faire venir un chef de chœur, au nom de sa compétence, pour la mise 
en place du projet. L’association « jeunes en marche » est le support du projet en lien avec 
l’ensemble des écoles catholiques du département, le diocèse et notre paroisse. Actuellement 
c’est Tobias Sébastian Dreher, tob.seb.dreher@gmail.com, Chef de chœur et chanteur. Il est 
enseignant en Musique et Philosophie à Munich. … 
 

Ecole Catholique Sainte Famille 

Une nouvelle école ouvre ses portes a la rentrée 2017 ! 
L'école Catholique Sainte famille a pour vocation d'instruire l'enfant dans toutes ses 
dimensions : corps, âme et esprit. 
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L'esprit, en dispensant un enseignement personnalise de qualité, en maternelle en 
suivant une pédagogie sensorielle inspirée de la méthode Montessori, en primaire en suivant 
une pédagogie classique et structurante.  

L'âme, en apportant un surplus spirituel à l'éducation donnée par les parents et la 
paroisse : prière et instruction religieuse quotidienne, présence régulière d'un prêtre pour 
l'adoration du Saint-Sacrement et la Messe. 

Le corps, par la pratique du théâtre, du chant, du jardinage, mais surtout par la pratique 
de la charité chrétienne, du partage, de l'esprit d'entraide, dans un climat de confiance et de 
bonne humeur, en ayant le gout de l'effort et l'amour du travail bien fait. 
Cette formation intellectuelle, religieuse et morale dispensée à l'école espère fournir des 
adultes instruits et libres dans la société de demain, au service du bien, du beau et du vrai. 
 

Communauté  Palavra Viva Ana 07 68 49 29 69 / palavravivagap@gmail.com 

Merci à ceux qui nous ont aidés par leurs dons du matériel ou de nourriture depuis notre 
arrivée. Nous vous invitons à une soirée brésilienne pour 
vous remercier le samedi 13 mai salle Laurens après la 
messe apérif dinatoire, témoignage et veillée mariale Notre 
Dame de Fatima. 

Ecole de disciple : un nouveau rdv temps de prière 
enseignement, convivialité… 19 Mai après la messe. 

Sur la Photo de gauche à droite :Francisca, Taissa, Thayané et Ana 

Durant les quelques jours de retraite de la communauté fin avril, Ana a eu la douleur 
d’apprendre que sa maman avait fin un AVC, dont elle est ensuite décédée. Sa communauté 
la autorisé a rentrer quelques jours au brésil. Eliane est venu palier à son absence, bienvenu 
a elle et condoléance à Ana et toute sa famille, en attendant de la retrouver. 

La paroisse St-Arnoux verse 150€/mois à chaque consacrée. Merci d’aider notre paroisse 
a assumer cette nouvelle dépense qui ajoute 7200€ de charge par an. Vous pouvez adresser un 
« don affecté Palavra Viva » au secrétariat. Si vous voulez un reçu fiscal, merci de l’indiquer en 
libellant votre chèque à l’association diocésaine.  
 

Cercle du Silence 
Les cercles de silence ont été initiés par les franciscains de Toulouse en 2007 pour 
dénoncer la situation des sans- papiers. Les participants de tous horizons se retrouvent en 
cercle et en silence sur une place publique pendant une heure environ. A Gap, un cercle 
de silence se tient le 2e samedi du mois de 11h à11h30 sur l’Esplanade de la Paix. La 
durée de participation est libre. Prochaine date le 13 mai 2017. Plus d’infos sur 
www.cerclesilence.fr; contact à Gap: cercle.silence.gap@orange.fr 
 

Statue de St Joseph  
Ceux qui veulent l’accueillir chez eux peuvent s’inscrire sur le compte « doodle » crée à cet 
effet. En Mai : http://doodle.com/poll/nd466c5bu9eiktdd 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 
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Témoignage point cœur.   
 Je m’appelle Aurélien MATHIEU, issu d’une famille de 4 
enfants, j’ai été élevé par mes parents dans la foi catholique. 
Originaire de Gap, j’ai déménagé sur Grenoble afin de suivre 
mes études au sein de l’école de commerce et de 
développement 3A, située à Lyon. J’ai suivi ce master en 
alternance et je travaillais en entreprise sur Grenoble. Je suis 
sportif (football, ski…), adepte de lecture, je pratique 
également la guitare, animant lors de mes années lycée un 
groupe d’aumônerie sur Veynes notamment et des messes 
dans certaines paroisses de Gap. J’effectue depuis septembre 
2016 sur Nice, un service civique au sein du secours catholique. Ma mission est de renouer du 
lien social avec des migrants et des jeunes de la rue, autour de la pratique du sport. J’organise 
pour cela des évènements sportifs et solidaires inter associatifs. 

Depuis près de 4 ans maintenant et mon passage en classe préparatoire (après le bac), je 
souhaite prendre du temps pour donner, pour rendre ce que j’ai pu recevoir depuis tout jeune 
par mon entourage. De plus, la solidarité est une problématique qui m’intéresse tout 
particulièrement, j’en ai d’ailleurs dédié une partie de mes études (avec des cours de gestion 
de projets humanitaires et de responsabilité sociétale des entreprises notamment).  
J’ai choisi Points cœur pour vivre les trois piliers de cette association que sont la vie de 
communauté, la vie de prière et la vie de compassion. En effet, j’ai été pendant mon année 
de terminale, en foyer vocationnel à Cotignac, nous étions cinq et j’ai expérimenté comment 
des liens fraternels pouvaient se nouer lorsque l’on vit en communauté, avec au centre de 
celle-ci une vie de prière forte. C’est cela que je souhaite retrouver ! Au sein de Points Cœur, 
j’aurai deux principales missions avec mes frères et sœurs de communauté : l’accueil des 
enfants lors de permanences trois fois par semaine et la visite des amis du quartier qui sont les 
plus isolés (nous aurons également deux apostolats : la visite d’une prison pour femme et 
d’une maison de retraite tous les jeudis). Je serai donc envoyé en mission par l’Eglise au 
Honduras, petit pays d’Amérique Centrale, et plus précisément en sa capitale Tegucigalpa, 
une ville de 10 millions d’habitants. 

Le moment est venu de m’ouvrir à un autre pays, une autre culture, une autre langue 
pour apprendre de ce peuple la simplicité, l’humilité, la pauvreté et ces valeurs que l’on a 
tendance à perdre. Avant mon départ, prévu le 13 juillet 2017, je serai envoyé en mission et 
proclamerait mon engagement lors d’une messe qui aura lieu le samedi 24 juin à 18h30 en 
l’église des cordeliers, je vous y convie avec grand plaisir. 

Aurélien. 

Fraternité Franciscaine Séculière 
« Sœur alouette de saint François » 

Quelques temps forts à l’agenda : 
Colloque les 5 et 6 mai à Lyon (naissance de saint 
Bonaventure) 
Du 28 au 30 juillet, rassemblement œcuménique à 
Vézelay et marche pour la paix Vézelay-Assise 
La fête de la St-François avec diverses célébrations, rencontres…. 

Prochaines rencontres 
15 mai ; 12 juin 2017 

Contacts : 

Marie-Thérèse Marmagne 

06 81 18 90 34 

Magali Richard : 06 79 99 06 21 



Une Fraternité franciscaine dans les Hautes Alpes pour une vie fraternelle ouverte à tous 
Des personnes de tous âges, de situations différentes, se retrouvent un lundi par mois pour 
partager et vivre le message de François. Retenez déjà le 24 septembre pour une journée 
exceptionnelle… 
 

Adoration perpétuelle eucharistique 
 

Comment faire ?  
Inscrivez-vous en indiquant votre nom et numéro de téléphone à l’accueil paroissial. Et 

indiquez un premier souhait pour votre heure d’adoration :  
 

Coordinatrice : Clémence Lloret 06 64 82 51 74 
 

Responsable division de l’après-midi : Olphe Gaillard Brigitte 06 09 14 80 33 

Responsable de division la nuit : Fabre Marie-Geneviève      06 86 10 25 37 

Responsable de division le matin : Terrasse Marie-France 06 83 57 95 26 et Elisabeth Laurens 

    06 27 81 77 74 

Responsable de division le soir : Gaillaud Corinne 06 30 59 70 05 et Molas Angélique  

06 15 38 21 57 

Où ? 
De 9h30 à 18h : l’adoration se déroulera dans l’église des Cordeliers 

De 18h à 9h : dans la chapelle de la maison paroissiale (2 place st Arnoux) 

 

Journée de récollection au sanctuaire ND du Laus 

Chaque premier samedi du mois 

départ a pied de l’oratoire st Mens à 7h30  

ou en covoiturage 9h15 du parking des adorateurs des cordeliers 

10h-11h15 Adoration dans la chapelle des Anges 

11h15  Eucharistie : Messe du Sanctuaire dans la Basilique  

12h  Pique-nique partagé 

13h30  Rencontre et échange avec les adorateurs 

14h30-15h15 Enseignement 

 
Année de centenaire de Fatima  

1er Partie : Un centenaire de grâces et d’avertissements 
2ème Partie : Le secret de Notre Dame de Fatima  

3ème partie : le 3ème secret  

 
1917-2017 

Le secret de Notre-Dame de Fatima 
 

Ce secret, composé de trois parties, a été communiqué aux trois enfants, Lucie, Jacinthe et 
François, le 13 juillet 1917. Il est important de noter dès maintenant que si les trois enfants 
voyaient Marie, seul François Ier l’entendait pas. Ses paroles lui étaient rapportées par Lucie et 
Jacinthe. Sœur Lucie, dans son Mémoire rédigé le 31 août 1941, a publié les deux premières 
parties. La troisième partie rédigée le 3 janvier 1944, a été publiée officiellement par le 



Vatican le 26 juin 2000, avec quelques controverses qui semblent liées à son contenu 
terrifiant.  
Les trois parties du secret se composent : d’une vision de l’enfer, de la dévotion réparatrice au 
Cœur Immaculé de Marie et de la consécration de la Russie, du martyre de nombreux 
catholiques, du pape au simple baptisé. 

LA VISION DE L’ENFER 
Avant de montrer l’enfer aux voyants, la Sainte Vierge a pris soin de préparer les trois enfants 
à cette vision par ces paroles : « Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent à Jésus, 
spécialement quand vous ferez un sacrifice : ‘Ô Jésus, c’est par amour pour vous, pour la 
conversion des pécheurs, et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de 
Marie’ » 

Lucie raconte que la Sainte Vierge ouvrit alors les mains et une lumière pénétra la terre 
dévoilant un océan de feu : « Plongés dans ce feu nous voyions les démons et les âmes ; celles-
ci étaient comme des braises transparentes, noires ou bronzées, ayant forme humaine. Elles 
flottaient dans cet incendie, soulevées par les flammes qui sortaient d’elles-mêmes, avec des 
nuages de fumée. Elles retombaient de tous côtés, comme les étincelles dans les grands 
incendies, sans poids ni équilibre, au milieu des cris et des gémissements de douleur et de 
désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. Les démons se distinguaient par des 
formes horribles et répugnantes d’animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme 
de noirs charbons embrasés. […] Effrayés et comme pour demander secours, nous levâmes les 
yeux vers Notre-Dame qui nous dit avec bonté et tristesse : ‘Vous avez vu l’enfer où vont les 
âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à 
mon cœur immaculé…’ » (Quatrième Mémoire, II, 5).  

Cette vision transforma les enfants qui se montrèrent alors fervents et zélés apôtres 
pour la conversion des pécheurs.  
Pour nous Haut-Alpins, le Sanctuaire de Notre-Dame du Laus n’est-il pas tout désigné pour 
œuvrer à notre propre conversion et celle des pécheurs qui y affluent ?  

LA DEVOTION AU CŒUR IMMACULE DE MARIE 
Cette dévotion doit prendre deux formes conformément à la demande de Notre-Dame le 13 
juillet 1017 : « Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé 
et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. » 

- la consécration de la Russie 
Elle est demandée par Marie à sœur Lucie le 13 juin 1929, dans son couvent de Tuy. Etant en 
adoration, « soudain la chapelle s’illumina d’une lumière surnaturelle et, sur l’autel, apparut 
une croix de lumière, qui s’élevait jusqu’au plafond […] Sous le bras gauche de la croix, de 
grandes lettres, comme d’une eau cristalline […] formaient ces mots : ‘Grâce et miséricorde’. 
Après la vision du mystère de la Sainte Trinité, Notre-Dame dit à Lucie : « Le moment est venu 
où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la 
consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Il promet de la sauver par ce moyen. » 
Les conditions de cette consécration de la Russie sont claires : que le pape consacre 
solennellement au cœur immaculé de Marie la Russie et non le monde en général, et en union 
avec les évêques du monde. Plusieurs entretiens ultérieurs avec Sœur Lucie démontrent 
qu’aucune consécration n’a été faite selon la demande Notre-Dame, y compris dans l’acte 
d’offrande fait par Jean-Paul II le 13 mai 1982 où la Russie n’est pas nommée. En 2013 le pape 



François a consacré solennellement le monde à Marie, mais en absence des évêques du 
monde, et sans nommer la Russie.  
En août 1931, à Rianjo (Espagne), le Christ adressera à sœur Lucie ces paroles : « Fais savoir à 
mes ministres, étant donné qu’ils suivent l’exemple du roi de France en retardant ma 
demande, qu’ils le suivront dans le malheur. Le Saint-Père consacrera la Russie, mais ce sera 
tard. » Le 17 juin 1689, Louis XIV refusa en effet de consacrer le Royaume de France au Sacré-
Cœur de Jésus, selon la demande faite par le Christ à sainte Marguerite-Marie à Paray-le-
Monial. Jour pour jour un siècle plus tard, le 17 juin 1789, le Tiers-Etat renversait la 
monarchie : ce fut le début de la révolution française et de ses atrocités contre l’Eglise. 
Au sujet des paroles de la Vierge, Sœur Lucie précisera : « La consécration de la Russie et aussi 
le triomphe final du cœur immaculé de Marie qui lui fera suite sont absolument certains et se 
réaliseront en dépit de tous les obstacles. » 

- la dévotion des premiers samedis du mois 
Faisant suite à sa promesse du 13 juillet 1917, Notre-Dame apparaît à sœur Lucie en octobre 
1925 à Pontevedra (Espagne). Alors au noviciat des sœurs de Sainte-Dorothée elle vit Marie 
accompagnée de l’Enfant-Jésus. Voici son récit : « La très sainte Vierge mit la main sur mon 
épaule, et me montra, en même temps, un cœur entouré d’épines qu’elle tenait dans l’autre 
main. En même temps l’Enfant-Jésus me dit : ‘Aie compassion du cœur de ta très sainte Mère, 
couvert des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu’il y ait 
personne pour faire un acte de réparation afin de les retirer’. Ensuite la très sainte Vierge me 
dit : ‘Vois, ma fille, mon cœur entouré d’épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout 
moment par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, cherche à me consoler, et 
dis que tous ceux qui, durant cinq mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la 
sainte communion, réciteront le chapelet et me tiendront compagnie pendant quinze 
minutes, en méditant les quinze mystères du rosaire, en esprit de réparation, je promets de 
les assister à l’heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires au salut de leur âme’ ».  
Le 15 février 1926, l’Enfant-Jésus apparut de nouveau à sœur Lucie l’encourageant à faire 
propager cette dévotion des premiers samedis. Le 29 mai 1930, il lui révéla 
que cinq samedis consécutifs sont nécessaires pour réparer les cinq 
espèces d’offenses et blasphèmes faits à Marie : contre son immaculée 
conception, contre sa virginité, contre sa maternité divine et son titre de 
Mère des hommes, contre les sentiments d’indifférence, de mépris ou de 
haine mis dans le cœur des enfants à son égard, contre les outrages 
qu’elle reçoit dans ses saintes images.  
Nous verrons dans un prochain numéro de Vie Chrétienne en Gapençais la 
troisième partie du secret.  
Dès maintenant, la Paroisse Saint-Arnoux vous invite à mettre en pratique 
les « premiers samedis du mois » en vous joignant aux Adorateurs et en 
accomplissant dans un esprit de réparation les demandes de la Sainte Vierge : confession, 
communion, récitation du chapelet et méditation de quinze minutes sur les mystères du 
rosaire.  

Emmanuel Fine  

Pèlerinage à la Salette : 

Les sœurs de Notre Dame de la Salette organisent un pèlerinage le 10 et 11 juin au Sanctuaire 
de Notre Dame de la Salette. Une veillée de prière sera animée par le "prêtres chanteurs" de 



notre diocèse le samedi soir 10 juin dans la Basilique. Départ très vite le dimanche 11juin après 
le déjeuner afin d'être de retour à 14h45 pour assister à l'ordination de notre Évêque Mgr 
MALLE. Le transport se fera en car. Bulletin d'inscription à l'accueil paroissiale, place Saint 
Arnoux. Paiement à l'inscription, chèque à l'ordre de "pèlerinages diocésains Salette" 
 

Camp d’été des 11-17ans :  

Du 20 au 30 Août 2017 aura lieu le camp d’été à Fatima au Portugal, des activités sportives 
et culturelles, une vie spirituelle et des veillées festives aussi. Inscription et information au 
près du Père Michaël Fontaine au 06 24 62 11 63. 
 

Marcher et Prier en Maurienne 

Un séjour retraite aura lieu en Savoie, près de St-Jean-de-Maurienne du 2 au 9 Juillet. Avec 
le Père GIRIEZ, Monique CAMPIN et Thérèse VALLEZ de l’association Montagne et Prière. Au 
cours de cette semaine, nous découvrirons la prière silencieuse. Les randonnées sont 
progressives et accessibles à tous. Dans un esprit convivial, chacun participe à la vie du 
groupe. Date limite d’inscription : le 5 juin Renseignements : Thérèse: 06 83 79 93 35 et 
Monique: 06 83 97 81 02  
 

Sortie des Familles : Grâce aux efforts du loto du mois de janvier, la sortie des 

familles aura bien lieu le 20 mai au parc OK CORRAL suivie de la Messe, célébrée au plan 
d’eau de Peyrolle-en-provence. Départ à 7h15 du parking St Roch retour vers 21h. Le 
transport en car, le  repas du soir, et une réduction sur l’entrée de 8€/adulte et de 
5€/enfant est offert par la paroisse. Inscription et information à l’accueil paroissial. 
 

Transport pour la Messe : L’Equipe Animation Pastorale de l’église St Roch 

propose aux personnes âgées seules, habitant un peu loin de l’église St Roch et n’étant pas 
en mesure de se déplacer facilement, un transport gratuit, fait par des chrétiens de la 
communauté, une demi-heure avant le début de la Messe du dimanche qui est à 11 h 00.  
Quelques personnes proposent leur voiture pour rendre ce service. Faites le savoir auprès 
de vous. Pour plus de renseignements et de détail contacter Mimi  au 06 30 68 13 64  
 

Soirée Malgache pour soutenir un projet humanitaire 
« Nous partons à Madagascar du 19 juin au 17 juillet 2017, pour aider la congrégation 

des sœurs de notre Dame de la Salette, que vous connaissez bien à Gap, dans leur mission 
d’éducation et de développement sanitaire de Madagascar. 
Nous sommes une équipe de cinq étudiants de médecine à Marseille (2e et 3e année) 
rassemblé grâce à l’aumônerie des étudiants du milieu de la santé de la Timone à Marseille et 
certains d'entre nous viennent de Gap ! Notre équipe se compose de jeunes étudiants motivés 
par la soif de découvrir et l’envie profonde d’aider une population qui le demande.  Par 
ailleurs, nous sommes tous animateurs (scoutisme, camps divers et colonies…). 

Ce projet peut beaucoup nous apporter par la découverte d’une nouvelle culture et d’un 
nouveau mode de vie. Nous voulons partager un moment de fraternité avec la population 
malgache. Dans les deux écoles, suites aux demandes de nos partenaires sur place, nous 
réaliserons les tâches suivantes :  



Aide à l’animation, Nous enseignerons des notions d’hygiène élémentaire aux élèves, 
ainsi qu’aux professeurs, afin de pérenniser l’action après notre départ. Nous donnerons 
également des cours de français. Nous avons choisi de réaliser ces actions afin d’entrer en 
contact avec les enfants et les jeunes. En tant qu’étudiants en médecine, cela nous intéresse 
d’apporter une information sur l’hygiène quotidienne (lavage des mains, brossage des dents…) 
et ainsi de participer à la prévention sanitaire. 

Au dispensaire où nous allons nous rendre, travaillent une infirmière, une sage-femme 
et un médecin à temps partiel. Les moyens matériels et en médicaments sont pauvres. 
Nous allons les aider dans les premiers soins médicaux et para-médicaux, à l’accueil des 
patients et apportant avec nous du matériel médical.  
Comment nous aider ? 

Tout d’abord visiter notre site et notre page facebook pour avoir l’ensemble des informations nécessaires. 

http://cinqdoigtsdelamain.blogspot.fr/ 

https://www.facebook.com/commelescinqdoigtsdelamain/?fref=ts 
  Venir à notre soirée Malgache !!  le 7 mai 2017 à 20h, à la paroisse Saint Arnoux, rue 
Faure du Serre, Gap, Animées par les sœurs de Notre Dame de la Salette Avec un buffet 
Malgache et des danses Malgache ! Ce sera l’occasion de vous présenter un peu plus notre 
projet, de vous présenter la culture Malgache et de participer à votre manière au projet 
! Merci pour tout, Paul Laborier  
 

Le prochain numéro de vie chrétienne pour  Juin : 
Il rassemblera toutes les propositions faites sur notre paroisse 

pour vivre les temps forts de notre vie spirituelle. 

Chaque quartier, mouvement et service de notre paroisse 

est invité à faire remonter les informations et propositions 

avant le 20 mai. 
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