ANNONCES DE LA SEMAINE 12
Du samedi 17 mars au dimanche 25 mars 2018

Pour recevoir chaque semaine les annonces par e-mail, envoyez votre adresse à : secretaire@paroisse-gap.fr

Samedi 17
Mars
St Patrick,
(violet)
Dimanche
18
Mars
5eme
Dimanche
De carême
(violet)

Lundi 19
Mars
St Joseph,
époux de la
Vierge
Marie
Solennité
(blanc)

Mardi 20
Mars
De la férie
Préface de
la Passion
I
(violet)
Mercredi
21

Lieu

heures

Les infos du matin et de
Les Cordeliers
18h00
Romette
18h30
St Roch
18h30
ND Espérance
9h00
La Garde
9h00
Les Cordeliers 10h00
Cathédrale
10h30
St Roch
11h00
Treschâtel
11h00
La Providence
11h00
Les Cordeliers
15h30
St Roch
17h30
Les Cordeliers
18h30
K’tosphère
19h30
Cathédrale
7h00
Les Cordeliers
7h00
St Roch
9h00
Les Cordeliers
9h30
Chap. St Roch
9h45
Presb. St Roch 14h00
Cure de Romette 16h30
K’tosphère
17h00
Les Cordeliers 17h00
Salle Ste Thérèse 18h00
Les Cordeliers 18h00
Salle Laurens
20h00
Clairfont
20h30
Les Cordeliers
8h30
St Roch
9h00
Oratoire st François 9h00
Salle st François 10h00
Ehpad J Martin 11h00
Salle St François 14h00
Mais st Marcellin 14h30
ND Espérance
14h30
Cathédrale
15h00
Presb. St Roch 17h00
Les Cordeliers 18h30
St Roch
19h15
Les Cordeliers 20h00
Cathédrale
7h40
Les Cordeliers
8h30

l’après-midi ne sont pas reportées sur cette feuille.
Messe anticipée du dimanche (P.FX)
Messe anticipée du dimanche (P.MF)
Messe anticipée du dimanche (P SD)
Messe (P.FX)
Psaume semaine I
Messe (P.MF)
Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP)
Messe (P.Chavanat)
Messe (P.MF)
Messe (P.SD)
Messe pour les résidents (P.CS)
Forme extraordinaire : Vêpres et Salut St Sacrement
Concert pour les restos du cœur
Messe (P.FX)
Rencontres jeunes pros
Ménage
Ménage
Messe (P. JDD)
Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP)
Prière des mères
Atelier timbres
Catéchisme
Catéchisme
Chapelet, Marie porte du ciel
Chorale NDE
Messe (P.SD) précédée des Vêpres (SNDS) 17h40
Chorale des Cordeliers
Veillée de prière autour de st Joseph
Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP)
Messe (P.MF) suivie des confessions
Prière des Mères
Oasis ste Claire, cours de français
Messe avec les résidents (P. CS)
Oasis ste Claire
Mouvement Chrétiens des Retraités
Chapelet
Heure de la Miséricorde Divine
Catéchisme
Messe (P.FX) précédée des Vêpres (SNDS) à 18h
Répétition chorale pour la messe de Pâques
Groupe de prière Talitha Koum
Laudes, suivies de la messe 8h(P.MF)
Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP)

Adoration Perpétuelle

Date et fête

Jeudi 22
mars
De la férie
Préface de
la Passion
I
(violet)
Vendredi
23
Mars
De la férie,
Préface de
la Passion
I
Jour
d’abstinence
(violet)
Samedi
24
Mars
De la férie,
Préface de
la Passion
I
(violet)

Dim anche
25
Mars
Dimanche
des

Pte salle St François
Salle St François
St Roch
Hôpital
Les Cordeliers
K’tosphère
Mais. Paroissiale
Cinéma le Centre
Centre Diocésain
Les Cordeliers
St Roch
Presb St Roch
Ehpad J Martin
Presb Romette
Salle St François
Mais. Paroissiale
Les Cordeliers
Les Cordeliers
St Roch
La Bâtie-Vieille
Cathédrale
Les Cordeliers
NDE
Cathédrale
St Roch
NDE
NDE salle Brochier
Salle St François
NDE
Les Cordeliers
Maison paroissiale
Cathédrale
Les Cordeliers
NDE Salle Brochier
Salle st François
Salle st François
Salle st François et
cathédrale, st Roch
La Tourronde
St Mens
Les Cordeliers
Romette
St Roch
Centre diocésain
ND Espérance
Rambaud
Les Cordeliers
Cathédrale
St Roch
La Freissinouse

10h15
14h00
14h30
14h45
18h30
19h15
20h00
20h30
Jour
8h30
9h00
9h45
11h00
14h30
15h00
16h30
18h30
19h30
20h30
20h30
7h40
8h30
9h00
15h00
15h00
15h00
17h00
18h00
18h30
18h00
19h00
7h40
8h30
10h00
10h30
12h00
13h30
15h00
15h30
18h00
18h30
18h30
9h00
9h00
9h00
10h00
10h30
11h00
11h00

Catéchisme St Pie V
Oasis Sainte-Claire
Chapelet
Messe (P. SD)
Messe (P.FX) précédée des Vêpres (SNDS) à 18h
Soirée Louange jeunes
Conseil paroissial
Film « Jésus l’enquête » Carême 2018
Rencontre diocésaine pastorale de la santé
Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP)
Messe (P.MF)
Café des Mamans
Messe avec les résidents (P. CS)
Rosaire
Partage de parole (Oasis Ste Claire) Carême 2018
Permanence d’un prêtre
Messe (P.SD) précédée des Vêpres (SNDS) à 18h
Ecole de disciples avec Palavra Viva
Groupe de louange
Partage d’évangile à la salle Polyvalente Carême
Laudes suivies de la messe à 8h00 (P.JDD)
Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP)
Messe (P. SD)
Chemin de Croix Carême 2018
Chemin de Croix Carême 2018
Chemin de Croix Carême 2018
Catéchisme
Confessions avec le Père Pecha
Méditation Chrétienne
Messe (P.MF) précédée des Vêpres (SNDS) à 18h
Rencontre fraternité st Jean Baptiste
Laudes et Messe à 8h (P.FX), confessions
Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP)
Catéchisme
4ème étape prépa. baptême enfants en âge de scolarité
Pique-nique avec tous les enfants de la paroisse
Activités sur les Rameaux, suivie de la prière à la
cathédrale, procession avec les palmes vers st Roch
Rencontre avec les sœurs de la Salette Carême 2018
Messe (P. SD)
Messe anticipée du dimanche (P.SD)
Messe anticipée du dimanche (P.FX)
Messe des Rameaux avec les enfants (P. MF)
Assemblées diocésaine des jeunes
Messe des Rameaux (P.FX)
Psaume semaine II
Messe des Rameaux (P.MF)
Forme extraordinaire : Messe en latin (P. LP) (P. SD)
Messe des Rameaux avec l’ass diocésaine des jeunes
Messe des Rameaux (P.MF)
Messe des Rameaux (P.JDD)

Adoration Perpétuelle

Mars
De la férie
Préface de
la Passion
I
(violet)

Rameaux et
de la
Passion
(rouge)

Charance
La Providence
K’tosphère

11h00 Messe des Rameaux (P.FX)
11h00 Messe pour les résidents (P.CS)
12h30 Repas ass. diocésaine des jeunes suivi d’un
diaporama et temps de travail sur le synode
Cathédrale
16h00 Vêpres des Rameaux animées par la Maîtrise
Chap. des Pénitents 17h30 Concert piano-violon au profit de Main de Partage
Les Cordeliers
18h30 Messe des Rameaux (P.SD)

 Temps de la Passion : avec le 5ème dimanche de carême s’ouvre le temps de la Passion. Les
préfaces de la messe, les hymnes de l’office de la liturgie des heures sont particuliers. Pour
manifester la charge dramatique que l’église vit avec plus d’intensité, on peut voiler les statues
qui nous rappellent la gloire des saints et donc la gloire de Dieu. Dans le même esprit les
bénitiers seront vidés et nettoyés pour n’être remplis à nouveau que le jour de Pâques.

Sortie paroissiale annuelle samedi 7 avril : samedi de l’octave de Pâques : « La Provence,
le bord de mer et la plage. Notre Dame de la Garde et Marseille n’ayant pas été possible, nous
gardons pour le 7 avril l’objectif d’une sortie en Provence et au bord de mer avec : départ du
parking église st Roch à 6h45 précises.
- Visite du Musée du Calisson à Aix-en-Provence
- Apéritif offert et repas tiré des sacs, Village de Vacances « Les Dauphins » à Saint-Cyr-sur-Mer
- Balade l’après-midi sur le bord de la plage de sable des Lecques avec son étendue de près de
2km et sa vue de carte postale, dans la douceur du climat méditerranéen
Notre parcours spirituel nous conduira à regarder au delà de la méditerranée : avec l’annonce
de la béatification des 19 martyrs d’Algérie, nous découvrirons les visages et le parcours de ces
témoins contemporains de la fidélité l’amour du Christ.
- Messe célébrée à la chapelle des Lecques située à une centaine de mètres du vieux port des
Lecques. Retour prévu à 20h Prix : 25€ par personne et gratuit pour les moins de 18 ans.
Inscription à l’accueil paroissial jusqu’au 30 mars. Attention places limitées.
 Rameaux : nous sommes à la recherche de buis pour les Rameaux. Merci de vous signaler
pour que toutes les églises soient pourvues samedi 24 et dimanche 25 mars.
 Messe chrismale : Attention le mardi 27 mars à la cathédrale de Gap à 18h30 au lieu de 19h.
 Film au centre : projection du film, organisé par la paroisse, « Jésus, l’enquête » le
21 mars à 20h30. Résumé : Lee Strobel, journaliste et athée revendiqué, est confronté à la
soudaine conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à
enquêter sur la figure du Christ, avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité.
 Journée du catéchisme, RAMEAUX : le samedi 24 mars les enfants du catéchisme se
retrouvent pour la journée. Ceux qui préparent le baptême dès 10h30 et rdv à 12h pour tous les
autres, salle st François. Repas, activités et procession jusqu’à st Roch pour la messe de 18h30.
 Journée de réconciliation, mercredi 28 mars : les prêtres se rendent disponibles la journée
du mercredi saint pour une permanence de confessions au centre diocésain de 9h à
20h. Différents ateliers seront mis en place tout au long de la journée. Si vous souhaitez aider à
la réalisation de cette journée, contactez Isabelle Dautremer 06 80 17 89 58. Répartition des
prêtres : P. Dampaty toute la journée, Pères Pecha de 9 à 10h30, JD Dubois de 10h30 à 12h30,
Mfizi de 12h30 à 14h30, S. Dubois de 13h30 à 16h et Fontaine de 16 à 18h30. Veillée de
réconciliation animée par la communauté des sœurs de la Salette de 20h30 à 22h00 en l’église
des Cordeliers.
 Adoration du mercredi saint 28 mars de 9h à18h : attention en raison des aménagements
de l’église par la communauté St Pie V et de la journée réconciliation qui se déroule au centre
diocésain, l’adoration aura lieu à la chapelle du centre diocésain (nouveau lieu qui est jusque-là

inconnu !!!) vous suivrez le fléchage qui vous conduira au 3ème étage du centre diocésain par
l’ascenseur ou l’escalier
 Adoration Jeudi saint, 29 mars, cathédrale : après la messe l’église nous invite à
accompagner le Christ à Gethsémani. Veillée de 20 à 21h. Nous nous organiserons pour assurer
une présence continue, par roulement, de 21h au vendredi 12h. Vous pouvez déjà vous inscrire à
la cathédrale par voix d’affichage. L’adoration perpétuelle sur la paroisse sera suspendue dans
les autres lieux de culte. Les tabernacles seront vidés dès le jeudi saint 18h. Il n’y aura que les
reposoirs où le st sacrement sera conservé.
 Pastorale de la santé : rencontre diocésaine au centre diocésain jeudi 22 mars de 9 à 16h30.
Thème : le corps dans les sacrements, le corps dans la bible ». Intervenant : père Philippe Le
Pivain. Contact Elisabeth Guy 04 92 40 02 71 ou santé@diocesedegap.com
 Dimanche des Rameaux, assemblée diocésaine des jeunes : dans le cadre du Synode des
jeunes 2018, notre évêque, Mgr Malle, invite particulièrement les jeunes à la Messe des
Rameaux à 10h30 à la cathédrale. Un temps d’échange et de travail rassemblera des délégués de
tous les secteurs du diocèse l’après-midi. Clôture à 16h avec les vêpres à la cathédrale.
N’hésitez pas à transmettre la lettre d’invitation aux jeunes du diocèse écrite par Mgr Malle et
qui est distribuée dans nos églises ce WE.
 Vente chocolat de Pâques : vente au profit de l’aumônerie we du 24 et 25 mars, we du 31
mars et 1er avril, pendant toutes ces messes : Cordeliers, Romette, NDE, Cathédrale.
 50 ans de l’église St Roch : la première tranche des travaux de toiture débutera fin avril pour
38 000 €. La chocolaterie Signouret (79 av J. Jaurès à Gap) et l’église st Roch s’associent.
Achetez les œufs des 50 ans à la chocolaterie et 10 % seront reversés pour les travaux. Grande
Tombola de Pâques à venir, l’énorme œuf des 50 ans à gagner !!!
 Fleurs de la Cathédrale : pour fleurir la cathédrale la Semaine Sainte nous faisons appel à
votre générosité. Vous pouvez faire un don à la paroisse ou déposer des fleurs dans les seaux
situés près de la sacristie de la cathédrale. Pour les Rameaux, fleurs rouges à déposer le 24 mars.
Pour le Jeudi Saint, fleurs rouges et blanches à déposer les 28 et 29 mars. Pour Pâques, jaunes et
blanches à déposer le 31 mars au matin. Contact, sœur Louise 06 23 49 06 36.
 Lundi 19 mars, st Joseph : veillée de prière autour de st Joseph à 20h30 chez les sœurs de la
Salette à Clairfont, animée par le père Sébastien. Ouvert à tous.
 RCF : Vous pouvez écouter à nouveau la radio locale les soirs en semaine de 18h15 à 19h15.
Samedi 24 mars, ils se retrouvent avec Mgr Malle à 16h30 dans les locaux pour officialiser cette
renaissance. Venez partager ce moment de joie avec eux. Gouter partagé. Boissons offertes.
 Vêpres à la cathédrale les dimanches de solennité : prochaine date le 24 mars pour les
Rameaux présidées par notre évêque avec les jeunes du diocèse et animées par la maitrise. Le
jour de Pâques et le dimanche de la Miséricorde avec la communauté du cœur de Jésus.
 Ménage de carême en la Cathédrale : notre petite équipe a besoin de vous pour un geste
très concret, au service de toute la communauté en participant à l’équipe ménage : lundi 19 de
7h à 9h ou vendredi 23 de 12h à 14h.
 CCFD : venue d’un partenaire marocain samedi 24 mars à 18h30, chapelle des Pénitents.
 Réseau hospitalité : soirée ciné vendredi 23 mars à 18h au cinéma le Club. Deux films
proposés 18h « une saison en France » et 20h30 « l’ordre des choses ». Apéritif dinatoire entre
les deux films permettra d’échanger au sujet des personnes exilées qui arrivent dans les HA.
Permanences d’accueil Maison Paroissiale, 2 place Saint-Arnoux, 05000 GAP Tel:04.92.51.03.79
Tous les jous de lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30, le samedi de 9 à 12h
Courriel : secretaire@paroisse-gap.fr Site de la paroisse : http://www.paroisse-gap.fr
Chanoine Sébastien DUBOIS, curé doyen. Maison Paroissiale, 2 place St-Arnoux, 05000 GAP. Tel : 06.11.29.37.04

