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Chers paroissiens, chers amis,

Alors que la rentrée scolaire rythme la vie de notre communauté, l’année pastorale 20172018 s’ouvre sous la conduite de notre nouvel évêque, Mgr Xavier Malle. Il prendra le
temps de rencontrer chacun. Merci à lui de venir passer la journée de rentrée paroissiale
avec nous. En attendant les « mandements épiscopaux » qu’il ne manquera pas de publier
pour nous conduire sur le chemin de l’Esprit Saint, à nouveau je vous adresse cette lettre,
pour donner à notre paroisse une direction commune, et permettre à chacun de
participer à la dynamique d’ensemble de notre paroisse Saint-Arnoux en Gapençais.
D’une année à l’autre.
« Heureux le serviteur que le maître, à son arrivée,
trouvera en train de veiller. » Luc 12,36.
L’an dernier j’invitais chacun d’entre nous à s’interroger sur la place de l’Eucharistie, en
proposant comme axe pastoral majeur, de découvrir l’adoration. Ainsi, nous nous
sommes mis dans l’attitude du veilleur en entrant dans la dynamique de l’adoration
perpétuelle depuis la fête du baptême du Seigneur. À l’occasion de la rentrée dans cette
nouvelle année pastorale, voilà donc 9 mois que des paroissiens font l’expérience de
s’engager à 1h d’adoration du Saint Sacrement par semaine. Au moment où j’écris ces
lignes, je rends grâce pour la personne qui à cet instant précis intercède pour notre
paroisse ! Notre organisation se rode petit à petit, et je remercie ceux qui nous ont permis
de faire cette proposition en répondant à l’invitation qui leur a été faite.
L’adoration perpétuelle est déjà un des plus grands mouvements de la paroisse car il
rassemble chaque semaine près de 200 personnes. Que les autres ne s’inquiètent pas car
il reste des créneaux et ils pourront eux aussi plonger dans l’expérience qui leur est
proposée. Alors que, pour l’instant, nous vivons l’adoration continue du lundi au
vendredi, il nous faut fortifier certaine plage horaire comme la nuit du lundi, en espérant
que nous pourrons bientôt proposer le week-end en plus…
Recevez votre bulletin mensuel par mail en écrivant à : infoviechretiennegap@gmail.com
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Comme il serait bon que chaque baptisé de notre communauté s’engage à cette heure
hebdomadaire pour veiller dans le silence et la prière !
Pour nous former dans cette dynamique de prière, nous avons proposé cette année
passée de nous rendre au sanctuaire du Laus, chaque premier samedi du mois,
répondant en même temps à l’invitation de Notre Dame de Fatima. À chaque fois cette
année, plus d’une trentaine de paroissiens se retrouve pour un temps fraternel de prière,
de rencontre et de formation. Nous poursuivrons ces rendez-vous chaque mois jusqu’en
novembre avant qu’ils prennent peut-être un rythme moins soutenu pour la nouvelle
année liturgique. Ce sont les adorateurs qui le décideront en octobre. Je me réjouis
également de l’initiative prise de proposer à ceux qui le souhaitent de partir à 7h30 du
matin ces mêmes jours pour monter au sanctuaire à pied en partant de l’oratoire SaintMens, que nous avions béni au terme de la mission paroissiale et de l’année de la
miséricorde. Puissions-nous être toujours plus nombreux à nous retrouver dans notre
sanctuaire marial régulièrement.
Dans cette même perspective, nous aurons aussi l'opportunité de nous rendre en
pèlerinage à Paris chez nos sœurs bénédictines de Montmartre du 22 au 27 octobre
prochain. Comme vous le savez, chaque année je confie particulièrement notre paroisse à
une communauté religieuse. Je remercie nos sœurs bénédictines qui sont au Laus de leur
prière. Elles étaient venues nous présenter l’histoire de leur congrégation et la
profondeur de leur charisme l’an dernier. En allant à Montmartre nous renforcerons nos
liens avec elles en puisant à la source de leur charisme dans ce haut lieu de l’adoration
perpétuelle… Ce temps que nous prendrons ensemble nous permettra aussi de vivre plus
concrètement encore de l’Eucharistie, car il n’y a pas d’Eucharistie sans charité vécue
d’abord entre nous. C’est le Christ qui fait notre unité, il nous ouvrira à une meilleure
connaissance de la communauté que nous formons. Trop de paroissiens sont encore des
inconnus les uns pour les autres... nous prévoyons un car pour les adultes et en parallèle
un car pour les jeunes, comme cela a été le cas pour le pèlerinage à Fatima qui vient de se
dérouler.
Oui, l’adoration nous permet d’entrer plus encore dans une attitude intérieure
d’attention à l’amour vécu à chaque instant. Nous centrer sur Dieu, qui se donne à nous
dans l’Eucharistie, nous permet en définitive d’ouvrir notre vie à sa présence pour
regarder le monde comme le Christ lui-même le regarde. L’adoration nous aide à être au
Recevez votre bulletin mensuel par mail en écrivant à : infoviechretiennegap@gmail.com
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monde, et dans notre vie quotidienne, pleinement chrétiens. Avec mes confrères prêtres,
je rends grâce pour les fruits reçus : nombre d’entre vous en témoignent déjà en
découvrant l’adoration silencieuse comme une nouvelle forme de prière.
Nous avons aussi profité de l‘année pastorale écoulée pour accueillir dans nos familles la
statue de saint Joseph protecteur de l’Église et de la Sainte Famille. Nous étions invités à
prier particulièrement pour les pères de famille. Comme il est maintenant de tradition,
nous érigerons un oratoire pour abriter cette statue dans le premier trimestre de l’année
scolaire. C’est le quartier de Charance qui a été choisi. Il ne nous reste plus qu’à trouver
l’emplacement définitif et le financement pour la construction de l’oratoire. Nous avions
également souhaité mettre en lumière saint Joseph dont le 19 mars tombait l’an dernier
un dimanche pour donner une meilleure visibilité au pèlerinage des pères de famille
autour de Gap. Initiée depuis 3 ans, cette proposition connaissait un nouveau dynamisme
grâce au soutien de l’A.F.C (association Familles Catholiques). Je me réjouis que cette
initiative se poursuive encore cette année au printemps. Soyons certain que saint Joseph
qui sut accueillir, protéger et faire grandir l’humble Enfant-Dieu qui lui était confié, saura
veiller sur chaque adorateur qui se voit confier l’humble présence eucharistique, pour
qu’elle grandisse dans le cœur de chaque baptisé.
Notre rentrée paroissiale aura laissé partir le Père Damien de Beaumont qui est devenu
depuis le premier septembre curé de la Guisane, dans le doyenné du Briançonnais. S’il
conserve ses missions auprès de la pastorale des jeunes du diocèse, et de l’aumônerie
militaire du 4e régiment de chasseurs, il abandonne sa responsabilité auprès de
l’établissement Saint-Joseph. C’est le Père François-Xavier Mfizi qui assurera le service en
pastorale scolaire auprès des collégiens. Le Père Mickaël Fontaine poursuivra
l’accompagnement des lycéens sur l’établissement, et pour ma part, comme délégué de
l’évêque pour l’enseignement catholique, j’y poursuivrai également ma présence.
Afin de conforter notre équipe sacerdotale, qui dessert un tiers des habitants du
département, notre évêque a nommé à mi-temps le Frère Jean Dominique DUBOIS pour
le service pastoral du Gapençais. Il assumera aussi la responsabilité de la formation
permanente des diocèses de Gap et de Digne, et encore en plus la responsabilité du
catéchuménat pour notre diocèse. Certains le connaissent déjà puisqu’il était au service
du sanctuaire du Laus depuis un an. Vous aurez donc dans votre paroisse deux DUBOIS,
mais son habit franciscain vous aidera à ne pas nous confondre… C’est un retour à une
Recevez votre bulletin mensuel par mail en écrivant à : infoviechretiennegap@gmail.com
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époque de l’évangélisation de notre cité dont l’église des Cordeliers est la trace… Puisse
sa venue être les prémices d’un retour des fils de saint François plus nombreux !
Un événement va marquer le diocèse dans quelques jours et particulièrement notre
paroisse puisque nous accueillerons dans la cathédrale l’ordination de 3 diacres
permanents, le dimanche 22 octobre prochain. Notre évêque a souhaité que cela soit
l’occasion de vivre un temps vocationnel pour le diocèse. Depuis son ordination
épiscopale, la Pastorale des jeunes du diocèse avait prévu d’organiser un temps de
rencontre privilégié pour les jeunes avec notre nouvel évêque en inaugurant la nouvelle
K’to Sphère ce WE du 21 octobre. Ainsi le samedi soir le groupe de pop louange
« Hopen » animera un concert dans la cathédrale. Le dimanche matin, différentes
animations seront proposées au centre diocésain sur le thème de la vocation, avant de
nous retrouver tous ensemble l’après-midi pour la messe d’ordination. Ce sera sans doute
l’occasion pour laisser résonner dans les familles de la paroisse l’appel au diaconat
permanent pour les adultes, et pour les jeunes de saisir l’importance de poser la question
d’une vocation spécifique…
Alors que notre année pastorale se termine et que la nouvelle n’a pas encore pleinement
débutée, un événement début novembre va nous accompagner dans les mois à venir : les
50 ans de l’église Saint-Roch. C’est en effet le 5 novembre 1967 que Mgr Robert Coffy
bénissait la première pierre de notre église, encore visible à la sortie de la chapelle au
pied de l’escalier extérieur. Oui nous pouvons rendre grâce pour l’intuition qu’ont eue nos
prédécesseurs pour doter le sud de la ville d’un lieu de prière moderne et accueillant.
Combien de familles du quartier se sont mobilisées et ont eu le courage et l’ambition
pour qu’en remplacement de la modeste chapelle Sainte-Thérèse soit réalisé un tel projet
à l’entrée de la ville.
Notre évêque viendra ainsi passer la journée du dimanche 12 novembre avec nous, après
la messe du matin et l’inauguration de l’exposition retraçant les 50 années de vie de
l’édifice, nous prendrons le repas durant lequel nous présenterons le programme des
festivités pour cette année jubilaire… Il nous faudra aussi lever des fonds pour continuer
à entretenir le bâtiment intégralement à notre charge. Pour les 40 ans une partie de la
toiture et les peintures avaient pu être refaites… Pour les 50 ans il nous faut poursuivre ce
travail en réglant les fuites du lanterneau, les problèmes d’étanchéité des toits plats, les
problèmes de carrelage, les mises aux normes de sécurité et peut être la réalisation d’un
Recevez votre bulletin mensuel par mail en écrivant à : infoviechretiennegap@gmail.com
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petit campanile, puisque nous possédons des cloches qui pourraient être installées…
Merci à M. Michel Fayet qui coordonne le travail avec le conseil économique de la
paroisse. Cette année jubilaire se clôturera le dimanche 30 septembre, soit jour pour jour
50 ans après l’inauguration de la nouvelle église. D’autres rendez-vous sont en gestation :
avec les enfants du catéchisme le 16 juin, un rallye à vélo pour la fête de Saint-Roch le WE
du 19 août… à chacun de se mobiliser comme nos anciens ont su le faire pour que les
générations à venir disposent comme nous d’un outil performant pour l’évangélisation du
quartier.
Après cette année liturgique centrée sur le thème de l’Eucharistie où chacun était invité à
puiser à la source de l’amour dans une relation intime personnelle à Jésus-hostie notre
nouvelle année pastorale aura pour thème « la famille. »

Dynamique pastorale 2018 :
LA FAMILLE !
Bien sûr depuis le chapitre 2 verset 24 du livre de la Genèse au début de notre bible nous
savons combien Dieu a choisi la famille pour être un signe de bénédiction. Par la suite la
grande bénédiction que Dieu adresse à Abraham s’adresse à la famille, et elle est reprise
dès les premières prédications de l’Évangile : « En ta descendance seront bénies toutes les
familles de la terre. » (Genèse 12.3 & Actes 3.25)
Aussi le Christ n’aura-t-il de cesse de revenir au dessein de Dieu sur l’humanité par le
couple. Les Évangiles ne s’y tromperont pas en insistant plusieurs fois (Mt 19,4). Pour
saint Paul le souci de la famille est même la marque du vrai chrétien : « Si quelqu’un ne
s’occupe pas des siens, surtout des plus proches, il a renié la foi, il est pire qu’un
incroyant. » (1 Tim 5, 8)
Notre Pape François a voulu lui aussi donner une place importante dans son pontificat à la
question de la famille, par son exhortation apostolique poste synodale Amoris Laetitia qui
commence par ces mots : « La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la
joie de l’Église. Comme l’ont indiqué les Pères synodaux, malgré les nombreux signes de
crise du mariage, "le désir de famille reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive
l’Église". Comme réponse à cette aspiration, l’annonce chrétienne qui concerne la famille
est vraiment une bonne nouvelle. »
Recevez votre bulletin mensuel par mail en écrivant à : infoviechretiennegap@gmail.com
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Le pape vient encore de nous le rappeler avec plus de force en lançant l’invitation de la IXe
rencontre mondiale des familles qui se déroulera à Dublin en août prochain : « Oui, la
famille est une bonne nouvelle pour le monde ! » Espérons que nous pourrons
permettre à quelques familles de Gap de faire partie des 15 000 délégués du monde
entier qui s’y rassembleront !
Fort de son insistance, il nous faut faire résonner la question de la famille dans notre
paroisse, surtout pour nos contemporains qui n’ont pas la chance de bénéficier de
l’éclairage de la foi chrétienne dans leur vie. Cela est d’autant plus important aujourd’hui
que certains veulent imposer d’autres modèles à notre société. L’idéologie du genre, la
polygamie islamique, sont autant des réalités désormais bien présentes sur le territoire
paroissial et avec lequel il nous faut entrer en dialogue. Il nous faut donc faire briller avec
plus d’énergie le dessein de Dieu sur le couple et la famille, même avec nos faibles
moyens, pour révéler à nos contemporains la grandeur et la beauté de l’amour de Dieu
qui sont confiées aux familles
Si la famille est le lieu où nous recevons le plus d’amour, il peut être celui qui nous blesse
le plus… Il nous faut donc prendre soin de nos familles et de la famille en général, dans
une société française qui s’emploie de plus en plus à la déstructurer. Bien sûr il y a
plusieurs acceptions du mot « famille » que l’on ne réduit pas uniquement à un lien de
parenté. Ainsi il peut s’élargir à la communauté chrétienne par exemple, puisque nous
nous reconnaissons comme frères et sœurs dans le Christ. Notre Église catholique est
ainsi une famille de familles.

Retraite d’entrée en Avent
C’est lors de la retraite d’entrée en Avent du vendredi 1er décembre au soir au samedi 2
décembre après-midi, que nous entrerons ensemble dans ce thème d’année. Notez déjà
ce rendez-vous !!! C’est le frère Jean Dominique Dubois, qui a rejoint notre équipe
pastorale, qui en sera le prédicateur.
Au-delà des propositions d’ensemble que la paroisse proposera cette année, mon souci
est de savoir comment chacun, chaque quartier, chaque mouvement d’Église, ou chaque
groupe qui compose la diversité paroissiale, va se saisir de notre thème d’année. Il y a
sans doute des domaines où nous avons à faire des propositions nouvelles !!! Mais il n’y a
Recevez votre bulletin mensuel par mail en écrivant à : infoviechretiennegap@gmail.com
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pas que le curé qui doit avoir ce regard… c’est chacun de nous !!! Comment soutenir les
familles, mieux faire connaître la grâce du sacrement du mariage, favoriser la vie
spirituelle des familles, mieux accompagner les couples en difficulté…
L’an dernier, avec la création d’équipe tandem, ou encore le loto des familles et la sortie
qui a suivi, j’ai allumé une amorce en direction des familles. Il nous faut poursuivre cette
dynamique… je compte sur vous ! Mais j’espère surtout que nos réponses seront
nombreuses pour que de petites initiatives de terrain en faveur des familles naissent.
J’invite donc chacun à faire remonter des propositions que nous pourrions mettre en
œuvre à partir du WE d’entrée en Avent… Je fais le rêve que le numéro de vie chrétienne
de décembre puisse regrouper les propositions que nous ferons cette année sur le thème
de la famille.

Un intervenant qui viendra à deux reprises cette année.
En attendant vos propositions je vous engage à soutenir celle du père François Xavier
MFIZI qui, avec le conseil paroissial, a choisi d’inviter M. Étienne Chomé, qui viendra deux
fois cette année dans notre paroisse. Conférencier belge, il a mis au point une méthode
de résolution déconfite appelée : C.R.I.T.È.R.E.S. Il viendra faire une présentation de sa
méthode le mardi 19 décembre à 20h dans l’hémicycle Mgr Coffy du centre diocésain,
mais aussi la même semaine à Embrun, Briançon et Laragne. Puis nous vous proposerons
à l’occasion du Carême de vivre au centre diocésain cinq jours une mini-retraite pour
mettre en œuvre cette méthode. N’hésitez pas à vous informer déjà sur son site Internet :
http://www.communicactions.org/ et à retenir la date de la conférence de Gap.
Notre souhait est d’offrir un moyen pour grandir dans l’amour en famille et plus
largement dans tout le groupe que nous formons. Notre vie paroissiale en a également
besoin… Car malheureusement quand une personne non-chrétienne de Gap regarde les
paroissiens de Saint-Arnoux elle ne déclare pas toujours « voyez comme ils s’aiment » …
Cette méthode pourrait donc être pour chacun un outil pour grandir dans le pardon en
désamorçant des situations de conflit qui naissent dans nos familles et nos communautés.
Nous avons en effet tous à nous convertir en apprenant à sortir de la logique de conflit
qui trop souvent avilit notre quotidien.

Recevez votre bulletin mensuel par mail en écrivant à : infoviechretiennegap@gmail.com
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Afin de favoriser notre réflexion, nous serons invités à contempler la Sainte Famille. C’est
ainsi que cette année vous pourrez ouvrir les portes de votre maison, pour accueillir une
représentation de Jésus, Marie et Joseph. Comme pour les autres statues qui se sont
faites pèlerines dans nos maisons, au terme de notre année pastorale nous réaliserons un
petit espace pour la dévotion publique… Vous avez donc un an pour proposer un
emplacement où serait érigé l’oratoire à l’automne 2018. Accueillir cette représentation
religieuse dans nos familles c’est prendre le moyen de partager notre vie spirituelle…
Comme les années précédentes, nous accompagnerons la boîte de transport de différents
éléments pour prier en famille, mais surtout pour porter dans notre prière chaque famille
de la paroisse, chaque couple… N’hésitez pas à enrichir ce contenu par des propositions
personnelles en déposant document ou prière à l’accueil paroissial… Comme l’an dernier,
pour accueillir la statue chez vous il suffira de vous inscrire sur le doodle en ligne depuis le
15 septembre https://doodle.com/poll/3uf67x5egbwyhiyf ou de contacter Florence ou
Aurélie qui pilotent l’opération : tél 06 08 94 48 70, ou encore de préférence par mail :
starnouxstatuepelerine@gmail.com

La Vierge Marie veille sur nos familles
Entrez dans la dynamique du thème de la famille cette année, c’est nécessairement faire
une place à la Vierge Marie et particulièrement à l’occasion du 70e anniversaire des
apparitions à L’Île-Bouchard. Nous ne pouvions pas cette année ignorer son message
puisque notre nouvel évêque n’est autre que l’ancien recteur de ce lieu qu’a choisi la
Vierge Marie où elle disait « je donnerai du bonheur dans les familles ». Mgr Malle nous
ouvrira à ce message à l’occasion d’une présentation au centre diocésain le vendredi 8
décembre prochain puis nous partirons de l’église des Cordeliers dans une belle
procession (comme nous l’avions fait pour l’entrée dans l’année de la miséricorde) pour
rejoindre la cathédrale. Il y présidera la messe solennelle à 19h00.

Faire briller les liens du mariage
En notre année sur le thème de la famille j’aimerais inviter les couples mariés à venir
rendre grâce à l’occasion de l’anniversaire de leur mariage cette année, en participant à
l’une des messes célébrées dans la paroisse. Il leur suffira de communiquer au secrétariat
Recevez votre bulletin mensuel par mail en écrivant à : infoviechretiennegap@gmail.com
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et de choisir la messe à laquelle ils participeront. Le célébrant après l’homélie les invitera
à dire leur action de grâce puis les bénira et vous confiera une image de la Sainte Famille.
J’invite également les personnes veuves à venir faire mémoire du sacrement qu’elles ont
reçu. En venant vous inscrire au secrétariat, nous citerons votre conjoint défunt lors de la
messe et nous confierons à votre prière un couple qui s’est marié ces trois dernières
années. Vous pourrez venir particulièrement prier avec eux lors de la messe des
Cordeliers le samedi 9 décembre à 18h30. En effet, les couples qui se sont mariés
dernièrement sont invités à une soirée de rencontre « S A V Mariage ». Lors de la
préparation au mariage ils avaient fait la connaissance d’autres couples et se sera pour
eux l’occasion de se retrouver, mais aussi découvrir les propositions pour les couples de la
paroisse… (équipe tandem, équipe Notre Dame, alpha couple…)

Les structures paroissiales
Afin de renouveler notre conseil paroissial en cette année de la famille, j’ai choisi de faire
entrer deux jeunes couples, qui se sont mariés cet été et viennent d’arriver sur la
paroisse. Ce conseil, qui se réunit chaque mois, a pour but d’aider le curé dans les choix
pastoraux qu’il a à poser. Il rassemble les ministres ordonnés (prêtres et diacres) et déjà
trois laïcs (Jean-Marie Reynaud, Danièle Jocteur, Brigitte Olivier). Cela nous permettra
d’être plus attentifs aux attentes de cette génération et d’avoir un regard neuf sur notre
fonctionnement paroissial. Alors que ces jeunes couples s’insèrent petit à petit dans notre
réalité paroissiale je leur laisse le temps de la réponse, et j’espère vous les présenter lors
du conseil paroissial élargi du jeudi 16 novembre. (Deux fois par an – novembre et avril –
notre conseil paroissial s’élargit en effet à tous les membres des E.A.P pour à la fois faire
le point sur ce qui se vit dans les quartiers mais aussi nous permettre de nous recentrer
sur nos objectifs communs). Je profite de ce paragraphe pour rappeler à chacun que la
structure de base de notre organisation paroissiale est constituée de l’Équipe
d’Animation Pastorale de chaque quartier. Je remercie particulièrement ceux qui chaque
mois s’y rassemblent pour favoriser la vie chrétienne autour de chaque lieu de culte. En
rencontrant régulièrement vos équipes je suis témoin des fruits que l’Esprit Saint produit
grâce à vous ! Continuez à faire briller la grâce de votre baptême dans l’ordinaire de la vie
locale ; il y a ainsi beaucoup de choses qui peuvent se vivre.
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Cette année, pour présenter à notre évêque la dynamique de chaque quartier, nous avons
apporté des fruits qui symbolisent tout ce qui c’est vécu, mais aussi les projets que porte
chaque E.A.P. C’est ainsi qu’à Saint-Jean des messes régulières ont pu reprendre les 5es
dimanches, que la fête patronale a pu se faire de nouveau en partenariat avec
l’association de quartier et que le projet d’un feu de la Saint-Jean est en prévision. La
Tourronde, en lien avec les services techniques de Gap, s’apprête à inaugurer la baie
vitrée qui permet désormais au passant de contempler l’intérieur de la chapelle en
remplacement d’une antique porte condamnée. Charance, après l’inauguration du
nouveau vitrail de saint Louis, sans être épuisé par les nombreuses messes d’été (au Pic
de Charance, à la Sainte-Louison ou au Pré de la Danse), prépare l’aménagement de
l’oratoire de Saint-Joseph. La cathédrale, suite à la mise en place du local d’accueil, une
équipe de bénévole formée à l’écoute est disponible ; le déplacement de la cathèdre, la
restauration de la chapelle Saint-Arnoux, l’embellissement des confessionnaux, les
bracelets de Carême et de Pâques dans un espace propice à la réflexion personnelle, la
beauté de l’ordination épiscopale sans oublier les apéritifs à la sortie des messes pendant
l’été… sont autant d’éléments qui permettent à ceux qui entrent dans ce monument
historique de pouvoir faire une rencontre plus personnelle avec Dieu. À Rambeau et à La
Bâtie-Vieille, les chapelles du Grand Lara et de l’Hermitage ont trouvé une vie régulière ;
sans oublier les rencontres de partage d’Évangile et de réflexion commune pour nourrir la
foi ou vivre des temps de partage soutenus par le CCFD. Les Cordeliers, même si les
travaux d’aménagement de la sacristie et de sono sont en panne, préparent la fête du
quartier pour la saint François. Elle est maintenant bien en place et ils vous invitent
d’ailleurs pour le samedi 7 octobre prochain (film sur la vie de François, messe avec la
chorale et repas convivial … inscrivez-vous dès maintenant, places limitées). Saint-Roch,
une des églises les plus utilisées de la paroisse, se prépare à fêter ses 50 ans !!! NotreDame d’Espérance souhaite reconduire la première messe au rythme africain célébrée
cette année, mais aussi les rendez-vous des familles le samedi en fin d’après-midi.
Romette a su honorer cette année la mémoire des prêtres décédés, avec une mention
particulière au Père André Gonfard ; mais aussi poursuivre les travaux d’entretien et
d’embellissement de la chapelle des Jaussaud, avec la bénédiction du nouvel ambon. À
Treschâtel et aux Eméyères les fêtes patronales ne sont désormais plus oubliées. À
Chauvet, le rendez-vous de Chaudun est maintenant une tradition, avec la volonté l’an
prochain d’y implanter une croix au centre du cimetière et d’organiser plusieurs départs à
pied pour des marcheurs, la veille. Sans oublier la réfection de la croix de mission
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disparue, à l’angle du jardin du presbytère au bord de la route. À La Garde, d’autres
rendez-vous de prière comme le chemin de croix, rencontre avec la communauté Palavra
Viva, ont pu voir le jour. À chacun dans chaque quartier de se saisir de la question de la
famille cette année pour enrichir de propositions variées la dynamique paroissiale
d’ensemble…

Permettre aux plus jeunes d’épanouir leur vie de foi.
Un des enjeux de notre année pastorale centrée sur la famille est de porter un soin
particulier pour aider les familles à vivre en véritable famille chrétienne. Nos familles sont
la première cellule d’Église comme aimait à nous le rappeler saint Jean Paul II : « La
famille chrétienne, elle aussi, en tant qu’Église domestique, constitue une école naturelle
et fondamentale pour la formation de la foi : le père et la mère reçoivent du sacrement de
mariage la grâce et le ministère de l’éducation chrétienne de leurs enfants, devant
lesquels ils témoignent et à qui ils transmettent à la fois les valeurs humaines et les
valeurs religieuses. » (Exhortation apostolique familiaris consortio)
La paroisse a donc le souci d’aider les parents dans la transmission de la foi à leurs
enfants. C’est le Père Mickaël Fontaine qui suit particulièrement cette question puisqu’il
coordonne avec Danièle Jocteur les propositions catéchétiques mais aussi les propositions
pour l’aumônerie de l’enseignement public avec son équipe d’animateurs.
Pour le catéchisme des enfants, après une année de réflexion il est apparu nécessaire aux
catéchistes de revenir à un parcours plus structurant pour les plus jeunes et moins
coûteux pour la paroisse. C’est ainsi que nous avons fait le choix du parcours transmettre
qui a l’avantage de s’articuler sur l’année liturgique avec un contenu plus direct et
accessible. Le document de base de l’enfant étant plus facile d’accès, les catéchistes ont
plus de liberté pour utiliser d’autres supports, alors qu’avant le parcours était tellement
riche qu’il noyait l’enfant sous trop d’informations, et la catéchiste sur des temps de
préparation chronophages…
L’âge de la première communion fait en commun a été décalé d’un an, soit en CM1 ou
après trois ans de catéchisme. Il faut en effet constater que des enfants qui se préparent
à recevoir l’Eucharistie vont tellement peu à la messe qu’il leur faut plus de temps pour
entrer dans les saints mystères. Néanmoins je confirme la règle que des enfants qui
pratiquent chaque dimanche et ont le désir de recevoir le Corps de Jésus en toute
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conscience peuvent le faire dès que les parents le jugent bon. Les prêtres de la paroisse
vous diront comment faire, n’hésitez pas à nous contacter. L’école de prière, sous la
responsabilité du Père Mickaël Fontaine, qui rassemble tous les 15 jours les plus jeunes
adorateurs de la paroisse, peut être un des points d’appui solide dans leur préparation,
mais il ne faudra pas négliger un temps de retraite spécifique pour l’enfant.
Les écoles du Saint-Cœur et de Sainte-Jeanne-d’Arc avaient déjà, à ma demande, opéré
ce changement pour la première communion l’année passée, c’est pourquoi il n’y avait
pas eu de célébration l’an dernier. Ainsi les enfants des deux écoles se retrouveront le
dimanche 22 avril en la cathédrale pour communier pour la première fois. Les directeurs
ont aussi fait le choix de débuter le temps de la préparation par une retraite ouverte aux
parents, dès le 6 et 7 octobre, soit en début d’année. Cela permettra à toute la famille
d’entrer dans un chemin de préparation, car ce sont bien les parents qui sont les premiers
catéchistes de leurs enfants…
La proposition d’éveil à la foi, accompagnée par Michel Gruère, est maintenant bien en
place, pour soutenir la première annonce de la foi, par des activités adaptées au cours de
trois rencontres. En revanche la liturgie dominicale des enfants ne pourra reprendre
normalement sur Saint-Roch et la cathédrale que si les personnes qui ont déménagé sont
remplacées… N’hésitez pas à contacter Dédée Reynier au 04 92 51 46 44.
Cette année notre paroisse a permis à des parents de mettre en place une nouvelle école
primaire. L’école de la Sainte-Famille accueille à ce jour 6 enfants dans les locaux de
l’ancienne maison diocésaine à côté de la salle voûtée dite « Saint-François ». Même si à
ce jour cette école hors contrat n’est pas membre de l’enseignement catholique, le désir
des parents est clair, pour un jour pouvoir l’intégrer. Si Mgr Xavier Malle a accueilli
favorablement cette initiative, c’est également en raison du succès des écoles SainteJeanne-d’Arc et du Saint-Cœur-de-Marie qui arrivent malheureusement à saturation de
leurs locaux.
Pour les collégiens et lycéens, le lieu des aumôneries pour la paroisse a quitté la rue
Faure du Serre pour se déplacer à l’étage de la nouvelle K’to Sphère à proximité des salles
Saint-François. C’est le Père Mickael Fontaine qui suit cette tranche d’âge mais il a besoin
comme à chaque rentrée de renouveler son équipe d’animateurs, n’hésitez pas à le
contacter… Je compte sur vous pour l’aider à structurer l’aumônerie avec une équipe
stable, car les jeunes animateurs sont plus volatiles dans une région où nous sommes loin
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des centres étudiants… La messe des jeunes se poursuivra en l’église des Cordeliers une
fois par mois précédée d’une activité ludique. Outre la profession de foi en 6 e cette
tranche d’âge est marquée par la proposition de la confirmation en fin du collège. Alors
que les temps forts de préparation continus de s’organiser au niveau diocésain, notre
nouvel évêque a souhaité que la célébration ait lieu cette année pour l’ensemble des
diocésains en un seul moment. La cathédrale d’Embrun ne pouvant contenir les familles
de 80 confirmés, c’est dans la cathédrale de Gap le samedi 25 novembre après midi qu’il
donnera ce sacrement.
Dans le diocèse la proposition en faveur des jeunes s’appuyait beaucoup sur le
dynamisme de Sœur Louisette. Alors qu’elle termine sa préparation vers ses vœux
perpétuels, qu’elle célèbrera en décembre à Madagascar, sa congrégation lui a confié une
nouvelle mission au Brésil en 2018. Mais avant de partir aussi loin elle reviendra le samedi
27 janvier pour une messe d’action de grâce présidée par notre évêque. Pour lui succéder
Sœur Ursule vient de rejoindre la communauté des sœurs de la Salette à Gap, comme
l’avait fait il y a quelques mois Sœur Louise. À elles deux elles reprennent les nombreuses
activités que coordonnait Sœur Louisette. La communauté Palavra Viva, arrivée aussi il y
a quelques mois, assurera une présence à la K’to Sphère. Je profite de ces lignes pour
remercier particulièrement ceux qui nous ont aidés à équiper leur appartement, car
conformément à leur charisme, elles ne vivent que de la providence. Elles ont sollicité la
paroisse pour une aide de 600 euros chaque mois ; nous la poursuivrons pour cette
nouvelle année scolaire. Merci aussi à ceux qui les aident par des cours de français dont
elles ont bien besoin. Elles proposeront dès le mois de novembre une rencontre une fois
par mois appelée « école des disciples » ; retenez déjà les dates des 30 novembre et 28
décembre.
Cette année le projet de création d’une maîtrise à la cathédrale prend forme petit à
petit. Le but est de former des jeunes pour soutenir le chant liturgique, et aussi leur offrir
un lieu d’épanouissement personnel, sans oublier un soutien pour leur vie de foi. Aussi
depuis le 1er septembre accueillons-nous Tobias Dreher, chef de chœur de l’université de
Munich, qui a par ailleurs accompagné plusieurs maîtrises en France. Il nous apporte donc
sa compétence musicale et son savoir-faire pour faire naître ce projet. Merci à nos sœurs
les bénédictines de Rosans, dont il est aussi le professeur de grégorien, de nous l’avoir fait
connaître. Toutes les écoles catholiques de notre diocèse sont parties prenantes de cette
aventure. C’est l’association « Jeunes en Marche » qui en est le support juridique en
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attendant que le nombre des inscrits soit suffisant pour créer l’association de la maîtrise.
Il nous revient donc en ce début d’année scolaire de faire connaître ce projet qui ne sera
viable qu’avec un nombre minimum d’élèves… La quarantaine de jeunes qui ont déjà
répondu n’est pas suffisante pour assurer l’entière viabilité du projet à ce jour.
Maintenant que le chœur de la cathédrale a retrouvé sa perspective, cette chorale de
jeunes y aurait toute sa place. Notre évêque a confirmé sa présence pour la solennité du
Christ Roi en la cathédrale le dimanche 26 novembre, qui est aussi la fête de la SainteCécile pour les musiciens de la ville, pour accueillir les jeunes « maîtrisiens. »
Les propositions en faveur des jeunes adultes, comme les « jeunes pro. » suivis par
Michel Gruère ou « Just for youcat » coordonnés par Sandrine Valentin, se poursuivront
avec une nouvelle proposition de formation animée par le Frère Jean Dominique Dubois
sur le thème : Jésus, le Chemin, la Vérité et la Vie : la foi chrétienne d’Abraham à saint
Paul. Tous les 3es mardis de chaque mois de janvier à avril soit les mardis 16 janvier, 20
février, 20 mars, et 17 avril. Merci à lui pour cette nouvelle proposition paroissiale de
formation chrétienne.

Accompagnement des sacrements des adultes
Pour les adultes qui souhaitent se préparer au baptême (catéchuménat) j’ai demandé à
Annie et Hugues Izoard d’être référents pour notre paroisse. Il nous manquait un lien
entre le service diocésain de catéchuménat et la paroisse, je les remercie d’avoir accepté
cette nouvelle mission en couple.
La préparation au baptême des petits enfants invite les parents, parrains et marraines,
au début du mois en l’église Saint-Roch. Un dimanche est maintenant bien en place. Cette
journée de 10h à 17h leur permet de faire une vraie pause pour se poser des questions
spirituelles. Merci à Marie Élisabeth Panel, qui a accepté de coordonner les paroissiens
qui viennent pour les témoignages, et à l’ensemble de l’équipe pour que la journée se
passe au mieux. L’an dernier nous avions pu tenir ce rendez-vous le premier dimanche du
mois, cela n’a pas été possible cette année.
La préparation au mariage se structure autour de 3 rencontres de groupes : un samedi de
14h00 à 22h00 et deux vendredis de 19h30 à 22h30 en sous-groupes pour faciliter les
échanges. C’est au centre diocésain et à l’église des Cordeliers pour la messe du samedi
que se déroulent ces rencontres communes. Parallèlement chaque couple rencontre le
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célébrant (prêtre ou diacre) plusieurs fois. Après 10 ans de mariage c’est peut-être le
moment de vous proposer pour intégrer l’équipe d’accompagnement des fiancés…

Chant et liturgie
C’est toujours un sujet sensible et plus encore dans une grande paroisse comme la nôtre…
plus nous sommes nombreux plus la diversité des sensibilités est grande… les questions
de liturgie sont donc souvent sources de tensions.
Depuis 3 ans, si mon souci est de favoriser une vie spirituelle au plus près du terrain, il me
faut en même temps garder comme souci premier l’unité de l’ensemble que nous
formons. C’est ainsi que j’ai souhaité que les temps liturgiques de l’Avent, du Carême et
de Pâques soient marqués par des éléments communs qui nous rappellent, quel que soit
le clocher où nous nous rassemblons, que nous sommes bien engagés dans la même
dynamique spirituelle paroissiale. De même pour la prière universelle qui est préparée
par les différentes équipes liturgiques de la paroisse, avant d’être diffusée aux autres. Le
travail de coordination est assuré par Brigitte Ollivier. Merci à elle car chaque semaine elle
diffuse dans les clochers les outils nécessaires à la prière commune. Trois fois dans
l’année, nous rassemblons toutes les équipes pour permettre de poser ces choix
communs.
C’est ainsi que depuis deux ans nous travaillons à la confection d’un carnet de chant
commun à l’ensemble de la paroisse. Le but est aussi d’unifier chaque répertoire. Ainsi
tous les animateurs de chant et musiciens liturgiques ont pu faire leur proposition. Je
remercie particulièrement Nicole Lhomme et Judith Le Saux qui s’investissent pour la
réussite de ce projet, ainsi que M. Thierry Paillard qui assure en ce moment la relecture.
Le but serait de pouvoir l’utiliser pour l’entrée en Avent. Ce sera aussi l’occasion de nous
familiariser avec la nouvelle traduction liturgique du Notre Père qui entrera en vigueur à
cette période … Elle sera en bonne place dans le livret !
Parallèlement à ce projet, la mise en place des vidéos projeteurs à Saint-Roch et à NotreDame d’Espérance a pris du retard à cause des questions techniques propres à chaque
lieu. La réalisation du carnet de chant permet d’avoir désormais le répertoire complet
sous format numérique avec non seulement les paroles mais aussi la partition de chaque
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chant, ainsi qu’une numérotation commune. Les carnets de chants seront donc destinés
aux autres églises.
Si ces deux réalisations seront un coût supplémentaire au départ, elles nous permettront
par la suite de réduire les photocopies que nous faisons chaque dimanche en trop grande
quantité. Au-delà des questions de quantité de papier, il nous faut réduire nos dépenses
qui déséquilibrent notre budget.

Économie
Si le budget global de la paroisse a considérablement augmenté depuis 4 ans, signe du
dynamisme de Saint-Arnoux, notre budget n’est toujours pas à l’équilibre. Il nous faudra
donc cette année nous atteler avec plus d’exigence à cette question en nous attachant à
des reformes plus profondes pour réduire nos dépenses. Le conseil économique qui se
rassemble chaque mois a commencé ce travail. Il faudra maintenant qu’on en lise les
effets dans le bilan comptable de la paroisse.
La question de nos moyens de communication doit être posée de nouveau : les éditions
papier de vie chrétienne et des annonces, la sous-utilisation du site internet et des
réseaux sociaux pour exister dans l’espace public… il s’agit de mieux utiliser nos
ressources. Très concrètement je recherche des personnes pour nous aider à avoir un
regard neuf afin de faire changer nos pratiques.
Trouver des recettes nouvelles est aussi un des leviers pour équilibrer notre budget. C’est
ainsi que l’évolution du loto paroissial a permis de dégager des bénéfices plus importants
tout en favorisant un temps d’échange convivial pour nos aînés en commençant dès le
midi pour terminer avec le loto des familles le soir… Retenez la date du vendredi 2 février
au CMCL et au centre diocésain.
Depuis 3 ans nous proposons le parcours alpha classique, qui permet à des personnes qui
se posent des questions sur la foi, le sens de la vie, de découvrir dans la communauté
chrétienne des réponses pour avancer dans leur vie spirituelle. Malheureusement trop
peu de paroissiens engagés on fait eux-mêmes ce parcours… et sont donc bien incapables
d’accueillir comme il se doit ceux qui veulent intégrer la communauté chrétienne. Avec
Karl Mathieu qui coordonne l’équipe Alpha et le Père François-Xavier Mfizi, il nous a paru
indispensable de favoriser un parcours alpha spécial paroissien. Si vous lisez ces lignes,
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l’invitation est pour vous !!! Il vous faudra donc bloquer dans votre agenda du temps en
avril-mai-juin pour faire le parcours.
Cette année nous accueillerons deux prêtres qui viendront nous partager leur charisme.
Le Père Laurent Sentis, directeur des études au séminaire de Toulon, vient plus
régulièrement pour visiter sa famille. Nous en profiterons pour bénéficier d’un parcours
biblique qu’il a mis en place, sous forme de session.
Le Père Patrick Ballan, chapelain à Notre-Dame-du-Laus, nous rejoindra chaque 3e
vendredi pour un temps de lecture biblique de 20h à 21h30, salle Saint-François, à
compter du vendredi 3 novembre. Il viendra également les premiers vendredis du mois
célébrer à 18h30 une messe de compassion, pour permettre à ceux qui le souhaitent de
pouvoir faire l’expérience de la miséricorde au cours d’un temps de prière spécifique
après la communion.
Les conférences Saint-Arnoux se poursuivent, grâce au soutien d’Hélène et Luc-André
Biarnais. Un grand merci à eux pour tout le travail de logistique qu’ils assurent. Bien
souvent les conférences sont en ligne sur le site de la médiathèque Mgr Depéry. Le
programme de cette année est déjà consultable sur le site de la paroisse et celui de la
médiathèque diocésaine.

Pèlerinages et sortie paroissiale
Après Rome, Fatima, et Paris en octobre, à nouveau la paroisse proposera un pèlerinage
paroissial en Terre Sainte, sous la conduite du Père Christophe de Dreuille qui est
directeur du séminaire d’Aix-en-Provence. C’est le Père Mickaël Fontaine qui
accompagnera le groupe. Si vous hésitez, demandez aux personnes qui ont fait ce
pèlerinage paroissial il y a deux ans. Ils répondront avec précision à toutes vos questions.
La sortie paroissiale le samedi de l’octave de Pâques (qui suit le jour de Pâques) nous
emmènera cette année, après la Ciotat et Toulon, à Marseille. Retenez déjà la date du
samedi 7 avril. Merci à Bernadette et Jean-Marie Reynaud qui assure l’organisation de
cette journée conviviale.
La sortie des familles n’a pas encore arrêté sa date car elle dépendra des parents qui
s’investiront pour le loto des familles du 2 février… L’idée serait de faire le même format
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que l’an dernier, mais peut-être cette fois à « Corbi Parc » pour l’aspect ludique et au plan
d’eau de Manosque pour la messe et le repas du soir….

Migrants
À l’heure où j’écris ces lignes nous accueillons près de 60 migrants salle Saint-André et
annexes. Sans nous ils seraient dans la rue. Mais ils y vivent dans des conditions
déplorables car nos salles paroissiales n’ont pas été conçues pour accueillir et logés tant
de monde. Malgré toutes les bonnes volontés de paroissiens et d’associations nous
sommes débordés. Il faudrait que les autorités civiles prennent le relais, trouvent des
solutions.

Pour terminer ma lettre, comme chaque année je me tourne vers la vie religieuse pour lui
confier notre année pastorale. Ainsi, après nos sœurs bénédictines de Rosans, puis celles
de Montmartre en communauté au Laus, je me tourne vers nos sœurs trinitaires qui sont
à Embrun. En effet quel beau modèle pour nos familles que l’Amour trinitaire qui règne
en Dieu. Espérons que chacun pourra découvrir cette année son charisme propre. Puisse
le soutien de leur prière aider notre communauté chrétienne à grandir dans la foi et la
sainteté de notre baptême où nous avons été consacrés au Père au Fils et au Saint Esprit.

Qu’en cette fête de saint Arnoux
Dieu bénisse particulièrement les familles
qui sont dans le Gapençais
et que l’année pastorale soit pour elles
un temps de grâce !

Père Sébastien Dubois,
votre curé
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Entrée :
Contact :
Billetterie :

Tarif normal : 10€
Moins de 15 ans, famille nombreuse et groupe : 8€
Moins de 6 ans : gratuit
jeunes@diocesedegap.com
http://hopen-music.com/hopentour/

Organisateur : Pastorale des jeunes du diocèse de Gap
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