
 
ANNONCES DE LA SEMAINES 4 

Du samedi 21 janvier au dimanche 29 janvier 2017 
           Pour recevoir chaque semaine les annonces par e-mail, envoyez votre adresse à : infoviechretiennegap@gmail.com 

 

Date et fête Lieu heures  

Samedi 

21 janvier 

 

Ste Agnès, 

vierge et 

martyre 

mémoire 

 

(rouge) 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

Presb. NDE 

3 Fontaines 

Romette 

Romette 

Les Cordeliers 

Romette 

St Roch 

 7h40 

8h30 

9h30 

15h30 

16h30 

17h00  

18h00 

18h30 

18h30 

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

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

Catéchisme 

Messe (P.MF) 

Aumônerie 

Préparation au baptême (enfants âge scolaire) 

Messe anticipée du dimanche (P.D2B) 

Messe des familles (P.MF) 

Messe anticipée du dimanche (P.FX) 

Dimanche 

22 janvier 

 

3
ème

 

dimanche 

du temps 

ordinaire 

 

(vert) 

 

NDE 

Rambaud 

Les Cordeliers 

Chapelle st Roch 

Cathédrale  

St Roch 

Charance 

La Providence 

Les Cordeliers 

St Roch 

Les Cordeliers 

9h00 

9h00 

10h00 

10h15 

10h30 

11h00 

11h00 

11h00 

15h30 

17h00 

18h30 

  Messe (P.FX)                              Psautier semaine III                        

  Messe (P. D2B)                           

  Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

  Adoration 

  Messe (P.MF)                             

  Messe (P.D2B)                             

Messe (P.FX)           

Messe avec les résidents (P. CS)    

Forme extraordinaire : Vêpres en latin (P.LP)  

Messe des polonais 

Messe des familles (P.MF)                             

Lundi 23 

 janvier  

 

De la férie 

 

(vert) 

 

Les Cordeliers 

St Roch 

Les Cordeliers 

Chapelle st Roch 

Presb. st Roch 

St Roch 

Mairie de Neffes 

Espace st François 

Les cordeliers 

7h00 

9h00 

9h30 

9h45 

14h00 

14h30 

16h30 

16h30 

18h30 

Ménage        

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

Prière des mères 

Atelier timbre 

Cours d’orgue avec Michel Pellegrin 

Catéchisme 

Catéchisme 

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

Mardi 

24 janvier 

 

St François 

de Sales, 

évêque et 

docteur de 

l’Eglise, 

mémoire 

 

(blanc) 

 

 

Les Cordeliers 

St Roch 

Pte sal.st François 

St Roch 

Salle st François 

Ehpad J Martin 

Salle st François 

ND Espérance 

Cathédrale 

Cure de Romette 

Presb. st Roch 

Pte salle st André 

Les Cordeliers 

Les Cordeliers 

8h30 

9h00 

9h00 

9h30 

10h00 

11h00 

14h00 

14h30 

15h00 

16h00 

17h00 

17h15 

18h30 

20h00 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Messe (P.FX) suivie des confessions 

Prière des mères 

Rencontre Service Evangile à la Maison (Messe à 9h) 

Cours de Français, Oasis ste Claire 

Messe avec les résidents (P. CS) 

Oasis Sainte-Claire 

Chapelet  
Heure de la Miséricorde Divine 

Catéchisme CE1 et à 17h CE2 au CM2 

Catéchisme 

Aumônerie du centre-ville 

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

Groupe de prière « Talitha Koum » 
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Mercredi 

25 janvier 

Conversion 

de St Paul, 

apôtre,  

fête 

(blanc) 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

Espace st François 

Salle st François 

Pte sal. st François 

St Roch 

Pte sal. st François 

Les Cordeliers 

7h40 

 8h30 

10h15 

14h00 

14h00 

14h30 

17h15 

18h00 

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

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Catéchisme communauté st Pie V 

Oasis Sainte-Claire 

Cours de russe, Oasis ste Claire 

Chapelet 

Catéchisme pour adultes  Cté st Pie V 

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

Jeudi 

26 janvier 

Sts 

Timothée 

et Tite, 

évêques, 

mémoire 

(Blanc) 

Les Cordeliers 

St Roch 

St Roch 

Ehpad J Martin 

Presb Romette 

Mais. Paroissiale 

Les Cordeliers 

Centre diocésain 

 

St Roch 

8h30 

9h00 

9h40 

11h00 

14h30 

16h30 

18h30 

20h00 

 

20h30 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

Messe (P.FX) 

Café des mamans 

Messe avec les résidents (P. CS) 

Chapelet 

Permanence d’un prêtre 

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

Conférence st Arnoux :  
 « voici l’heure des anges » 

Groupe de louange 

Vendredi 

27 janvier 

St  Angèle 

Merici, 

vierge, 

mémoire 

(blanc) 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

NDE 

Pte sal. st François 

Presb. NDE 

Pte sal. st François 

NDE 

Les Cordeliers 

7h40 

8h30 

9h00 

15h00 

16h30 

18h00 

18h00 

18h30 

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

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

Messe (P.D2B) 

Catéchisme communauté st Pie V 

Catéchisme 

Confessions avec le père Pecha (St-Pie V) 

Méditation chrétienne 

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

Samedi 

28 janvier 

St Thomas 

d’Aquin, 

prêtre et 

docteur de 

l’Eglise, 

mémoire 

(blanc) 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

Presb. NDE 

St Mens 

St Roch 

Les Cordeliers 

Centre diocésain 

Romette 

St Roch 

 7h40 

8h30 

9h30 

15h30 

16h30 

18h00 

19h00 

18h30 

18h30 

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

Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

Catéchisme 

Messe (P.FX) 

Aumônerie 

Messe des jeunes (P.MF), (avant sortie patinoire) 

Soirée vocation à la suite de la messe des jeunes 

Messe anticipée du dimanche (P.D2B) 

Messe anticipée du dimanche (P.FX) 

Dimanche 

29 janvier 

 

4
ème

 

dimanche 

du temps 

ordinaire 

 

(vert) 

 

NDE 

Chapelle st Jean 

Les Cordeliers 

Chapelle st Roch 

Cathédrale  

St Roch 

Côte de Neffes 

La Providence 

Les Cordeliers 

St Roch 

 

Les Cordeliers 

9h00 

9h00 

10h00 

10h15 

10h30 

11h00 

11h00 

11h00 

15h30 

16h00 

 

18h30 

  Messe (P.FX)                    Psautier semaine IV                       

  Messe (P. MF)                           

  Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) 

  Adoration 

  Messe (P.D2B)                             

  Messe (P.MF)                             

Messe (P.FX)           

Messe avec les résidents (P. CS)    

Forme extraordinaire : Vêpres en latin (P.LP)  

Chœur Grégorien des Hautes-Alpes, audition 

publique 

Messe (P.D2B)                             

 Migrant et réfugié : dans le vie chrétienne de janvier, nous recherchions une personne pour 

être le relais avec l’équipe diocésaine et notre doyenné sur la question des migrants. Henri 
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Pascal, diacre sur la paroisse s’est proposé pour suivre cette question. Nous l’en remercions. Les 

personnes qui souhaitent l’entourer dans une équipe peuvent le contacter. 
 

 Absence des prêtres : le P. Dubois absent depuis le 15 janvier, mais joignable sur son 

portable. Le P. Jean-Pierre Mollon se rend disponible pendant l’absence du P. Dubois pour 

renforcer l’équipe pastorale, il en profitera pour avancer les questions d’art sacré sur la paroisse. 
 

 Garderie cathédrale le dimanche : garderie pour les petits (0-3 ans), messes de 10h30 à la 

sacristie nord (chauffée). 2 fois par mois (sauf vacances scolaires) ; Renseignements et pour des 

bonnes volontés supplémentaires : Alix Paillard (06 50 20 43 30) ou Marie Michaux. 
 

 Adoration perpétuelle : depuis mardi 10 janvier l’adoration perpétuelle a commencé.  

GRAND MERCI AUX PERSONNES QUI SE SONT ENGAGÉES  DANS CETTE 

DYNAMIQUE PAROISSIALE. Ceux qui veulent nous rejoindre peuvent compléter un bulletin 

à l’accueil paroissial en précisant la division qu’ils souhaitent intégrer et leur téléphone. Le 

responsable les contactera par la suite. Contact coordination générale, Clémence 06 64 82 51 74 
 

 Terre Sainte : le père Damien et sa famille organise un pèlerinage du 2 au 10 avril. Tout 

compris environ 1700 €. Plus d’informations voir le p. Damien au 0649235659. Places limitées. 
 

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

ste famille, circule de maison en maison (comme l’avait été la statue de ND du Laus l’an 

dernier). A la suite de Marie, nous avons prié pour les mamans, à la suite de st Joseph, nous 

prierons pour les papas. Ceux qui veulent l’accueillir chez eux peuvent s’inscrire sur le compte 

« doodle » crée à cet effet. En Janvier : http://doodle.com/poll/6f9wvnvxfs5fhezv (Il y aura une 

page doodle différente chaque mois), allez sur ce lien et vous pourrez vous inscrire en mettant 

bien votre nom et numéro de téléphone. merci. Si vous n’avez pas internet contactez Mme 

Arcade 06 78 99 54 88 ou Mme Fougeron 06 08 94 48 70 
 

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

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

 Camp ski du 12 au 17 février des jeunes de l’aumônerie : pour vous inscrire au camp, 

contactez le P. Damien au 06 49 23 56 59 ou le P. Fontaine au 06 24 62 11 63 (prix : 200 euros, 

tout compris, ski et hébergement). Mail : aumoneriesaintarnoux@gmail.com 
 

 Renouvellement de vœux : notre sr Louisette renouvèlera ses vœux en la fête de st Jean 

Bosco, mardi 31 janvier aux Cordeliers lors de la messe de 10h30 des enfants de l’école du st 

Cœur, présidée par le P. Fontaine. Elle renouvelle ses vœux pour la dernière fois puisqu’elle a 

commencé son cheminement qui la conduira à prononcer ses vœux perpétuels dans quelques 

mois… et cela se fera entre les mains de sr Léonie, conseillère provinciale. Prions pour elle. 
 

 Exposition à la cathédrale : l'équipe du Secours Catholique de Gap s'expose à la cathédrale. 

Venez voir le travail effectué par les bénévoles. Venez mesurer comment votre générosité est 

utilisée dans l'accueil des plus pauvres, des étrangers. Venez nous aider à ne pas fermer 

définitivement la porte de la miséricorde en ouvrant votre cœur, en venant renforcer nos équipes 

de bénévoles. Grand merci !   
 

 Chauffage : nous avons allumé le chauffage dans les églises et bâtiments paroissiaux. Comme 

l’an dernier des enveloppes spécifiques sont disponibles pour aider notre paroisse. Ces dons sont 

intégralement et exclusivement réservés à couvrir ces frais… MERCI !!! déductible des impôts 

pour ceux qui en paient, reçus établis pour les chèques dès 15 €. 
 

 Conférence st Arnoux : le 26 janvier à 20h à l’hémicycle du centre diocésain avec le père 

Jean-Dominique Dubois, chapelain du Laus. Thème : Voici l’heure des anges. Prochaine 

conférence le 9 mars avec Brigitte Briotet : les peintures murales des églises des Hautes-Alpes. 
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 Chœur grégorien des Hautes-Alpes : audition publique dédiée aux chants sacrés du Haut 

Moyen-âge, le dimanche 29 janvier à l’église st Roch à 16h. Entrée libre. Contact : Pierre Delprat 

04 92 51 15 23, gregogap@orange.fr 
 

 La St Valentin autrement : offrez du temps à votre couple, une soirée en tête à tête pour faire 

grandir votre amour, organisée par la pastorale familiale du diocèse. Mardi 14 février de 19h à 22h 

au centre diocésain. Repas et soirée festive, dialogue entre couple pour se poser, partager en 

profondeur, parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain, avec bienveillance et en vérité. A partir de 

12 € par personne. Informations et réservation avant le 3 février : 

pastorale.familiale@diocesedegap.com.  
 

 Fête de la chandeleur : la paroisse vous convie à la fête de la chandeleur à la salle de la 

Romettine à Romette le dimanche 5 février à 15h30…nous y partagerons crêpes diverses et 

boissons. Ces instants permettent à chacun de prendre le temps de vivre des moments de 

convivialité en paroisse. 
 

 Quartier st Jean: une Équipe d’Animation Pastorale a vu le jour dans le quartier. Il y aura 

désormais une messe à la chapelle à 9h le 5
ème

 dimanche du mois. Prochaine messe le 29 janvier. 

Coordination : E.Giacomelli, 0681330620, elisaval@free.fr 
 

 Collecte annuelle pour la fondation Raoul Follereau : sam. 28 et dim. 29 janvier  à la sortie 

des messes paroissiales. R. Follereau est un écrivain français, créateur de la journée mondiale de 

lutte contre la lèpre et fondateur de l'œuvre connue aujourd'hui en France sous le nom : fondation 

Raoul-Follereau. Merci de votre participation. Responsable Agnès Philip 0492516713. 
 

 Samedi 28 janvier, soirée témoignage sur la vocation : la messe des jeunes de 18h sera suivie 

par une soirée de témoignages sur la vocation avec un prêtre dominicain de Marseille : discussion, 

partage des crêpes, film, débat…Soirée salle Laurens au centre diocésain. Contact : sœur Louisette 

06 73 86 14 38 
 

 Loto paroissial du 13 janvier : le pari de l’évolution du loto traditionnel attaché à NDE vers un 

loto aux dimensions de toute la paroisse, au CMCL, a été relevé ce vendredi 13.  Il devait 

permettre de donner plus de place aux familles et au plus grand nombre de participer à ce moment 

convivial : 120 personnes étaient présentes au loto des aînés et salle comble au loto des familles 

de19 h avec 240 personnes. Au moins 360 personnes ont participé à ce loto un chiffre jamais 

atteint à ce jour ! 100 repas ont été servis à midi avec autant de participants au buffet du soir et 

ceci malgré un temps hivernal de neige et de froidure. 

Merci à l’équipe qui a agencé et coordonné l’ensemble de cette journée  

Merci à ceux qui l’ont annoncée autour d’eux et qui ont pensé à inviter des amis. 

Merci à tous les participants pour l’installation de la salle, pour la composition des lots, en passant 

par l’animation, le service du repas et du buffet, la diffusion du diaporama des nombreux sponsors. 

Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour vendre des billets de tombola et pour rechercher des 

lots qui ont permis d’offrir ce très beau loto paroissial. 

Merci à la centaine de commerçants qui ont répondu à nos visites, merci aux donateurs de dons  

Merci à celles et ceux qui ont pris part, d’une façon ou d’une autre, au succès de cette soirée 

paroissiale amicale et donc merci à tous les participants qui sont les auteurs de cette réussite. 

Résultat de la Tombola du loto paroissial : lot N°1 pour le voyage, ticket gagnant N° 2820. Lot 

N°2 pour la tablette tactile, ticket N° 1582. Lot N°3 pour l’appareil photo, ticket N° 1578 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

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

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