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Edito 

 

Chers amis du Gapençais, 
 Voici venu le temps de notre rentrée pastorale  à la paroisse Saint Arnoux -du-Gapençais. 

Après avoir savouré ces rapides délices des plus beaux jours de ce temps estival, nous 
voici appelés à démarrer une année pastorale2017-18.  
Cette année se profile à l’horizon avec un nouveau cap centré sur la famille. Elle sera jalonnée 
par de nouvelles inscriptions au caté. 

Ici et là les E A P seront renouvelées et se mettront progressivement en place sous les 
différents clochers. La planification des différentes célébrations suivra son cours à travers le 
temps liturgique ad hoc. Oui le mois de septembre rime aussi avec la reprise des activités 
scolaires et professionnelles. Le personnel enseignant et les aumôneries se mettent en place 
au début de septembre.  

Pour nous chrétiens c’est le début d’une période où chacun priera pour assumer sa 
vocation chrétienne et mener à bon port sa mission baptismale par l’annonce de l’Evangile, par 
la célébration de notre Foi commune, par le service rendu aux petits du Royaume de Dieu, 
règne d’amour, de justice et de paix.  

Oui chers frères et sœurs baptisés et confirmés, consacrés ou ordonnés, Dieu nous 
appelle à annoncer la « Bonne Nouvelle », à proposer la Foi notamment à ceux qui sont loin de 
l’Eglise, à rendre compte de l’Espérance qui nous habite dans une dynamique de charité active 
envers les plus démunis et cela par des œuvres de miséricorde. A travers nos dons et 
charismes, sous la houlette de L’Esprit Saint, nous réserverons un accueil chaleureux aux 
nouveaux arrivants, nous conjuguerons nos efforts pour former une communauté priante et 
vivante, à l’écoute de Dieu et des besoins de notre environnement immédiat ainsi que de notre 
monde qui a besoin de paix. 

Bien chers frères et sœurs du Gapençais, soyez les bienvenus à la journée de rentrée 
fixée au 24 septembre 2017 au parc du collège et Lycée Saint Joseph. Cette célébration 
eucharistique sera présidée par notre évêque Mgr Xavier MALLE entouré par une équipe de 
prêtres et de diacres à votre service, équipe enrichie par l’arrivée du Père Jean Dominique 
DUBOIS après le départ du Père Damien de Beaumont. Cette rentrée pastorale et paroissiale 
sera pour nous l’occasion de confier nos projets de vie à Jésus notre Lumière et d’invoquer 
l’Esprit Saint afin qu’il balise notre chemin missionnaire.  
              A tous et à chacun, bonne rentrée pastorale et bon vent pour l’annonce de l’Evangile. 

 

Union de prière. 
Père François Xavier MFIZI .   

 

Présentation du Frère Jean Dominique DUBOIS 
Le Frère Jean-Dominique Dubois, franciscain-prêtre, lorrain d’origine, a assumé 

bien des charges dans son Ordre des Frères Mineurs et dans différents diocèses de 

France pour prêcher et faire vivre une catéchèse des adultes.  

    Successivement membre de service diocésain de la catéchèse, maître des novices, 

prêtre en paroisse, prêtre en Foyer de Charité, prédicateur de retraites et de 

pèlerinages (entres autres en Terre Sainte), chapelain du Sanctuaire de Lourdes et aujourd’hui 

de Notre Dame du Laus, le père Jean-Dominique est passionné pour faire découvrir ou 

approfondir le mystère de la foi en Jésus Christ.  

http://www.evangelium-vitae.org/veillees/100/les-paroles-du-pape-francois-annoncant-l-annee-sainte/
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    La catéchèse des adultes telle que pratiquée par l’Association Mess’AJE lui a ouvert des 

horizons insoupçonnés sur l’histoire des seuils de la foi dans tout l’itinéraire historique 

d’Israël et de l’Eglise.  

   La transmission de la foi à tous les âges de la vie demeure le fil rouge de son ministère. Fils 

de saint François il s’intéresse à la figure de Marthe Robin, elle-même tertiaire de 

saint François, et de Padre Pio, capucin.  

Vous pouvez le contacter au 06 45 48 73 85 ou frjeandominique78@gmail.com 

Le Saint du mois 
Saint Jérôme (347- 420 ?) 

Docteur de l'Église. 
(Fête le 30 septembre). 

   
« Hierônumos en grec (« celui dont le nom est sacré ») ; 

Hieronymus en latin, fils d'Eusèbe, je naquis à Stridon, ville 
maintenant détruite par les Goths, mais qui se situait alors aux 
confins de la Dalmatie et de la Pannonie (Hongrie) », écrit saint 
Jérôme en 392, à la dernière page du De viris illustribus. Il ajoute : 
« Je suis né chrétien, de parents chrétiens. Dès le berceau, je fus nourri du lait catholique. » Il dit 
encore de lui-même : « Je suis à la fois philosophe, rhéteur, grammairien, dialecticien, expert en 
hébreu, grec et latin. » Il fut aussi un polémiste redoutable, parfois injuste, tel ce jour où il 
invectiva saint Augustin, son cadet d’à peine cinq ans : « Écoute mon conseil, jeune homme : ne 
viens pas, dans l'arène des Écritures, provoquer un vieillard ! Tu troubles mon silence. Tu fais la 
roue avec ta science. » Il étudia à Milan, puis à Rome où il suivit les cours du célèbre 
grammairien Aelius Donatus. Élève doué mais difficile et facétieux, Jérôme respira les parfums 
de cette ville puissante, maîtresse du monde, alors gouvernée par Julien l'Apostat. Admirateur 
de Cicéron, il déclamait les grands plaidoyers, les exordes sonores qui lui servirent lors d’un 
stage auprès des tribunaux. Il se lia avec Bonose et Rufin, deux compagnons d'étude. Il reçut le 
baptême en 366, sans doute des mains du pape Libère. Hébergé par son ami Bonose, Jérôme 
séjourna d'abord à Trèves, résidence impériale de Valentinien Ier, où il approfondit la théologie ; 
en 373, il était à Aquilée, centre économique et littéraire, où, avec Rufin et Bonose, il fonda une 
académie sous l'égide de l'évêque Chromatius ; « Les clercs d’Aquilée forment comme un chœur 
de bienheureux », dira-t-il dans la Chronique. Quand, pour d’obscures raisons, le groupe se 
disloqua, Jérôme partit à Antioche de Syrie où, un jour du carême 375, il tomba si gravement 
malade qu'on le crut aux portes de la mort. Rétabli mais sans cesse taraudé par ses fautes 
passées, il se retira dans la solitude de Chalcis, au sud de Beroea (Alep) ; il s’imposait une rude 
ascèse mais, tout en s’adonnant à l’étude du grec et de l'hébreu. « Combien de fois, installé au 
désert, en cette vaste solitude torréfiée d'un ardent soleil, affreux habitat offert aux moines, je 
me suis cru mêlé aux plaisirs de Rome ! ...  Les jeûnes avaient pâli mon visage, mais les désirs 
enflammaient mon esprit, le corps restant glacé. Devant ce pauvre homme déjà moins chair 
vivante que cadavre, grondaient seulement les incendies de la volupté. » (Lettre CCXXVII, à 
Eustochium).  

Dans sa solitude, les âpres controverses sur la Trinité ne manquèrent pas de lui parvenir ; il 
écrivit par deux fois au pape Damase, sans en recevoir la moindre réponse. Pour accepter 
d’être ordonné prêtre par Paulin d'Antioche, en 378, Jérôme, soucieux de son indépendance, 
avait posé deux conditions aussi singulières que paradoxales : ne pas être astreint aux fonctions 
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ministérielles pastorales et demeurer libre de ses mouvements. Cependant, se jugeant indigne 
de monter à l'autel, il ne célébra jamais la messe. En 379, il partit auprès de saint Grégoire de 
Nazianze qui réorganisait l’Église de Constantinople.  

Jérôme traduisit et compléta la Chronique d'Eusèbe de Césarée et les Homélies d’Origène. 
Epiphane de Salamine et Paulin d’Antioche, convoqués à Rome pour un concile sur les affaires 
d'Orient, emmenèrent Jérôme qu’ils présentèrent au Pape Damase (382). Celui-ci vit tout le 
parti qu’il pouvait tirer de ce moine érudit, en provenance de Constantinople qui venait de lui 
dédier une traduction des Deux homélies d'Origène sur le Cantique ; il l’engagea comme 
conseiller pour les affaires d'Orient et consulteur biblique. Il l’encouragea à entreprendre une 
nouvelle traduction latine des textes bibliques dans un but pastoral et culturel. Quelques 
membres de l’aristocratie romaine, spécialement des dames de la noblesse comme Paula, 
Marcella, Asella, Lea et d’autres, désireuses de s’engager dans la voie de la perfection 
chrétienne et d’approfondir leur connaissance de la Parole de Dieu, le choisirent comme guide 
spirituel et maître dans l’approche méthodique des textes sacrés. Ces dames nobles apprirent 
aussi le grec et l’hébreu.  

Après la mort du Pape Damase, Jérôme quitta Rome en 385 et partit en pèlerinage, d’abord 
vers la Terre Sainte, témoin silencieux de la vie terrestre du Christ, puis vers l’Égypte, terre 
d’élection de nombreux moines. En 386, il s’arrêta à Bethléem où, grâce à la générosité de 
dame Paula, furent construits un monastère pour hommes, un autre pour femmes, et un 
hospice pour les pèlerins venant en Terre Sainte « en souvenir de Marie et de Joseph qui 
n’avaient pas trouvé où se loger ». Sa préparation littéraire (en 389) et son érudition permirent 
à Jérôme de réviser et traduire de nombreux textes bibliques : ce fut là une œuvre précieuse 
pour l’Église latine et pour la culture occidentale. Sur la base des textes originaux en grec et en 
hébreu, grâce à la confrontation avec les versions antérieures, il réalisa la révision des quatre 
évangiles en langue latine, puis celle des psaumes et d’une grande partie de l’Ancien Testament. 
Utilisant l’original hébreu ou grec, les textes de la Septante (traduction grecque classique de 
l’Ancien Testament remontant aux temps préchrétiens, entre 250 et 130 avant J. C., par les 
70 scribes d'Alexandrie) et ceux des versions latines antérieures, Jérôme, bientôt aidé de divers 
collaborateurs, put présenter une traduction améliorée : elle constitue ce qu’on appelle la 
Vulgate, qui est le texte « officiel » de l’Église latine, reconnu comme tel par le Concile de 
Trente et qui, après la récente révision, reste le texte officiel de l’Église de langue latine. Il est 
intéressant de relever les critères auxquels le grand bibliste obéit dans son travail de traducteur. 
Il les relève lui-même quand il affirme respecter jusqu’à l’ordre même des mots des Saintes 
Écritures parce que dit-il, en eux « jusqu’à l’ordre des mots est un mystère », c’est-à-dire une 
révélation.  

Pendant quinze ans, de rudes coups accablèrent le vieil exégète acharné à son travail, bien 
que souffrant de maux d'estomac. En 410, quand le wisigoth Alaric envahit l'Italie et pilla 
Rome, le vieux patriote vit, dans ce crépuscule des aigles, l'écroulement d'un monde : « Elle 
s'est donc éteinte, la lumière la plus brillante de tous les continents. Plus précisément, l'empire 
vient d'avoir la tête tranchée. Pour dire l'entière vérité : en une ville, c'est l'univers entier qui 
périt. » (Prologue au commentaire sur Ezéchiel, XXV. 16 a). À partir de la fin de l'année 418, 
effectivement, et pendant deux ans, Jérôme, d'ordinaire si loquace, se tait. Nous ne savons rien 
de ses derniers jours, sinon qu’il mourut le 30 septembre en 419 ou en 420, âgé, dit 
la Chronique de Prosper, de quatre-vingt-onze ans, dans sa cellule toute proche de la grotte de 
la Nativité à Bethléem.  
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Son corps a été ramené à Rome, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Il est docteur de 
l’Église. C’est le Patron des exégètes et des traducteurs. 

L'essentiel de saint Jérôme : 

Que pouvons-nous apprendre de saint Jérôme ? Avant tout, ceci, me semble-t-il : aimer la 
Parole de Dieu dans la Sainte Écriture. Saint Jérôme nous dit : « Ignorer les Écritures, c’est 
ignorer le Christ ». Il est donc important pour tout chrétien de vivre au contact de la Parole de 
Dieu et en dialogue personnel avec elle, qui nous a été donnée dans la Sainte Écriture. Ce 
dialogue que nous aurons avec elle doit toujours avoir deux dimensions : d’une part, ce doit 
être un dialogue réellement personnel, parce que Dieu parle avec chacun de nous au travers de 
la Sainte Écriture, et il a un message pour chacun. Nous devons lire la Sainte Écriture non pas 
comme une parole venant du passé, mais comme la Parole de Dieu adressée aussi à nous, et 
chercher à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à nous. Mais, d’autre part, pour ne 
pas tomber dans l’individualisme nous devons avoir à l’esprit que la Parole de Dieu ne nous est 
donnée que pour construire la communion, pour nous unir dans la vérité lors de notre marche 
vers le véritable Dieu d’amour, notre Père Éternel. 

Pensée spirituelle de saint Jérôme : 
« Cherchons à apprendre sur Terre ces vérités dont la pertinence persistera encore au ciel »  

Courte prière de saint Jérôme : 
«Seigneur, préservez ma bouche des paroles vaines et des conversations mondaines.» 

Gaëtan de Salvatore  

Photo : Saint Jérôme par Pietro Perugino (1502). 

Prière  
Consécration à Marie de Marthe Robin 

 
O mère bien aimée, 

Vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l’Amour, 
Apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité, 

A fixer sur Elle notre respectueuse et affectueuse attention. 
Et puisque vous cheminer avec nous sur le chemin de la vie éternelle, 

Ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins que votre charité veut bien recueillir ; 
Tournez vers nous vos regards miséricordieux,  

Attirez-nous dans vos clartés, Inondez-nous de vos douceurs, 
Emportez-nous dans la lumière et dans l’amour,  

Emportez-nous plus loin et très-haut dans les splendeurs des cieux. 
Que rien ne puisse jamais troubler notre paix,  Ni nous faire sortir de la pensée de Dieu ; 

Mais que chaque minute nous emporte plus avant 
Dans les profondeurs de l’auguste Mystère, jusqu’au jour où notre âme, 

Pleinement épanouie aux illuminations de l’union divine, 
verra toutes choses dans l’Eternel Amour et dans l’unité. Amen 

 

 
 

L’actualité de votre quartier 
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Attention : dimanche 24 septembre, une seule messe le matin. 

10h30 parc de st Joseph, présidée par Mgr Xavier Malle messe de 

rentrée paroissiale 

(Seules les messes aux Cordeliers sont maintenues) 
 

La Cathédrale : coordination EAP : Judith Le Saux 06 29 75 05 59 
Tous les mercredis, vendredis et samedis à 7h40 : Laudes, puis messe à 8h00 
chapelle de l’Assomption 
Tous les dimanches à 10h30 : messe 
Tous les mardis à 15h : chapelet de la Divine Miséricorde 
Tous les lundis à 17h : catéchisme pour le Centre-ville (salle St François)  à 
partir du 18 septembre 
Réunion EAP: mercredi 13 septembre à 18h 30à la maison paroissiale 
 

St André des Cordeliers : coordination EAP : Isabelle Dautremer, 

06 80 17 89 58 

Tous les lundis à 17h : catéchisme pour le Centre-ville (salle St 
François)  à partir du 18 septembre 
Du lundi au vendredi à 18h30 : messe
Tous les samedis à 18h : messe anticipée du dimanche 
Tous les dimanches à 18h30 : messe 
Adoration du St Sacrement : du lundi au vendredi de 9h à 18h  
 Réunion EAP: jeudi 14  septembre  17h salle st François.  
 

La Bâtie-Vieille : coordination EAP : Régine Bouchet, 06 22 48 83 72 
Tous les 2èmes dimanches du mois à 11h : 10 septembre, 8 octobre. 
Réunion EAP: mardi 12 septembre à 20h30 au grand lara 

 

Charance : coordination EAP : Elisabeth Fortoul, 04 92 52 25 21   
Tous les 4èmes dimanches du mois à 11h : messe le 22 octobre 
Dimanche 3 septembre à 11h à la chapelle : messe des pompiers, la st Louison 
Réunion EAP: mercredi 13 septembre 17h  
 

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

Tous les 3èmes dimanches du mois (pair) à 11h : prochaine messe le 16 octobre  
Réunion EAP: date à préciser 
 

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

Tous les mardis à 17h, au presbytère : catéchisme à partir du 27 septembre 
Tous les jeudis à 9h40 (après la messe) : accueil St Roch, café des mamans (sauf 
pendant les vacances scolaires) 
Tous les lundis, mardis et jeudis à 9h : messe  
Tous les mercredis à 14h30 : chapelet 
Tous les jeudis à 20h30 : groupe de prières  
Tous les samedis à 18h30 : messe anticipée du dimanche 
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Tous les dimanches à 11h : messe (liturgie et garderie pour les enfants sauf pendant 
les vacances scolaires) 

cinquantenaire de l’église: Nous sommes toujours à la recherche de vieille photos de St 
Roch. Si vous en avez, vous pouvez nous les faire parvenir à l’adresse mail suivante : 
50anseglisestroch@gmail.com. 

 Réunion EAP: 14 septembre à 14h30 au presbytère de St Roch  
 

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

Tous les lundis à 16h30 : catéchisme à la Mairie à partir du 26 septembre 
Tous les 1er dimanche  du mois à 11h : messe des familles le 1 octobre 
Réunion EAP : 15 septembre chez Mme Vallarino à 20h  
 

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

Tous les vendredis à 16h30 et les samedis à 9h30 au presbytère  
Tous les mardis à 14h30 : chapelet à la chapelle de N-D d'Espérance 
Tous les vendredis à 9h : messe  
Tous les dimanches à 9h : messe 
Réunion EAP: le 5 septembre à 18h15 
 

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

Tous les 3èmes dimanche du mois à 9h00 : messe le 17 septembre  
Réunion EAP: le 5 septembre à 16h00 
 

Pelleautier / La Freissinouse : coordination EAP : Brigitte Gruère, 07 87 87 96 69 

Tous les lundis à 16h30 : catéchisme à la Mairie de Neffes à partir du 26 septembre 
 Tous les 2èmes dimanche du mois à 9h00 : messe le 10 septembre à la Freissinouse  
Dimanche 3 septembre à 10h30, quartier des moines : messe en plein air, fête du 
pain 
Réunion EAP: en octobre  
 

Rambaud : coordination EAP : Claudine Parisot, 04 92 52 08 49 

Tous les 4èmes dimanche du mois à 9h : messe le 22 octobre 
Réunion EAP: mardi 12 septembre  
 

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

Le 2ème lundi du mois à 14h : cénacle 
Le 4ème lundi du mois à 14h30 à Villarobert, Sœurs de la Providence : chapelet –
partage 
Tous les jeudis de 14h30 à 16h : prière du Rosaire à la cure, rue Poyo 
Tous les samedis à 18h30 : messe anticipée du dimanche 
Réunion EAP: le 7 septembre à 15h au presbytère 
 

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

Tous les 1ers dimanche du mois à 9h : messe le 4 septembre et le 2 octobre 
Réunion EAP le 5 septembre à 14h 15 Maison paroissiale 
 

Treschâtel : coordination EAP : Sabine Coronat, 04 92 51 00 76 
Tous les 3èmes dimanches du mois (impair) à 11h : messe le 20 novembre 

mailto:50anseglisestroch@gmail.com
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Réunion EAP: date à définir 
 

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 29 octobre 
    Réunion EAP : le mardi 5 septembre  
 

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. Contact père Charles Troesch : 04 92 50 31 14 

Sacrements et prières 
Préparation au baptême : coordination : Marie-Elisabeth Panel 06 25 24 80 84 
Un des premiers dimanche du mois à l’église St Roch de 10h à 17h (sauf en décembre et 
janvier). 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, place St Arnoux. Prochaine rencontre de préparation dimanche 17 septembre. 
 

mailto:colette.bernard05@laposte.net
mailto:27/c.st.piev.05000@gmail.com
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Préparation au mariage : coordination : Marie-Victoire de BAGLION 06 69 22 09 21  
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 
lieux 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 
(2 dates au choix) et de 2 vendredis (4 binômes). Les rencontres du vendredi fonctionnent 
par paire et doivent être postérieures au samedi et à choisir dans les mois suivants.   
Au choix : - samedi 13 janvier de 14h30 à 22h    ou       samedi 14 avril de 14h30 à 22h 

Au choix (après un samedi choisi), vendredis de 20h à 22h : en attente des dates  

Messe en langue Italienne 

Tous les 1ers dimanches du mois à 18h00 à l’église St Roch : messe le 3 septembre, 1 octobre… 
Renseignements : Mme Bulla Angelina 04 92 52 26 67  
 

Groupes de prière 
 Groupe « Prière des mères » dès le 11 septembre à la chapelle St Roch (hors vacances 
scolaires) : Rencontre tous les lundis matins à 9h45  - Contact : Marie-Claire Piron au 04 92 23 
35 18 /  www.prieresdesmeres.com  
 Oratoire St François, Prière des mères » : Rencontre tous les mardi matins à 8h45 (hors 
vacances scolaires). Contact : Mme Lallement Corine 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 3èmes lundis du mois, à 17 h pour prier pour les 
âmes du Purgatoire selon le calendrier suivant : 18/09  -  16/10 -  20/11 
 Le groupe de prière « Talitha Koum » (je te le dis, lève-toi !) continue ses réunions (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 
 Le groupe de prière « Méditation chrétienne » : prière contemplative et méditation 
biblique continue ses réunions 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'Eglise de St Roch. Bienvenue à tous !  
Contact : Alain et Joelle Marlay  au 04 86 73 95 95 
Rosaire pour la vie - 1er samedi du mois à la cathédrale à 18h 
Contact : Yann Gicquel au 04 92 56 02 14 
Miséricorde divine - le mardi à 15h, cathédrale. Contact : Christian Barbet, 0620784222 
Café des jeunes mamans - chaque jeudi matin (Hors vacances scolaires), après la messe 
de 9h, chapelle de St Roch, où l’on prie particulièrement pour elles.  
Contact : Corinne Lallement au 06 63 09 45 46 

 
 Charité 

 

http://www.prieresdesmeres.com/
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Association L’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 et jeudis de 10h à 11h salle 
st François. Renseignements auprès de Magali au 06 79 99 06 21. 
 

"Café Sourire" 

Tous les lundis et vendredis de 8h à 10h, 7 avenue du Cdt Dumont à Gap. 
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, LANGUES ÉTRANGÈRES le vendredi de 14h à 15h30 
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 un peu de temps disponible.....Nous avons besoin de vous.  
 

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 18h00 à la 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 : 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre… 
 

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

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 2ième samedi du mois de 11h à11h30 sur l’Esplanade 
de la Paix. La durée de participation est libre. Prochaines dates : le 9 septembre puis le 14 
octobre 2017. Plus d’infos sur www.cercle silence.fr   contact à Gap: 
cercle.silence.gap@orange.fr 
 

ACAT : Actions de Chrétiens pour l’Abolition de la Torture  
La torture est un phénomène mondial qui ne peut se combattre qu’en équipe. Venez nous 
rejoindre pour  prier et agir en faveur des torturés. La première réunion de l’année aura lieu le                                                                          
Vendredi 1er septembre à 16 heures au presbytère de St Roch. 
Renseignements  au 04 92 51 56 75  ou auprès de  acatgap05@orange.fr 
Appel du mois de septembre de l’ ACAT : 

mailto:claudine.parisot@orange.fr
http://www.cercle/
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En Chine, Mgr Jacques Su Zhimin, âgé de 87 ans, est détenu au secret par les autorités        
depuis vingt ans. Arrêté en octobre 1997 et emprisonné sans procès, il n’a jamais pu                    
donner de ses nouvelles.  
Ecrivons à l’ambassadeur de Chine en France pour demander sa libération…                              
Possibilité de signer cet appel lors de certaines messes ou retrouver ce texte sur 
http://www.acatfrance.fr/sensibiliser-autour-de-vous . Nous comptons  aussi sur votre 
prière. 

Jeunesse 
Liturgie des enfants 
Liturgie des enfants le dimanche matin à St Roch lors de 
la messe de 11h Si vous êtes intéressés pour rejoindre l’équipe de liturgie, merci de contacter 
le père Mickaël ou Andrée Reynier au 04 92 51 46 44 reprise le 24 septebre lors de la rentrée 
paroissiale 
 

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 à partir du 18 septembre pour les aider à mieux 
connaître Jésus, apprendre à prier, découvrir les sacrements, préparer sa première des 
communions, 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, n’hésitez pas à contacter 
Mme Danièle Jocteur au 06 83 44 95 22, coordinatrice de la catéchèse. 
 Permanences pour les inscriptions  

Centre ville à la k’tosphère(derrière l’église des Cordeliers): lundi 11 septembre de 17h à 18h15  
ND d’Esperance : vendredi 15 septembre 17h à 18h15 et le samedi 16 septembre de 10h à 11h  
Saint Roch : mardi 12 septembre de 17h à 18h15.  
 

 Horaires et lieux du catéchisme : 
Centre ville 9 Rue Capitaine de Bresson : le lundi de 17 à 18h15  
Notre Dame d’Espérance, Presbytère : le vendredi de 16h30 à 17h45 (l’accueil des enfants est 
assuré dès 15h45 sous la surveillance de bénévoles) et le samedi de 9h30 à 10h30 
Romette : cure, Rue du Poyo : à définir. Prendre contact avec M. et Mme Beault  0492520695 
Saint-Roch : Presbytère : le mardi de 17 à 18h15  
Neffes, La Freissinouse et Pelleautier : Salle de la mairie à Neffes : le lundi de 16h30 à 17h45 
 

Eveil à la Foi 
Célébration pour les enfants de 3 à 7 ans, à la salle  15h à 17h. 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. Les prochaines 
dates sont : 14 octobre, 2 décembre, 17 février, 14 avril.  
 

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…. Contact : Abbé Mickael Fontaine 06 24 62 11 63 
 

http://www.acatfrance.fr/sensibiliser-autour-de-vous
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K’tosphère 
Un lieu gratuit pour les jeunes : lycéens, étudiants, jeunes pros, ouvert pendant la période 
scolaire toute la journée, du lundi au vendredi au  Centre Diocésain Pape François (derrière 
l’église des Cordeliers 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 06 73 86 14 38 Ouverture le 4 septembre, elle sera ouverte de 10h à 18h. Vous 
pouvez suivre les infos sur K’tosphère Espace Jeune 
 

Aumônerie des jeunes de Gap (AEP) 
Inscription le dimanche 24 septembre parc st Joseph (jour de la rentrée paroissiale) entre 12h 
et 17h auprès du père Mickaël Fontaine et des jeunes. Reprise des groupes d’aumônerie 6ème  
5ème  4ème  3ème 2nd 1ère  et Terminale la première semaine d’octobre. 
 

Jeunes pros 

Le 2ème lundi de chaque mois, des jeunes professionnels de 25 à 35 ans se réunissent à 19h30 
au Centre diocésain Pape François (derrière l’église des Cordeliers  pour partager sur un thème 
de société autour d’un repas. Chacun est accueilli tel qu’il est. Contact : Michel Gruère 06 83 
85 11 58 ou jeunesprosgap@gmail.com. Prochaine rencontre le 12 septembre 
 

Just for you’cat 

Jeunes parents, jeunes pros ! Il n’est jamais trop tard pour se (re)plonger dans la bible ! 
Retrouvons-nous une fois par mois pour réfléchir sur un thème spirituel. Parlez-en autour de 
vous et venez nombreux ! Pour toute information complémentaire, contact : Sandrine au 06 06 
84 47 93. Le 4 septembre avec le Père Edouard sur qu’est que c’est l’Eglise à 19h30 à la 
K’tosphère 

Animations et formations 

Fraternité Franciscaine Séculière (st François d’Assise):  
Cette année dans le cadre du jubilé  du 8ème centenaire de l’arrivée des frères franciscains en 
France, la Fraternité des Hautes-Alpes « Sœur Alouette de Saint François » fête cet événement 
à Notre Dame du Laus, le 24 septembre. Messe à 10 h 30 avec 4 engagements dans l’Ordre 
Franciscain Séculier suivi d’un apéritif et repas partagé à 14h30 Erection de la Fraternité 
« Sœur Alouette de St François » et à 15h Spectacle musical de Michel Garnier « François des 
oiseaux, Claire et le soleil » (avec les voix de Mr Lonsdale et J. Binoche).  
La Fraternité souhaite faire vivre la spiritualité de St François et transmettre son message de  
paix et de joie à notre monde actuel. Cette année le thème des rencontres est : François, 
homme fraternel, nous montre, à travers sa vie et ses écrits, le chemin de fraternité pour 
aujourd’hui. La première rencontre aura lieu le 16 octobre 2017 avec la projection du film  
« François d’Assise L’homme fraternel » Texte d’Eloi Leclerc. Tout au long de l’année seront 
développés ses différents aspects. Soyez les bienvenus. 
A noter aussi : le 7 octobre à l’occasion de la fête des Cordeliers, la Fraternité présentera le film  
La vie de Saint François. Du 6 au 12 Septembre, nous vous porterons tous dans nos prières au 
cours de notre voyage à Assise.   Contact: Marie-Thérèse Marmagne 0681189034 

mailto:jeunesprosgap@gmail.com
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MCR : Mouvement Chrétien des Retraités  
Journée de rentrée du mouvement jeudi 28 septembre 2017 aux grands marronniers chez les 
soeurs de st Joseph à partir de 9h30   : Programme : accueil; conférence, messe, verre de 
l'amitié, repas partagé tiré des sacs  A 14h00 Débat suivi de l’Assemblée Générale  Un temps de 
prière terminera la journée Fin 16h30 Venez découvrir le mouvement, vous serez les 
bienvenus   nous vous accueillerons avec joie  Contact Mimi Tournier 06 30 68 13 64 
 

Formation ouverte à tous avec les laïcs dominicains 
Vendredi 22 septembre 2017  14h30 - 16h30 maison de retraite des prêtres 
9, rue capitaine de Bresson 05000 – gap Thème : Augustin, une lumière pour notre temps 
(1ère partie) Assistant spirituel : P Fernand Delaup Contact : Hubert Daubian  04.92.50.35.18 
 

Fraternité  Providence : Rencontre-Partage le jeudi 7 septembre 2017 de 17h à 

19h. Suite du Thème "Misericordia et misera" du Pape François. 
Lieu : chez les sœurs de la Providence au 22 BD Ch. de Gaulle à Gap. 
 

Marche méditation  
Mardi 12 septembre, organisée par le service diocésain de la formation permanente. 
Marche à Sigoyer : du col des Guérins à Châtillon Thème de la journée : LUC 6   12-19 , Actes 
des Apôtres (6,1-6):  méditation sur « le choix des apôtre »  et la "création du diaconat » . 
Rendez vous à Gap à 8 h 15 au parking des Eyssagnières, 9 h au col des Guérins . 
Renseignement : 04 92 23 12 15  

Divers 
Pèlerinage du partage       Les 16 et 17 septembre 2017 à Notre Dame du Laus 

Notre pape François nous interpelle pour ouvrir la communauté des chrétiens aux 
personnes en marge de l'église ou qui vivent des moments difficiles. C’est dans cet esprit que 
s’inscrit le pèlerinage du partage il a pour ambition de rassembler des hommes et des femmes 
en situation de fragilité et ceux qui les accompagnent, au sein de nos communautés.  

Le pèlerinage du partage c'est un moment fort à vivre ensemble, pour recharger ses 
batteries, pour déposer ses difficultés, pour se laisser porter dans un esprit fraternel par la 
tendresse de Marie.  

Le sanctuaire offre l’hébergement et les repas, la participation aux frais d’organisation 
est de 20 €. Vous pouvez vous inscrire à l'accueil paroissial où prendre contact avec Michel 
Gruère 06 83 85 11 58. 
 

Médiathèque diocésaine 
La médiathèque diocésaine vous propose une sélection de livres. Vous pourrez y trouver des 
documents sur le pardon, la confession, les ouvrages réalisés dans le diocèse, la bulle du pape. 
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. 
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Bénédiction des cartables à ND du Laus 
Dimanche 10 septembre. Messe à 10h30  Apportez vos cartables ! Ils seront bénis au cours de 
la messe ainsi que les élèves. L’année scolaire sera consacrée à la Vierge Marie, et une prière 
accompagnera les enseignants. Les chefs d’établissement des écoles catholiques du diocèse de 
Gap seront présents à cette fête de rentrée. Cette fête s’adresse à tous les représentants du 
monde de l’éducation aussi bien l’enseignement public que l’enseignement privé : aussi sont 
invités les élèves, les enseignants, les parents, et tous ceux qui contribuent à leur éducation. 
 

    Gapen’cimes :  
Vous pouvez profiter des derniers jours d’août pour commencer votre entrainement afin de       
courir sous les couleurs de la paroisse St Arnoux. Le P.Dubois fera le parcours de 14 Km du 30 
septembre après midi, mais certain de ne pas arriver sur le podium il compte sur les sportifs de 
la paroisse pour se mobiliser afin de sauver l’honneur !!! Nous accueillerons le WE du 30 
septembre le P. Bertrand Laurens de la paroisse de Rouen qui courra également avec des 
paroissiens le samedi après midi… le premier des deux curés présidera la messe du lendemain 
à la cathédrale… Dès l’inscription aux Gapen’cimes, pensez à vous inscrire à l’accueil paroissial 
gratuitement ainsi qu’au repas du soir avec participation ou en envoyant un mail à 
saintarnouxgapencimes@gmail.com. Si vous voulez parfaire votre entrainement, nous vous 
attendons les Samedis 16 et 23 septembre à 8h au centre diocésain.  
Si vous pouvez loger des paroissiens de Rouen, merci d’en informe l’accueil paroissial. 
 

Conférence Saint Arnoux :   

Du père Ludovic Frère le jeudi 14 septembre à 20 h à Gap. Téléphone portable, internet, 
réseaux sociaux : comment les comprendre et les vivre en chrétiens ? 
Recteur de Notre-Dame du Laus et vicaire général du diocèse, le père Ludovic Frère donnera 
une conférence à partir d’un support powerpoint sur l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication le jeudi 14 septembre 2017 à 20 h, au Centre diocésain 
Pape François. Il s’agit de la première du cycle 2017-2018 des conférences de Saint-Arnoux. 
Les chrétiens sont appelés à utiliser internet comme un outil d’évangélisation. Ils doivent aussi 
se déconnecter de ce qui déshumanise et discerner les déconnexions nécessaires à une vie plus 
libre pour se reconnecter à l’essentiel. Le virtuel est un monde à comprendre, un continent à 
évangéliser et des pratiques à convertir. Le père Ludovic Frère nous fera part de ses pistes de 
réflexion sur ces thèmes. 
Le père Ludovic Frère est recteur du sanctuaire Notre-Dame du Laus depuis 2010 et vicaire 
général du diocèse de Gap et d’Embrun. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages depuis 2011, 
publiés notamment aux Éditions du Laus et chez Artège. En 2017 est sorti Dé – connexion, Re – 
connexion, une spiritualité chrétienne du numérique ? sur lequel se fonde la présente 
conférence. 
A l’issue de la conférence, le père Ludovic Frère dédicacera son ouvrage qui sera également en 
vente sur place. 
Séance de dédicace à l’issue de la conférence par le père Ludovic Frère. 

La prochaine conférence : 
Jean-Pierre Reybaud : les conséquences de la séparation de l’Église et de l’État à Gap, jeudi 5 

octobre 2017 à 20 h  Contacts presse :  Luc-André Biarnais, archives@diocesedegap.com et 06 
33 60 88 14. 

 

mailto:saintarnouxgapencimes@gmail.com
mailto:archives@diocesedegap.com
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Le prochain numéro de vie chrétienne pour octobre: 
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 septembre 

Il sera disponible à partir du W.E. du 1 octobre 
 

 
 
 

Fête de rentrée paroissiale : 24 septembre 2017 
 

 Journée de fête, familiale, conviviale, Journée de communication de la vie de la paroisse avec 
des stands (implication de chaque clocher, des associations chrétiennes,  des EAP, des 
commissions, etc…),  Journée de prière avec un espace adoration et espace de la miséricorde 
 

Des équipes de préparation se sont constituées (communication, logistique, liturgie et messe, 
adoration et miséricorde, repas, animation journée, accueil apéritif, kermesse…Si vous 
souhaitez en faire partie, merci de contacter Amandine au secrétariat paroissial. 

N’hésitez donc pas à rejoindre ces équipes !!!  Plus on est....et mieux c’est ! 
 

Nous comptons sur vous pour faire de cette journée un moment  
inoubliable de la vie de la paroisse. 

Chaque EAP, chaque structure ou mouvement  est appelé à se mobiliser et aura 
certainement à communiquer avec l’animation…. 

 

Pour le repas partagé du midi, chacun doit amener un plat salé ou sucré et une boisson 

pour que l’on puisse faire un buffet.  
 

Nous avons encore besoin de monde pour aider à installer et 
désinstaller : 

- le samedi 23 septembre de 14h à 17h pour la mise en place du matériel nécessaire pour la 
fête (barrières, tables, chaises, bancs, ...) : une équipe de 15 personnes 
- le dimanche 24 septembre de 7h à 9h30,  sono et installation stands : équipe 1, 10 personnes 
                                              de 9h à 10h30, accueil des plats : équipe 2, 4 personnes 
                                              de 12h à 18h, logistique de la journée : équipe 3, 6 personnes 
                                              de 18h à 20h : rangement : équipe 4, 15 personnes 
 

Merci à toutes et à tous 
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