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                             Renouvellement des vœux de sœur Louisette le 31 janvier  

aux Cordeliers 

  

 

Vie Chrétienne en   
Gapençais 

 

 Fête de la chandeleur 
 La paroisse vous convie à la fête de la chandeleur à la 

salle de la Romettine  

à Romette  

Dimanche 5 février à partir de 15h30… 

Nous y partagerons crêpes et boissons (que vous pouvez 

aussi apporter)… et surprise… 

Février 2017 
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Edito   

 
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 
Chers amis, 
 
                 Les fêtes de Noël, de fin d'année, de l'Epiphanie et du  baptême du Seigneur son 
derrière nous. 
                 Nous allons vivre prochainement des beaux et grands temps liturgiques. 
 
    Le 2 février, nous avons fêté la présentation du Seigneur au temple. 
                  Ce jour-là, une nouvelle lumière apparaîtra. Celle de notre Seigneur le Christ qui 
éclaire nos vies dans nos moments de joie, comme de peine. 
 
                Le Seigneur est là, présent, il marche avec nous. Et lorsque nous sommes dans le noir, 
les ténèbres, il fait briller une lumière pour que nous puissions continuer d’avancer sans 
trébucher. 
 
                L'évangile du 2 février nous a dit : "lumière qui se révèle aux Nations ». 
Cette lumière a été représentée par la flamme de nos cierges, à l’occasion de la procession de 
la Chandeleur. 
                Il faudra faire attention, être prudent à cette flamme, car, elle est aussi fragile que cet 
enfant de la crèche, celui que nous présentons au temple en ce jour, avec Marie et Joseph. 
 
                  La vie est véritablement un don sacré venu de Dieu. Toute vie a du prix aux yeux de 
Dieu. C’est pour cela, que nous, chrétiens, nous devons la défendre et la protéger, en 
réaffirmant qu’elle est un don de Dieu fragile. 
                  
        La vie est un don, et chacun d’entre nous, remercions le Seigneur pour notre vie. 
 
                 Pour certains, consacrés, religieux hommes ou femmes, ils annoncent l’offrande 
d’eux-mêmes, en action de grâce au Seigneur pour leurs vies offertes. 
                C’est pour cela qu’ils renouvellent en ce jour leurs vœux, c’est une façon de 
concrétiser le don de leur personne à Dieu. 
 
                   À notre tour, offrons notre personne à Dieu, sans crainte, ni peur car nous avançons 
avec le Seigneur. 
 
                  Comme le disait Saint-Paul :" je vous exhorte donc, Frère, par la tendresse de Dieu, à 
lui présenter votre corps, votre personne tout entière en sacrifice vivant, saint, capable de 
plaire à Dieu ». (Rm 12,1). 
 
                                                                                                                   Que Dieu vous garde 
                                                                                                                            Père Mickaël 

http://www.evangelium-vitae.org/veillees/100/les-paroles-du-pape-francois-annoncant-l-annee-sainte/
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Le Saint du mois 
Sainte Agathe  (231-251) 

Vierge et martyre  

 (Fête le 5 février) 
 

Sainte Agathe. Peinture anonyme 

Agathe naît à Catane, en Sicile, en 231, dans une famille noble. D’une 

grande beauté, très pieuse, elle avait voué sa vie et sa virginité à Dieu. Le 

consul Quintianus, homme de basse extraction, luxurieux et idolâtre, la 

demanda en mariage. Devant son refus il la fit enfermer pendant trente 

jours dans un lupanar dirigé par une certaine Aphrodisie (nette allusion à Aphrodite, déesse de 

l’amour et des plaisirs). Mais malgré les menaces et les promesses, rien ne put persuader Agathe 

de renoncer à son vœu et de céder aux avances du consul. Ramenée devant lui, la jeune fille 

refusa de sacrifier aux idoles et affirma que, bien que de noble origine, elle n’était que la 

servante du Seigneur. Furieux, Quintianus ordonna qu’on lui tenaille les seins, puis qu’on les lui 

arrache, avant qu’elle ne soit jetée dans un cachot sans soins ni nourriture. Au milieu de la nuit, 

un vieillard entra dans son cachot, lui proposa de la soigner, mais elle refusa, disant qu’elle ne 

laissait ce soin qu’au Seigneur. Le vieillard sourit et lui annonça qu’il était Saint Pierre, un des 

apôtres du Christ, et qu’il venait la guérir en Son Nom. Effrayés par la lumière qui se dégageait 

du cachot, les gardes avaient pris la fuite, mais Sainte Agathe refusa d’en profiter pour 

s’échapper, ne voulant pas causer de tort aux gardiens. Amenée quelques jours après devant 

Quintianus, elle proclama que sa guérison venait de Dieu. Le Consul la fit alors étendre nue sur 

des charbons ardents, mais pendant ce supplice survint un tremblement de terre que le peuple 

attribua aux cruautés infligées à Sainte Agathe. Le Consul, craignant une sédition, la fit 

reconduire en prison où, implorant Dieu de la recevoir, elle rendit son dernier soupir le 5 février 

251. Son corps fut enseveli dans un sarcophage de porphyre et un an après sa mort, l’Etna entra 

en éruption, mais la lave put être arrêtée aux portes de Catane grâce au voile qui recouvrait sa 

tombe et qui avait été placé devant le fleuve de feu. Quant au Consul Quintianus, ses chevaux 

s’étant emballés, il tomba dans un fleuve où son corps ne fut jamais retrouvé. 

Des miracles s’étant produits sur sa tombe, dont la guérison de la mère de Sainte Lucie, et sa 

dévotion s’étant répandue aussi bien en Occident que dans le monde byzantin, le Pape Grégoire 

IX la canonisera en 1228. Elle est la Patronne de Catane et de Palerme, ses attributs sont la 

palme du martyre, un plateau sur lequel reposent ses seins et les tenailles de son supplice.  

 

Sainte Agathe et saint Pierre. - Œuvre de Ramon Oscariz (1521). 

 

L'essentiel de sainte Agathe :  

L’étymologie (science du nom) nous donne plusieurs explications : le 

prénom Agathe viendrait de Agios, qui veut dire salut, et de Theos, 

Dieu : donc Sainte de Dieu. Il pourrait venir aussi de A (sans), 

de Geos (terre) et de Theos (Dieu), donc une divinité sans terre, c'est-à-

dire sans attachement aux biens de la terre. Mais il pourrait encore 

trouver son origine dans Aga, qui signifie parlant, et Thau, 

consommation. À ce titre, Agathe consomme le Verbe, sa parole est 
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donc sacrée. Enfin, le prénom pourrait trouver son origine dans Agath, esclavage, et Thaas, 

souverain, ce qui voudrait dire une servitude souveraine qui s’accorde bien avec les paroles que 

la sainte prononça : « C’est une souveraine noblesse que celle par laquelle on prouve qu’on est 

au service de Jésus-Christ. » 

Saint Chrysostome considérait que les trois qualités qui font les saints étaient réunies en sainte 

Agathe : elle avait la pureté du cœur, la présence de l’esprit saint et l’abondance des bonnes 

œuvres. Ainsi la solennité de la vierge est réalisée de l’intérieur, elle est recouverte par le 

manteau des anges dans le secret et le silence. 

 

Pensée spirituelle à sainte Agathe  

Ô Dieu qui, entre autres merveilles de votre puissance, avez fait remporter la victoire du 

martyre même par le sexe le plus faible, faites, dans votre bonté, qu’honorant la naissance au 

ciel de la Bienheureuse Agathe, votre Vierge et Martyre, nous tendions vers vous par l’imitation 

de ses exemples.  

Courte prière de sainte Agathe : 

« Ce ne sont point les forces du martyre, c’est la grâce qui le rend supérieur aux tourments ; et 
si les Anges se réjouissent, ce n’est pas pour ses souffrances elles-mêmes, mais parce que, au 
moyen de celles-ci, Dieu est glorifié et que les innocentes victimes, persécutées ici-bas, 
acquièrent droit de cité dans la Jérusalem céleste. » 

                                                                       Gaëtan de Salvatore 

 

 

Prière D’Adoration 
Jésus, l'adoration de ce jour est le lieu de la rencontre entre mon âme, tout mon être, et toi.  

Je suis la créature qui rencontre son Créateur;  
Le disciple devant le divin Maître;  

Le malade devant le Médecin des âmes; 
 Le pauvre qui appelle à l'aide le Riche;  

L’assoiffé qui vient boire à la Source;  
Le faible devant le Tout-Puissant;  

L’homme tenté qui cherche un sûr abri;  
L’aveugle qui recherche la Lumière;  

L’ami qui vient trouver son ami fidèle;  
La brebis perdue que cherche le divin Berger;  

Le cœur égaré qui trouve le Chemin;  
Celui qui n'a pas encore reçu la lumière et qui trouve la Sagesse;  

L’épousée qui trouve l'Époux de son âme ; 
 Le « rien » qui trouve le Tout;  

L’affligé qui trouve son Consolateur; Le quêteur qui trouve le sens de sa vie. 
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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’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 
Réunion EAP : mercredi 9 février à 18h30 à la maison paroissiale 
Exposition du secours catholique 
 

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 : prochaine le 19 mars à 18h30 
Messe des jeunes : samedi 4 mars à 18h30 
Réunion EAP : jeudi 2 mars à 17h salle st François 
 

La Bâtie-Vieille : coordination EAP : Régine Bouchet, 06 22 48 83 72 
Messe tous les 2èmes dimanches du mois à 11h : le 12 février 
Réunion EAP : date à préciser 

 

Charance : coordination EAP : Elisabeth Fortoul, 04 92 52 25 21   
Messe tous les 4èmes dimanches du mois à 11h : le 26 février 
Réunion EAP : jeudi 16 février à 17h30 chez les sœurs aux Marronniers 
 

Chauvet : coordination EAP : Michelle Rouit, 06 87 55 16 00 
Messe tous les 3èmes dimanches du mois (pair) à 11h : le 19 février  
Réunion EAP : le mardi 14 février à 20h30 
 

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

Catéchisme : tous les mardis à 17h, au presbytère 

L’actualité de votre quartier 
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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) :  

Messe le 5 février avec les Associations Familiales Catholiques et les familles de la 
préparation au baptême 

Réunion EAP : mardi 7 février à 9h30 au presbytère  
Messe des familles : dimanche 12 février à 11h 
Les amis de st Jacques de Compostelle : vendredi 10 février à 18h salle 1 à st Roch 

Prière internationale des femmes : avec l’église protestante, vendredi 3 mars à 18h, 
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 : 5 février, 5 mars… 
Messe des familles : dimanche 5 février à 11h, le 5 mars… 
Réunion EAP : mardi 21 février chez Myriam Cointe 

Depuis janvier la messe du 3ème dimanche du mois à 9h est supprimée pour 
pouvoir permettre au quartier de La Garde d’avoir aussi une messe une fois par mois) 
 

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 : samedi 11 février à 18h15 
Réunion EAP : mardi 7 février 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 3èmes dimanches du mois à 9h : le 19 février 
 

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

Catéchisme : tous les lundis à 16h30 à la Mairie de Neffes  
Messe tous les 2èmes dimanches du mois à 9h00 : 12 février à Pelleautier 
Réunion EAP : date à définir 


 

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

Messe tous les 4èmes dimanches du mois à 9h : le 26 février 
Réunion EAP : date à définir 
 

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

Catéchisme à la cure : tous les lundis mardi à 16h, CE1 et à 17h du CE2 au CM2  
Cénacle : le 2ème lundi du mois à 14h : prochain le 13 février 
Chapelet –partage : le 4ème 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 
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Messe anticipée du dimanche : tous les samedis à 18h30  
Messe des familles : prochaine samedi 18 mars à 18h30 
Réunion EAP : jeudi 5 février à 14h chez M. et Mme Lhomme 
 

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

Messe tous les 1ers dimanches du mois à 9h : le 5 février, 5 mars… 
Réunion EAP : le mardi 14 février à 14h à la maison paroissiale 
 

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

Messe tous les 3èmes dimanches du mois (impair) à 11h : prochaine le 19 mars 
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 5èmes dimanches du mois à 9h : prochaine le 30 avril  
 

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) 
Tous les mercredis de 17h15 à 17h45, petite salle st François (centre diocésain) : 
entraînement à chanter le Kyriale lors des messes du dimanche et des fêtes, (Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Agnus dei) en alternance avec le catéchisme.  
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 2èmes 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 Mr 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.  

mailto:colette.bernard05@laposte.net
mailto:27/c.st.piev.05000@gmail.com
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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 (reprise le 5 février). 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 : 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin et 2 juillet. Pensez à vous inscrire à l’accueil 
paroissial si vous faites baptiser votre enfant par la suite… 
 

Préparation au baptême des enfants en âge de scolarité :  
- 4ème étape : samedi 8 avril de 9h30 à 10h30 salle st François (centre diocésain) et rencontre 
familles avec le père Mickaël. Messe à st Roch à 18h30.  
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.  Ces rencontres ont lieu à la maison diocésaine de 17h45 à 19h30. 
Prochaine date : 28 février. 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 
(il ne reste qu’un samedi de disponible) et de 2 vendredis  au choix. 
- samedi 18 mars de 14h30 à 22h         Et au choix, vendredis de 20h à 22h : 

- vendredis C : vendredis 7 et 28 avril            Ou        - vendredis D : vendredis 2 et 16 juin 
 

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

Roch : 5 février, 5 mars…Renseignements : Mme Bulla Angelina 04 92 52 26 67  
 

 

mailto:catechesecatechumenat@diocesedegap.com
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Messe en langue polonaise tous les 2èmes et 4èmes dimanches à 17h, oratoire 

St Roch : 12 et 26 février 
 

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 9h00 (au 
lieu du lundi) (hors vacances scolaires). Contact : Mme Courcol Marie-Cécile 06 19 92 57 33 
 Le groupe de prière "Marie porte du ciel", en liaison avec Notre Dame de Montligeon, se 
retrouvera à l'Eglise des Cordeliers tous les 3èmes mardis du mois, à 17 h pour prier pour les 
âmes du Purgatoire selon le calendrier suivant : 21/02 ; 21/03 ; 18/04 ; 16/05. 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 
 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'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 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 1
er
 

vendredi du mois : 3 mars…Contact, Sophie MIALHE, 0788314520(mialhsoph@gmail.com) 
 

Journée mondiale de prière des femmes : les femmes des églises catholiques 

et protestantes unies vous invitent à venir prier avec elles en communion avec les femmes du 
monde le vendredi 3 mars à 18h salle Jean Ricou à st Roch. 
 
 
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 

Charité 
 

http://www.prieresdesmeres.com/
mailto:mialhsoph@gmail.com
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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. 
Service Fauteuil-Ski : toute la saison d'hiver, dans 22 stations possédant un télésiège, sur 
réservation auprès de Marlène au : 06 89 19 06 53, pour toutes les personnes atteintes d'un 
handicap et même les séniors qui ne peuvent plus skier. 
 

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. 
Cours de russe les mercredis (hors vacances scolaire) 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 : 6 février, 6 mars, 3 avril, 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 : Actions de Chrétiens pour l’Abolition de la Torture  
ACAT, groupe œcuménique : accueil des nouveaux, prière, organisation des actions, 

présentation de l’appel du mois, échanges et partages des nouvelles… Chaque 1er vendredi du 
mois à 16h, salle du Presbytère de st Roch. Prochaine rencontre 3 mars à 15h 
exceptionnellement-Bienvenue à tous et à toutes ! - Contact : Geneviève Richard 0492517536. 
Appel de l’ACAT pour le mois de février : le Comité contre la torture de l’ONU vient de 
condamner le Maroc pour la torture de Naâma Asfari, militant des droits de l’homme saharoui, 
emprisonné au Maroc sous la base d’aveux forcés. 23 autres militants saharouis ont subi le 
même sort que cet homme. C’est pourquoi l’ACAT nous invite à écrire au Secrétaire Général de 
l’ONU pour qu’il intervienne auprès du Maroc pour la libération de ces personnes et le respect 

mailto:claudine.parisot@orange.fr
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du droit international. Il est possible de signer cet appel sur 
https://www.acatfrance.fr/actualite/justice-pour-les-prisonniers-sahraouis-de-gdeim-izik- ou à 
la sortie de certaines messes. Merci de porter cette cause dans la prière. 
 

Foi et Lumière : des communautés de rencontres 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 4 mars, 1er avril…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  
 

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 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 11 mars salle st André (rue 
Faure du Serre). 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). 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. 
 

Préparation à la 1ère communion : 3ème étape pour tous : samedi 8 avril, salle st 

François de 10h30 à 12h 
 

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 : 3 et 17 mars, 7 et 28 avril… Contact : P.Fontaine 06 24 62 11 63 
 

Eveil à la Foi : samedi 18 mars célébration pour les enfants de 3 à 7 ans, salle Jean 

Ricou de 15h à 17h. Les enfants et leurs parents sont invités à un après-midi de découverte de 

https://www.acatfrance.fr/actualite/justice-pour-les-prisonniers-sahraouis-de-gdeim-izik-
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la foi, atelier de bricolage, goûter et prière. Apporter des ciseaux, de la colle et quelque chose à 
partager pour le goûter. Prochaine date : 29 avril. (L’éveil à la foi de février a été supprimée) 
 

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  
 

Camp ski et spi des jeunes de l’aumônerie du 12 au 17 février à Ceillac :  
Jeux, enseignements, messes, ski, veillées, temps de prières… 

 

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

Cordeliers. Prochaine : le 4 mars. Activité avant : laser game. Répétition des chants les 
mercredis après-midi à la K’tosphère. Des activités sont proposées avant la messe : bowling, 
ski, vélo, accrobranche, golf, plage ou au lac…Contact sœur Louisette au 06 73 86 14 38.  
 

Jeunes pros : le 2ème 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 : 13 février 
 

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 1ère 
rencontre aura lieu le lundi 6 février en présence de Père Jean-Dominique Dubois du 
sanctuaire du Laus sur le thème de la vocation. Pour toute information complémentaire, 
contact : Sandrine au 06 06 84 47 93..Prochaines rencontres : 6 mars, 3 avril… 

Animations et formations 
Fraternité Franciscaine Séculière (st François d’Assise) :  
La fraternité des Hautes-Alpes : "Sœur Alouette de St François" souhaite faire vivre la 
spiritualité de St François et transmettre son message de paix, de joie et de fraternité à notre 
monde actuel. Les rencontres de la Fraternité "Sœur alouette de St-François" sont placées 
cette année sous le signe des Béatitudes. Le thème de la prochaine rencontre est : « Heureux 

mailto:aumoneriesaintarnoux@gmail.com
mailto:jeunesprosgap@gmail.com
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les cœurs purs ». Elle aura lieu le lundi 13 février, 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 : 13 mars, 3 avril et 15 mai 
 

ALPHA : coordinateur sur Gap : karl Mathieu 04 92 57 90 31, mathieu.karl@wandoo.fr 
NOUVEAU PARCOURS Alpha Classique dès le 5 avril 2017 : 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 première soirée « alpha classique » pour découvrir le parcours aura donc lieu le 
mercredi 5 avril et se terminera le mercredi 28 juin. Des rencontres du groupe Alpha ont déjà 
lieu un mercredi par mois à 18h au presbytère de st Roch afin de préparer le prochain 
parcours. Vous pouvez vous joindre à eux. Prochaines dates : 15 février et 15 mars 
 

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. Pas de 
conférence st Arnoux en février mais vendredi 17 février à 19h00 débat entre Joël Giraud et 
Pierre Bernard-Reymond à partir du document du Conseil permanent de la Conférence des 
évêques de France (CEF), « Retrouver le sens du politique », en présence de notre évêque, 
Jean-Michel di Falco Léandri. 
Prochaine conférence st Arnoux le 9 mars : les peintures murales dans les Hautes-Alpes avec 
Catherine Briotet, conservatrice des antiquités et objets d’art du département.  
 

MCR : Mouvement Chrétien des Retraités : groupe St Roch le jeudi 9 février 

à 14h30 maison St Roch (ancien presbytère) /centre-ville mardi 14 février 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 mars : groupe st Roch le 2 mars et groupe centre-ville le 14 mars 
 

Marche Méditation : dimanche 12 février " Marche Méditation" organisée par la 

formation permanente diocésaine. 8h45 Gap : messe à la maison St Marcellin (centre 
diocésain). 10 h au Temple (4 av. Guillaume Farel) participation à une Rencontre 
Interreligieuse. Repas partagé avec les participants. Après-midi, marche autour de Gap. 
 

Formation ouverte à tous avec les laïcs dominicains : vendredi 17 

février, 14h30 à 16h30. Maison de retraite des prêtres, 9 rue Capitaine de Bresson, Gap. 
Thème : le renoncement de la Vierge, selon St François de Sales. Assistant spirituel : P. Fernand 
Delaup. Contact : Hubert Daubian 04 92 50 35 18 
 

Divers  
Prière RCF : 1

er
 et 3

ème
 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. 

Assemblée Générale de RCF le lundi 6 février salle Jean Ricou à 19h 
 

http://www.parcoursalpha.fr/
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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. 
 

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 Notre Dame 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 » Pour février : http://doodle.com/poll/wbd8i8q2zybmtqq5  (Il y aura une page 
doodle différente chaque mois), allez sur ce lien et vous pourrez vous inscrire en mettant bien 
votre nom et numéro de téléphone. Merci. Si vous n’avez pas internet contactez Mme Arcade 
06 78 99 54 88 ou Mme Fougeron 06 08 94 48 70.  
 

Exposition sur la Chartreuse de Durbon : au Centre diocésain Pape François, 

venez découvrir cette exposition qui sera présentée jusqu'à Pâques. Exposition réalisée par la 
municipalité de Saint-Julien en Beauchêne qui la prête.... Des visites de groupe peuvent être 
organisées si vous le souhaitez. Contacter le Centre diocésain. 
 
 
 

« Tonga Soa » Sœur Louise : une nouvelle sœur à Gap, pour renforcer la 

communauté des sœurs de Notre Dame de la Salette de Clairfont, nous a 
été présenté par sœur Claire le mercredi 4 janvier lors de la messe de 
18h30… Nous lui souhaitons la bienvenue (tonga soa) 
 

Sœur RAZAFIARILALAINA Marie-Louise est rentrée dans la congrégation 
des Sœurs ND de la Salette en 2011, et prononça ses 1ers vœux en 2014 à 
Madagascar. Elle est arrivée en France le 29 décembre 2016. La 
communauté est heureuse de l'accueillir.   
Elle sera en mission auprès des jeunes.  

 
 

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 
de Jean-Pierre Beault au 06 13 22 49 82, jean-pierre.beault@wanadoo.fr  
La Maîtrise sera créée par Tobias Sebastian Dreher, tob.seb.dreher@gmail.com, chef de 
chœur et chanteur. Actuellement à Munich où il est enseignant en musique et philosophie et 
chef de chœur, il s’installera à Gap pour former les jeunes de la maîtrise.  Il a été chef de 
chœur, professeur de musique, coach vocal et a quelques maîtrises créées à son actif 
(cathédrale de Metz, cathédrale de Toulouse, les enfants de l’espoir à Besançon …)  
 
 

 

http://www.mediatheque-diocesedegap.com/
http://doodle.com/poll/wbd8i8q2zybmtqq5
mailto:stephane.prevost36@sfr.fr
mailto:jean-pierre.beault@wanadoo.fr
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Adoration perpétuelle eucharistique 
 

L'adoration eucharistique prépare et prolonge la célébration eucharistique. "Dans l'Eucharistie, en 

effet, le Fils de Dieu vient à notre rencontre et désire s'unir à nous ; l'adoration eucharistique n'est 

rien d'autre que le développement explicite de la célébration eucharistique, qui est en elle-même le 

plus grand acte d'adoration de l'Église. Recevoir l'Eucharistie signifie se mettre en attitude 

d'adoration envers Celui que nous recevons. C'est ainsi, et seulement ainsi, que nous devenons un 

seul être avec Lui et que nous goûtons par avance, d'une certaine façon, la beauté de la liturgie 

céleste. L'acte d'adoration en dehors de la Messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la 

Célébration liturgique elle-même".  
 

Avec Qui ? 
Depuis le premier dimanche de l’Avent notre paroisse s’est engagée sur ce chemin, comme 

thème de notre année pastorale. Déjà plus de 200 paroissiens ont répondu à l’invitation pour 

venir adorer celui qui se donne à nous sous les humbles traits du pain eucharistique, encore plus 

humble que l’enfant de la crèche ! 

Entrez dans le mouvement des bergers ou des mages pour orienter une heure de votre temps 

par semaine au pied du sauveur et se poser en silence devant Dieu 
 

Quand ? 
Depuis le 10 janvier. Dans un premier temps, c’est une adoration continue partielle, c'est-à-dire 

24h/24 du lundi soir au vendredi.  
 

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 :  

La nuit (entre minuit et 6h)  

Le matin (entre 6h et midi) 

L’après-midi (entre midi et 18h)  

Le soir (entre 18h00 et minuit) 

Chaque journée d’adoration est divisée en 4 grands ensembles qui forment chacun une division 

avec deux responsables. Les responsables de division vous contacteront suivant votre premier 

souhait pour que vous leur précisiez un jour et un horaire. 

 

Coordinatrice : Clémence Lloret 06 64 82 51 74 
 

Responsable division de l’après-midi : Bosquet Alain et Françoise 07 86 65 45 38 et  

Olphe Gaillard Brigitte 06 09 14 80 33 

Responsable de division la nuit : Dauzon David  06 12 10 30 38 et 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) 
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Déléguée diocésaine : Mme Élisabeth GUY,  
centre diocésain pape François,  

04 92 40 02 71 - 06 30 58 20 14 santé@diocesedegap.com 
 

Dimanche 12 février,  
Dimanche de la Santé 2017 

 

En France, cette journée est une manière de sensibiliser la 
communauté paroissiale et de rendre présent dans les célébrations 
dominicales toutes les personnes malades, âgées, handicapées, qui 

sont empêchées de vivre ces temps de célébrations ; généralement le dimanche choisi est 
celui le plus proche du 11 février, journée mondiale des malades.  
 

Pourquoi cet évènement est important ? 
- Pour être en communion de prière avec les malades et les soignants 
- Témoigner de notre engagement et l’attachement à notre mission en Pastorale de Santé. 
- Faire découvrir à la communauté chrétienne cette mission auprès des personnes malades, 
âgées, les familles, le personnel soignant. 
- Pour prier ensemble, lire et relire en équipe notre vécu dans la mission. 
 
Extrait du message du pape François pour la journée mondiale de la santé 2017 

..."Je désire vous encourager tous, malades, personnes qui souffrent, médecins, infirmières, 
proches, volontaires, à contempler en Marie, Salut des malades, la garante de la tendresse de 
Dieu pour chaque être humain et le modèle de l’abandon à sa volonté ; et à trouver toujours 
dans la foi, nourrie par la Parole et par les Sacrements, la force d’aimer Dieu et les frères aussi 
dans l’expérience de la maladie. 

 
 

 

Equipe pastorale de la santé de la 
paroisse st Arnoux : 
- S.E.M Gap : saint Mens - Trois 
fontaines et domicile 
- Tiers Temps 
- Polyclinique 
- Aumônerie hôpital de Gap : services 
hospitalisation et gérontologie 
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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 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. 
 
 - Merci à la centaine de commerçants qui ont répondu à nos visites, merci aux donateurs de 
dons : 
Restaurants les Olivades,  le Pasturier,  le Pavillon,  le Clos, le Verdun, l’Establet, la Brasserie Rostain, la 
Cloche, Hôtellerie de Notre Dame du Laus, Vins Bertrand, Vin Bouchet, Bouchon Lyonnais le Ptit Bedon, au 
café-crème, café des Gourmets, bar Beausoleil, le café du Lycée, le comptoir à vin, Inter-caves, cafétéria 
Flunch, Pizza Pasta, Boulangerie la Délicieuse, boulangeries-pâtisserie la Champsaurine, boulangeries-
pâtisserie le pain de Sylvain, pâtisserie le Palais des délices, chocolaterie-confiserie Pelletier, chocolaterie-
confiserie Léonidas, chocolaterie Eyriey 
Boucheries-charcuteries Favier, Blanc, Rambaud, des Glaciers, Barthélemy, Coiffeurs Georgiou Alexandre, 
Kaizen, Gaulard, Stef’coiff, Studio Avenue, Epicerie fines L’épicurien, Gourmand Gourmet, le panier 
Gapençais, les Halles Gapençaises,  le Potager de Gap, les Tourtons du Champsaur, magasin bio L’eau 
vive, chez Pierrot-Vitamine, Moutte literie, Concept mobile téléphonie, magasin de vêtements Degriffe, 
Serres vêtements, Chapi-chapeaux, lingerie Kalina, vente de laine Gabriel Amar, distri-club medical, Studio 
Simeone, Auchan, Inter-marché, Darty, Monsieur Bricolage, Pépinières Robin-Botanic, maison du Bouton, 
imprimerie à L’atelier, clefs et tampons, Teinturerie Martin, Art et Photos, Institut de beauté Coryse 
Salomé, Institut de beauté Citron vert, Yves Rocher Eloge beauté, Maroquinerie Reynaud, Bijouterie 
Jouffrey, Dusserre Céline, Bijou Brigitte, Librairie Davagnier, meubles Hermitte, King-jouet, Joué Club 
Cadeaux, Arts de la table Ambiance et Styles, électroménager-TV Benoît-Frères, art ménagers, Barber 
shop, Frigelec, magasin de sport Approach by Vertige, magasin Atmosphère, Ambiance et Fleurs, la Halle 
aux fleurs, tapissier-décorateur Fin Richard, Pompes Funèbres Aubin, Rolando-Marcellin, Agence de 
voyages Thomas Cook, Carretour, Nettoyage de véhicules Alpes lavage, Feu vert, Matheron Produits 
pétroliers, Jungle Aventure, le bowling, cinémas le Centre et Le Club, le Palace, Stations de ski de Super 
Dévoluy, du Queyras, de Réallon, d’Orcières-Merlette, Les Orres 

Et les donateurs dont on ne peut citer les noms (ex : Pharmacies…) 
 
 

LOTO PAROISSIAL qui a eu lieu  

VENDREDI 13 JANVIER 2017 
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Le résultat de notre « Loto-Tombola 2017 Nouvelle Formule » est de 7026.99€ par rapport à 
5800€ l’année dernière. Ce résultat confirme l’opportunité de la nouvelle formule de notre loto 
paroissial qui a permis une plus grande fréquentation de participants jamais atteinte à ce jour. Il 
confirme ainsi le bien-fondé et la pertinence des remerciements adressés ci-dessous 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Résultat de la Tombola du loto paroissial : il reste encore deux lots non retirés. lot N°1 pour le 
voyage, ticket gagnant N° 2820. Lot N°2 pour la tablette tactile, ticket N° 1582.  

 

 

Dimanche 19 mars 
Pèlerinage à l’occasion de la st Joseph, (depuis la rentrée paroissiale, une statue de st Joseph, 
protecteur de la ste famille, circule de maison en maison pour prier pour les pères de famille) 

  

Marche des pères le matin, pique-nique familial 

Marche en famille l’après-midi (praticable en poussette) 

Présence d’un prêtre tout au long de la marche 

 

Organisation assurée par les Associations Familiales Catholiques. 

Pour proposer votre aide et pour tout renseignement : 06 38 95 63 73 

 

Le prochain numéro de vie chrétienne pour mars : 
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 16 février 

Il sera disponible à partir du W.E. du 25 et 26 février (avant le Carême) 

PELERINAGE DES FAMILLES de la paroisse 
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A venir… le Carême du 1
er

 

mars au 17 avril 

Mais déjà au début du Carême…. 

                                                                     (la suite sera notée dans le prochain vie chrétienne) : 

Mercredi des Cendres : mercredi 1er mars 
- Cathédrale :  messe à 8h et à 19h 

- Les Cordeliers : messe à 15h 
- St Roch, avec les enfants du catéchisme : célébration (sans eucharistie) à 17h 

 
Le CCFD/Terre Solidaire propose un temps de réflexion et de prière durant ce carême 2017 sur 
le thème : "Citoyens responsables : Transformons la clameur du monde en espérance." Une 
rencontre hebdomadaire aura lieu les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars de 12h à 14h salle 
Saint François à la maison diocésaine (le 24 à la Maison st Marcellin, à côté de la salle st 
François.  
Chaque semaine, nous parcourrons une étape (1-écouter, 2-comprendre, 3-espérer, 4-agir, 5-
célébrer) et nous construirons peu à peu « l'Arbre de Vie ». Chaque rencontre se terminera par 
un partage "pain/pomme". 

Première semaine du carême du 5 au 12 mars : les prêtres et diacres se rendent 

disponibles pour visiter les personnes à domicile (porter la communion, bénir les maisons, 
célébrer le sacrement des malades, la réconciliation ou simplement un temps d'échange), 
comme nous l'avions fait lors de la mission paroissiale l'an dernier. Pour porter ses fruits, ces 
rencontres doivent être préparées par vous pendant ce mois de février. Faire la liste des 
personnes qui souhaitent une visite dans votre quartier, autour de vous, dans vos 
connaissances, savoir quelle est leur demande (un diacre ne peut célébrer le sacrement des 
malades ou la confession). Il sera aussi possible de célébrer la messe à domicile chez des 
personnes non mobile, l'idéal étant de pouvoir inviter quelques voisins à cette occasion. Pour 
préparer les plannings de visites une première rencontre est proposée le mardi 14 février à 
17h30 à la maison paroissiale. Des fiches de visites sont disponibles à l'accueil. Chaque EAP 
doit designer quelqu’un pour organiser la semaine dans son quartier. 

Le carême, un temps fort pour vivre et partager notre foi entre voisins : afin de proposer un 
programme riche pour le mois de mars à l'ensemble de la paroisse st Arnoux, merci de faire 
connaître au secrétariat paroissial vos propositions avant le 12 février pour que cela puisse 
paraître dans le prochain vie chrétienne...  

Recollection, Porter la communion à domicile : cette année la paroisse organise une journée 
de recollection pour les personnes qui portent la communion à domicile ou veulent se former 
sur les pas de st Pierre Julien Eymard. Départ en car le lundi 3 avril au matin avec son pique-
nique pour passer la journée à la Mure, le village natal du Saint, accueilli par les pères du st 
Sacrement. Inscription obligatoire à l’accueil paroissial. 


