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Edito 
Chère frères et sœurs en Jésus Christ, 

Chers amis, 
 

Nous avons déjà bien commencé le carême. C’est un très beau temps liturgique pour nous, 

afin de nous recentrer sur celui qui est l’essentiel de notre vie : le Christ. 

 

Il nous faut pour cela être prêt, comme Lui, à faire des efforts, des sacrifices, qui certes vont 

parfois nous coûter, mais qui pourtant nous rendrons heureux car plus proche du Christ. 

 

Oui Heureux, en faisant des sacrifices, c’est possible ! 

Grâce à la conversion de notre cœur vers le Sacré-Cœur que nous aimons tous. 

Sacrifices et efforts ne sont plus des termes bien à la mode mais pourtant essentiel. Saint 

Joseph, en ce mois de mars, pourra nous aider à surmonter nos épreuves. 

Alors carême, mais que faire si nous n’avons rien commencé !  

Il n’est jamais trop tard pour vouloir atteindre trois objectifs :  

Plus de prière, de charité et de jeûne. A vous de voir maintenant quelles sont vos capacités 

pour réussir au mieux, afin qu’au 1
er
 avril, jour de Pâques, vous viviez ce jour comme une réussite 

et surtout une transformation de votre corps et de votre âme. 

Sommes-nous capables de résister à tout pour Jésus ! 

 

Alors restons bien joyeux de servir le Christ, pendant nos moments de tentations, de 

traversées du désert. Car le carême est pour nous aride parfois, mais il comble toujours notre soif 

et notre foi. A nous simplement d’avoir un peu de volonté. 

Idée pour le carême : prier plus souvent pour que le Seigneur envoie des prêtres de bons et 

saints prêtres pour servir l’Église et le Christ pour notre marche vers le royaume. 

 

Merci, Seigneur pour la surabondance de ton amour et de ta miséricorde ! 

 

Bon vent vers Pâques                         Que Dieu vous garde 

             Père Mickaël 

 

Le carême dans la paroisse : 
Liturgie : cette année les équipes liturgiques vous invitent à faire une plus grande place au 

silence et à mettre en valeur la croix ; Nous utiliserons la 2ème  formule du Missel pour la prière 
pénitentielle (un petit bristol distribué le mercredi des Cendres et 1er dimanche) 

Confessions : en plus des samedis matin à la cathédrale, journée de réconciliation au centre 
diocésain (salle Laurens et salle st François) le mercredi Saint 28 mars, de 9h30 à 22h00 avec 
une veillée pénitentielle le soir. Confessions : 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. 
La famille : l’espace Carême de la cathédrale propose des prières différentes pour les parents, 

enfants, frères, sœurs, le deuil d’un proche…. 
Charité : le secours catholique a besoin de vous chaque jour… proposez-vous pour renforcer les 

équipes… il n’y a pas que les migrants, la misère c’est toute l’année !!! 
Visites à domicile : cette année les visites à domicile des prêtres sont organisées par les EAP qui 

coordonnent les visites par quartier et choisissent les jours… 

http://www.evangelium-vitae.org/veillees/100/les-paroles-du-pape-francois-annoncant-l-annee-sainte/
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Le Saint du mois 
Perpétue et Félicité, Martyres à Carthage + 303 

 (Fête le 7 mars) 
 

Lors de la persécution ordonnée par Septime-Sévère qui avait interdit le 

christianisme, Perpétue et Félicité furent arrêtées à Thuburbo, ville épiscopale 

(aujourd’hui Tebourba, en Tunisie). Perpétue, âgée de vingt-deux ans, était 

patricienne ; elle était encore catéchumène et mère d’un tout jeune enfant. Félicité, 

esclave, était enceinte et accoucha d’une fille. Malgré les supplications de son 

père qui l’implorait de se soumettre, de peur que l’enfant soit séparé de sa mère, 

Perpétue demeura ferme jusqu’au bout. Les deux jeunes femmes furent martyrisées dans 

l’amphitheatrum Castrense de Carthage, le 7 mars 303, avec Saturus, Satuminus, Revocatus et 

Secundulus. Il importait aux autorités romaines d’enrayer ce qui ressemblait fort à une vague de 

rébellion, confirmée chez les laïcs par des conciliabules secrets, dont on rapporte des horreurs. De 

plus, en se répandant, le christianisme naissant avait éclaté en une multitude de schismes et 

d’hérésies, qui s’ajoutaient aux sectes dites gnostiques. Les disputes étaient fort âpres : 

l’Empereur Julien écrira : « il n’y a de pires ennemis pour les chrétiens que les chrétiens eux-

mêmes ». Il fallut attendre le Concile de Nicée, en 325, pour que soient clarifiés les dogmes face à 

la montée de l’arianisme, qui ne fut pas liquidé pour autant. 

« Le jour se leva où les martyrs allaient remporter la victoire, et ils sortirent de la prison pour 

s’avancer vers l’amphithéâtre comme s’ils allaient au ciel. Ils avaient des visages gais et radieux, 

et, s’ils tremblaient, c’était de joie, non de peur. Perpétue, la première, fut frappée par les cornes 

d’une vache furieuse et tomba à la renverse. Puis elle se releva et voyant que Félicité avait été 

précipitée sur le sol, elle s’approcha, la prit par la main et l’aida à se redresser. Toutes deux 

demeurèrent debout. La cruauté du peuple s’apaisa et on les fit sortir par la porte des Vivants. Là, 

Perpétue fut accueillie par un certain Rustique, alors catéchumène qui était à son service et, 

comme si elle sortait du sommeil (tellement elle avait été ravie en extase), elle se mit à regarder 

autour d’elle et dit, à la surprise de tous : ‘’ Quand donc serons-nous exposés à cette vache dont on 

parle ? ‘’ Et quand elle apprit que cela avait déjà eu lieu, elle ne le crut pas avant d’avoir reconnu 

sur son corps et sur ses vêtements les marques des coups. Alors, après avoir appelé son frère et ce 

catéchumène, elle les exhorta ainsi : ‘’Demeurez fermes dans la foi, aimez-vous tous les uns les 

autres, et ne soyez pas ébranlés par nos souffrances’’ De même, Saturus, à une autre porte, 

s’adressait ainsi au soldat Pudens : ‘‘Finalement, comme je l’avais pensé et annoncé par avance, je 

n’ai vraiment rien souffert d’aucune bête jusqu’ici. Et maintenant, crois de tout ton cœur : voici 

que je vais au-devant du léopard, et par une seule de ses morsures je parviens au but ‘’. Et 

aussitôt, à la fin du spectacle, il fut livré à un léopard. À la première morsure, il fut tellement 

inondé de sang que le peuple, lorsqu’il revint, cria, comme si l’on était aux bains : ‘’ Baigne-toi et 

bonne santé ! Baigne-toi et bonne santé ! ’’ Ce cri témoignait qu’il avait reçu le second baptême, 

celui du sang. Et, certes, après un tel bain, il avait trouvé le salut. Alors il dit au soldat 

Pudens : ‘’Adieu, garde mon souvenir et garde la foi. Que tout cela, au lieu de t’ébranler, te 

fortifie ‘’. En même temps il lui demanda l’anneau qu’il portait au doigt et, après l’avoir plongé 

dans sa blessure, il le lui remit en héritage, lui laissant cette relique, ce mémorial de son sang. 

Puis, comme il était inanimé, on le jeta avec les autres dans le local où l’on devait les égorger. 

Mais, comme le peuple les réclamait au milieu de l’arène pour être témoin de leur mise à mort en 

voyant l’épée s’enfoncer dans leurs corps, ils se levèrent d’eux-mêmes et se portèrent à l’endroit 

voulu par le peuple. Mais d’abord ils s’embrassèrent pour achever la célébration de leur martyre 

par le rite du baiser de paix. Tous reçurent le coup d’épée, immobiles et silencieux, en particulier 
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Saturus qui rendit l’esprit le premier, lui qui était monté le premier à l’échelle de la vision de 

Perpétue, pour attendre celle-ci. Perpétue, quant à elle, devait faire l’expérience de la 

douleur : frappée entre les côtes, elle poussa un grand cri ; puis, comme la main du 

gladiateur débutant hésitait, elle la poussa elle-même sur sa gorge. Sans doute une telle 

femme ne pouvait-elle être mise à mort autrement, elle qui faisait peur à l’esprit 

mauvais : il fallait qu’elle-même le veuille. » (Passion de Perpétue et de Félicité – texte 

anonyme.) 

Le culte des deux jeunes femmes connut très vite une grande popularité : leur jeunesse, leur 

situation de mère de famille, leur courage, le fait qu’elles aient été des catéchumènes les font 

figurer en tête des martyres mentionnés dans la première prière eucharistique de la liturgie latine.  

L'essentiel de sainte Perpétue et de sainte Félicité : 

La Passion de Perpétue et de Félicité, longtemps négligée, a le grand mérite de nous présenter le 

premier texte latin chrétien et la relation directe d’une des premières persécutions en Afrique, 

province romaine de grande culture, dont sont originaires presque tous les derniers grands auteurs 

latins, païens et chrétiens, d’Apulée à Augustin. Auparavant, nous n’avions sur les martyrs 

chrétiens que le témoignage en grec de La Lettre des Églises de Lyon et de Vienne, conservée dans 

l’Histoire Ecclésiastique d’Eusèbe. Les noms des deux saintes, comme l’observe saint Augustin, 

sont un présage du sort que leur réserve le ciel : une perpétuelle félicité. L’exemple qu’elles 

donnent de la force chrétienne est à lui seul une victoire qui assure le triomphe de la foi de Jésus-

Christ sur la terre d’Afrique. Même s’ils reposent sur des témoignages oculaires, aucun de ces 

récits n’a la valeur d’une relation faite par les martyrs eux-mêmes, ici Perpétue, Félicité et 

Saturus. 

 
Pensée spirituelle de sainte Félicité : 

 «Vivante je fus toujours gaie ; au ciel, je le serai davantage.» 

 Courte prière pour la fête de sainte Félicité : 

 «Seigneur, donne-nous la grâce de t’aimer toujours davantage.» (Liturgie romaine) 

Gaëtan de Salvatore 

(Photo : saintes Perpétue et Félicité. Image anonyme) 

 

       Prière pour notre Famille 
Merci, Jésus, de nous avoir donné une famille. Merci pour cette grâce merveilleuse. 

Bénis nos parents et nos frères et sœurs 
Bénis notre couple, nos enfants, leurs conjoints et nos petits-enfants. 

Merci pour tant de bonheur et des joies partagées. 
Garde-nous unis par la tendresse, dans l’écoute, le partage et le pardon. 
Marie, toute de douceur et d’humilité, prends-nous sous ta protection. 

Veille sur les familles en difficulté, fais-nous grandir dans la charité, l’amour et la fidélité. 
Rends nous attentif à chacun et permets nous de donner et de recevoir les grâces 

indispensables à l’amour vrai. 
Que nous sachions témoigner de l’affectueuse présence de Jésus,  

auprès de chacun de nos enfants.                     Amen 
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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. L’EAP s’élargit 

régulièrement 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 
Tous les mercredis, vendredis et samedis à 7h40 : Laudes, puis messe à 8h00 chapelle 
de l’Assomption (sauf le 30 et 31 mars) 
Tous les dimanches à 10h30 : messe 
Tous les mardis à 15h : chapelet de la Divine Miséricorde 
Tous les lundis à 17h : catéchisme pour le Centre-ville (salle St François) 
Réunion EAP : jeudi 11 avril, 18h30 à la maison paroissiale 

Carême 2018 
*Chemin de croix tous les vendredis à 15h (jusqu’au 30 mars) 
*Mardi 27 mars : 18h30, messe Chrismale  
*Jeudi Saint, le 29 mars : 19 h, messe de la Cène du Seigneur 
*Vendredi Saint, le 30 mars : 19 h, office de la Croix 
*Samedi 31 mars : 21h, veillée pascale précédée du feu  
Confessions : samedi 31 mars, 9 à 11h père Mfizi. 10h30 à 12h30 père JD Dubois. 12 à 
14h30 père S Dubois. 14 à 16h30 père Fontaine. 
*Dimanche 1er avril : 10h30, messe du jour de Pâques et vêpres à 16h 
 

St André des Cordeliers : coordination EAP : Isabelle Dautremer, 06 80 17 89 58 

Tous les lundis à 17h : catéchisme pour le Centre-ville (salle St François) 
Du lundi au vendredi à 18h30 : messe (le 1er vendredi de chaque mois, messe de 
compassion à 18h avec le père Patrick Balland, chapelain de Notre Dame du Laus) (le 2ème 
vendredi de chaque mois, messe avec les scouts d’Europe). 
Du lundi au vendredi à 18h : vêpres avec les sœurs de la Salette (à 17h45 le 1er 
vendredi du mois) 
Tous les samedis à 18h : messe anticipée du dimanche 
Tous les dimanches à 18h30 : messe 
Adoration du St Sacrement : du lundi au vendredi de 9h à 18h  
Réunion EAP : le jeudi 15 mars à 17h salle st François 
Messe des jeunes : prochaine le samedi 12 mai à 18h 
Messe des familles : prochaine le dimanche 18 avril à 18h30 
Attention, pas de messe : mardi 27, jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mars à 18h30 
car semaine sainte et messes à 19h à la cathédrale 
 

L’actualité de votre quartier 
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La Bâtie-Vieille : coordination EAP : Régine Bouchet, 06 22 48 83 72 
Tous les 2èmes dimanches du mois à 11h : messe le 11 mars, 8 avril… 
Réunion EAP : prochaine le jeudi 19 avril à Rambaud à 18h30 

Carême 2018 
* jeudi 15 février et jeudi 22 mars : partage d’évangile à 20h30, salle Polyvalente  
 

Charance : coordination EAP : Elisabeth Fortoul, 04 92 52 25 21   
Tous les 4èmes dimanche du mois à 11h : messe le 25 mars 
Réunion EAP : jeudi 15 mars à 17h30, chez M. et Mme Collin, puis le 12 avril, 17 mai, 
14 juin et 12 juillet, à 17h30 
 

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

Tous les 3èmes dimanche du mois (pair) à 11h : messe le 15 avril 
Réunion EAP : à définir 
 

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

Aidez-nous à financer le toit de st Roch ! 
Chaque mois, nous ferons le bilan des dons collectés. Le but 

est de pouvoir financer la 1ère phase des travaux de toiture qui 

commence en avril. 

Pour le Carême, nous proposons aux EAP de tous les clochers de vendre 

des tuiles. Les personnes capables de fabriquer les biscuits peuvent 

contacter Mme Bosquet au 06 12 39 44 85.  

« Vente des tuiles les 24 et 25 mars pour les Rameaux à st Roch » 
Pour le temps pascal, en partenariat avec la chocolaterie Signouret du quartier, nous proposons 

l’œuf des 50 ans. Pour la Pentecôte, nous proposons du vin. 

Tous les mardis à 17h, au presbytère : catéchisme 
Tous les jeudis à 9h40 (après la messe) : accueil St Roch, café des mamans (sauf 
pendant les vacances scolaires) 
Tous les lundis, mardis et jeudis à 9h : messe (sauf les 27 et 29 mars et 2 avril) 
Tous les mercredis à 14h30 : chapelet 
Tous les 2èmes vendredis du mois à 18h30 : rencontre des amis de Compostelle 
Tous les jeudis à 20h30 : groupe de prière  
Tous les samedis à 18h30 : messe anticipée du dimanche (sauf le 31 mars, cathé à 21h) 
Tous les dimanches à 11h : messe (liturgie et garderie pour les enfants sauf pendant 
les vacances scolaires) 
Messe des familles : dimanche 8 avril à 11h 
Réunion EAP : jeudi 12 avril à 9h45 au presbytère, puis 8 mai et 12 juin 
Concert : Alpe qui chante mercredi 14 mars à 20h30  
Concert : les restos du Cœur dimanche 18 mars à 17h30  
Messe de la st Joseph : lundi 19 mars à 9h, présidée par Mgr Xavier Malle 
Répétition chorale : pour préparer la messe de Pâques, répétition tous les mardis dès 
le 13 mars à 19h15 à l’église 

Carême 2018,  
Visites à Domicile d’un prêtre, contacter Marie-Thérèse Jorsin 06 62 98 07 45 

*Chemin de croix tous les vendredis à 15h (sauf le 30 mars, vendredi saint)        
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 * 24 mars : samedi des Rameaux : 18h30,  messe avec les enfants (journée entière programme 
« partie jeunesse » du vie chrétienne) 
  *29 mars : jeudi Saint : célébration pour les plus petits 0-7 ans à 17h à St Roch. 
  *30 mars : chemin de croix à 17h à St Roch pour tous les enfants de la paroisse 
 

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

Tous les 1ers dimanches du mois à 11h : exceptionnellement messe le 8 avril, 6 mai… 
La catéchèse intergénérationnelle : afin de favoriser le catéchisme pour tous, une 
proposition nouvelle sur notre paroisse vous est faite une fois par mois avant la messe 
habituelle de 11h à Neffes. Rendez-vous 9h30 en famille pour le petit déjeuner convivial, 
avant d’avoir des activités par tranche d’Age dès 10h, pour les petits, les plus grands mais 
aussi les parents et les adultes… Tous se retrouvent ensuite pour la messe de 11h qui se 
termine par un verre de l’amitié. Le père François-Xavier sera présent toute la matinée pour 
accompagner les groupes. Rencontres : attention : 8 avril cette fois-ci de 9h30 à 11h  
Tous les 5èmes dimanches du mois à 11h : messe à la côte de Neffes, chapelle st 
Romain : messe le 29 avril 
Réunion EAP : prochaine en avril 
 

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

Tous les vendredis à 16h30 et les samedis à 9h30 au presbytère : catéchisme  
Tous les mardis à 14h30 : chapelet à la chapelle de N-D d'Espérance 
Tous les vendredis à 9h : messe (sauf le 30 mars) 
Tous les dimanches à 9h : messe 
Réunion EAP : mardi 13 mars à 18h15, salle Marcel Brochier puis 10 avril, 15 mai 
Chorale NDE : tous les lundis à 18h, salle Ste Thérèse 
Messe des familles : samedi 10 mars à 18h15 puis 14 avril, et 26 mai 

Carême 2018 
*Chemin de croix tous les vendredis à 15h (jusqu’au 30 mars) 
 

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

Tous les 3èmes dimanche du mois à 9h00 : messe le 18 mars, 15 avril 
Réunion EAP : prochaine en mai 
 

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

Tous les 2èmes dimanches du mois à 9h00 : messe le 11 mars à la Freissinouse, et le 
8 avril à Pelleautier 
Attention : messe le 25 mars pour les Rameaux à 11h à la Freissinouse  
Réunion EAP : mardi 3 avril à 9h, salle paroissiale de Pelleautier, puis le 24 avril, 5 
juin et 3 juillet 
 

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

Tous les 4èmes dimanche du mois à 9h : messe le 25 mars 
Réunion EAP : prochaine le jeudi 19 avril à 18h30 

Carême 2018 
* Vendredi 16 mars : pour les familles, enfants, grands-parents etc…, à partir de 18h, soirée 
partage et « bol de riz » salle Pierre Gely 
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Romette : coordination EAP : Nicole Lhomme, 06 09 25 74 71 

Le 2ème lundi du mois à 14h : cénacle 
Tous les jeudis de 14h30 à 16h : prière du Rosaire à la cure, rue Poyo 
Tous les samedis à 18h30 : messe anticipée du dimanche 
Réunion EAP : lundi 26 mars à 14h à la cure puis 23 avril, 28 mai… 
Messe des familles : samedi 7 avril à 18h30 
Concert : Chœur grégorien dimanche 25 mars à 16h30 
Messe du jour de Pâques : dimanche 1er avril à 11h (pas de messe le 31 mars) 

Carême 2018 
*Prière  de Ste Thérèse distribuée à toutes les familles à la sortie des messes, catéchisme etc…  
* Tous les lundis du Carême à 18h avec le père Jean-Marie-Dezon: en alternance, Lectio Divina 
et enseignement sur les psaumes, ensuite repas en commun (soupe et pomme ou autre).  
Attention changement par rapport à février : * Vendredi Saint, le 30 mars : chemin de croix à 
15h et confessions à l’église ensuite.  
 

La Tourronde : coordination EAP : Marie-Rose Isoard, 06 33 47 29 52  

Tous les 1ers dimanches du mois à 9h : messe le 1er avril (jour de Pâques) suivie 
d’une chasse aux œufs et d’un café gourmant.  
Réunion EAP : mardi 3 avril à 14h à la maison paroissiale 
fête de la st Jacques : samedi 28 juillet à 10h30 messe et repas festif ensuite. 
Inauguration des travaux. 

Carême 2018 
* samedi 24 mars à 15h à la chapelle : rencontre avec les sœurs de la Salette sur « l’année 
Benoîte » 
 

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

Tous les 3èmes dimanches du mois (impair) à 11h : messe le 18 mars, 20 mai… 
Réunion EAP : 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 
Une équipe EAP à ste Marguerite vient à nouveau de voir le jour. Prochaine rencontre 
le samedi 26 mai à 17h30 chez Claire et Jean-Marie Terrasse 
 

Saint Jean : Coordinatrice EAP : Elisabeth Giacomelli, 06 81 33 06 20 

Messe tous les 5èmes dimanches du mois à 9h : messe le 29 avril 
   Réunion EAP : le 24 avril à 17h30 au presbytère de st Roch.  
  Retenez déjà cette date : samedi 23 juin après la messe, « feu de la st Jean » à 19h pour 
la fête patronale. 

Carême 2018 
* Samedi 10 mars : rencontre avec les sœurs de la Salette et temps de prière mariale à la 
chapelle de st Jean à 14h30, suivie d’un gouter 
 

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) 
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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 le Crédo. Si vous voulez 
les rejoindre, vous êtes les bienvenus. 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. Renseignements en téléphonant chez M. et 
Mme Bernard au 0490522700 ou colette.bernard05@laposte.net.  
Contact association St-Pie V: M. Bernard 04 92 52 27 00 
 

Secteur de Chorges, la Bâtie-Neuve 
Site de la paroisse pour tous renseignements : www.paroissesdelavance.fr. 

Contact père Troesch : 04 92 50 31 14 

Sacrements et prières 
Confirmation des adultes :  
Notre évêque viendra célébrer la confirmation en décembre prochain dans notre paroisse.  
Il y a des pratiquants réguliers qui n’ont pas reçu ce sacrement… il est temps de le recevoir !!! 
Merci de vous inscrire durant le Carême, au secrétariat de la paroisse. Le Fr Jean Dominique 
Dubois vous proposera 3 rencontres de préparation.  
 

Préparation au baptême : coordination : Marie-Elisabeth Panel 06 25 24 80 84 
Un des premiers dimanches du mois à l’église St Roch de 10h à 17h (sauf en novembre, 
décembre et janvier). Accueil à 10h, suivi d’un atelier. Messe à 11h suivie d’un repas partagé 
(chaque famille doit amener un plat salé ou sucré à partager et une boisson). Tout au long de la 
journée, des ateliers seront proposés aux familles (déroulement du baptême, l’église…). Une 
garderie sera mise en place pour s’occuper des enfants durant la journée. Pour les couples qui 
souhaitent baptiser un enfant, merci de vous inscrire à un dimanche de préparation, auprès de 
l’accueil paroissial, place St Arnoux. Prochaines rencontres de préparation dimanche 15 avril, 6 
mai, 17 juin, et 1er juillet. 
 

Préparation au mariage : coordination : Françoise Castagno 06 66 30 60 50  
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 (2 
dates au choix) et de 2 vendredis (5 binômes). Les rencontres du vendredi fonctionnent par 
paire et doivent être postérieures au samedi et à choisir dans les mois suivants.   
Au choix : - samedi 13 janvier de 14h30 à 22h    ou       samedi 14 avril de 14h30 à 22h 

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

mailto:colette.bernard05@laposte.net
http://www.paroissesdelavance.fr/
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Vendredis B       23 février et 16 mars                 Vendredis C      20 avril et 4 mai                    
Vendredis D      25 mai et 8 juin                  Vendredis E       1er juin et 15 juin 
 

 

Messe chez les Sœurs de la Salette : à Clairfont, route de Veynes. Messe un 

samedi par mois à 9h30 dès le mois de décembre avec le père Mickaël. Messe de la Vierge 
Marie à l’intention des parents qui ont perdu un enfant. Messe le 10 mars, 5 mai et 2 juin. 
 

Messe en langue Italienne 

Tous les 1ers dimanches du mois à 18h00 à l’église St Roch : prochaine le 1er avril 
Renseignements : Mme Bulla Angelina 04 92 52 26 67.  

Messe en langue Polonaise 

Attention, en ce moment elle n’est plus assurée régulièrement.  
Renseignements : Mme Zamorsky Elisabeth 06 95 19 30 52  
 

Groupes de prière 
 Groupe « Prière des mères » à la chapelle St Roch (hors vacances scolaires) : Rencontre 
tous les lundis matin à 9h45 - 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 8h45 (hors 
vacances scolaires). Contact : Mme Lallement Corine 06 63 09 45 46  
 Le groupe de prière, "Marie Porte du ciel", en liaison avec Notre Dame de Montligeon, se 
retrouvera à l'église des Cordeliers tous les 3èmes lundis du mois, à 17 h pour prier pour les 
âmes du Purgatoire. Soit le 19 mars, 16 avril… 
 Le groupe de prière « Talitha Koum » (je te le dis, lève-toi !) continue ses réunions (hors 
vacances) le mardi à 20h aux 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 avec une invocation 
centrée sur le Christ et qui vise à permettre à la mystérieuse et silencieuse présence de Dieu en 
nous de donner sens à notre vie. Les réunions continuent le vendredi à 18h30 (Attention, nouvel 
horaire) à NDE (hors vacances scolaires). La posture assise immobile est préparée et dure 25 mn. 
Suivie d'une lecture brève de la Parole et d'un partage. Contact : Anik 0492469824 

 "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 Joëlle 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, 0628356011 
Café des jeunes mamans - le jeudi matin (Hors vacances), après la messe de 9h, chapelle St 
Roch, où l’on prie particulièrement pour elles. Contact : Corinne Lallement 06 63 09 45 46 

Palavra Viva : Ecole de disciples. Un jeudi par mois à 19h30, à l’église des Cordeliers, 

école de disciples animée par la communauté Palavra Viva. Soirée adoration, louange, 
méditation de la parole, convivialité. Prochaine soirée : le 22 mars. Ouvert à tous. Invitez 
largement autour de vous. Merci d’apporter des tisanes et sucreries qui seront partagées à 
l’issue de la soirée. Contact : 07 68 49 29 69 (les sœurs de Palavra Viva) ou 
palavravivagap@gmail.com. Prochaines dates : 26 avril, 24 mai, 28 juin 

http://www.prieresdesmeres.com/
mailto:palavravivagap@gmail.com
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Carême 2018 avec Palavra Viva 
*Les jeunes sont invités à partager un bol de riz à la K’tosphère tous les vendredis de Carême à 
19h15 suivi de Lectio Divina de l’Evangile à 20h15. Merci d’apporter du riz au début de la 
semaine.  Contact : 06 95 69 81 83 

 
 
 

Association l’Oasis Sainte Claire            Les mardis et mercredis de 14 à 16h 
Son activité : rompre l’isolement, éviter l’exclusion, créer des liens par l’écoute et 
l’accompagnement des personnes isolées. Favoriser l’insertion.  Salle St François 
L’oasis Ste Claire donne aussi des cours de français tous les mardis et jeudis de 10h à 11h salle st 
François et des cours d’anglais le mardi à 15h et russe le mercredi à 14h. Renseignements 
auprès de Magali au 06 79 99 06 21. 

Carême 2018 
* Tous les jeudis à 15h, salle st François : partage de la parole, animé par Michel Gruère 
 

Pastorale des Migrants 
Les jeunes migrants et la paroisse. Les jeunes migrants continuent à arriver à un rythme 
soutenu dans notre département malgré la neige – en moyenne une vingtaine par semaine. 
Beaucoup sont passés par la Lybie. Vous avez pu voir dans des reportages récents le sort qu’ils y 
subissent. Ils arrivent ici profondément éprouvés, fatigués, perdus dans nos démarches 
administratives et désespérés par les délais ou par les refus qui les empêchent de faire ce qu’ils 
espèrent le plus : être scolarisés, se former. 
Ils sont là et, quelles que soient les raisons de leur exil, ils espèrent un accueil fraternel après 
toutes ces épreuves. L’ancien presbytère de Saint André des Cordeliers a fermé ses portes et 
l’Etat comme le Conseil Départemental met actuellement à l’abri sans délai ceux qui se 
présentent. Mais le travail des bénévoles engagés à Saint André continue, avec les bénévoles du 
Secours Catholique dans un autre lieu d’« accueil de jour », au Secours Catholique, 7 avenue du 
Commandant Dumont, tous les après-midi, de 14h à17h, 7 jours sur 7. 
Alors, que faire ? Trois façons de marquer votre solidarité avec ces jeunes en souffrance : 

 Donner : accompagner ces jeunes dans leurs besoins les plus immédiats (habillement, 
nourriture, soins, moyens de communication, matériel scolaire …), nécessite des moyens 
financiers. C’est le Secours Catholique qui centralise ces dons, en précisant « pour les 
migrants ». Un reçu fiscal pourra vous être remis (crédit d’impôt de 66%). 

 Agir comme bénévole : pour l’écoute, la scolarisation, l’accompagnement, le conseil et 
surtout l’animation et le partage d’activités, il y en a pour tous les goûts et toutes les 
compétences. Cette proximité amicale est particulièrement nécessaire pour ces jeunes 
loin de leurs familles. Voir aussi avec le Secours Catholique ou en passant à l’accueil de 
jour. 

 Offrir l’hospitalité : l’antenne JRS (Jesuit Refugee Service) des Hautes Alpes cherche des 
familles d’accueil supplémentaires pour l’accueil JRS Welcome de majeurs en situation 
régulière mais aussi (c’est nouveau) pour l’accueil de certains mineurs. Pour cet accueil 
d’une grande richesse et bien encadré, voir les contacts ci-dessous. 

Accueillir, aider, accompagner ces jeunes demande sortir de soi pour aller vers eux. 

Charité 
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Mais tous ceux qui en ont fait l’expérience peuvent témoigner du cadeau que eux nous font avec 
leur force de vie, leur curiosité, leur attention à ceux qui les reçoivent, leur joie de vivre quand la 
confiance revient, … 
Contacts : Secours Catholique, Adresse : 4 Impasse de Bonne, 05000 Gap - Téléphone : 04 92 51 
25 39 Accueil de jour : 7 Avenue du Cdt Dumont. JRS Welcome - Antenne JRS Hautes Alpes – 
welcomehautesalpes@gmail.com, Coordinateurs : O. CARRAU - 06 81 71 44 33 et F. ESTRANGIN 
– 06 07 61 46 23. (www.jrsfrance.org/) 
 

Secours Catholique 
A Gap au 7 avenue Cdt Dumont - Tél. : 04 92 51 25 39 Mail : secourscatholique-gap@orange.fr 
L'équipe du Secours Catholique accueille les personnes en difficulté individuellement sur 
rendez-vous : le lundi et le jeudi de 14h à 16h : accueil social, accueil spécifique pour les familles, 
les étrangers et les seniors 
Accueil physique et téléphonique : le lundi et le jeudi de 14 à 16h, sur place ou au 0492512539  
Accueil convivial le lundi et le jeudi de 14h à 16h : parfois un atelier créatif le lundi après-midi 
L'équipe du Secours Catholique propose aussi aux personnes en difficultés : 
Un Café sourire : le lundi et le vendredi de 8h à 10h (Possibilité de se vêtir et prendre une 
douche) 
Des cours de Français Langue Etrangère sont proposés le mardi de 17h30 à 19h et vendredi de 
15hà 16h30. L'accompagnement scolaire peut être mis en place en fonction des besoins 
Des repas et goûters sont proposés aux cours de moments forts de l'année. 
Un jardin collectif fonctionne également toute la saison de printemps et d'été. Les parcelles qui 
se libèrent sont affectées en février. 
D'autre part, un accueil spécifique des nouveaux bénévoles a lieu le lundi de 14h à 16h 
Ces horaires peuvent être modifiés pendant les vacances scolaires. 
Adresse de la délégation des Alpes du Secours Catholique pour les dons : 260 Av. Régis 
Ryckebush - 04100 MANOSQUE Mail : alpes@secours-catholique.org 
Permanences du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h - Tél : 04 92 70 96 50 

Accueil des migrants au Secours catholique : l'après-midi de 14h  à  17h 
Appels pour les migrants : besoin seulement de bénévoles 

 

Accompagnement des personnes en deuil : vous vivez un temps de deuil, ce 

temps est difficile… Peut-être souhaiteriez-vous en parler (individuellement ou en groupe).  Une 
équipe formée à l’écoute et à l’accompagnement est disponible pour vous accueillir un lundi par 
mois à 18h00 à la salle Laurens (centre diocésain).  Pour une démarche individuelle, prendre 
contact avec Marie-Claude au 06 88 97 25 68 ou Carmen au 06 88 63 26 17. Prochaines dates : 9 
avril, 7 mai, 4 juin et 2 juillet 
 
 

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

retraite et communion. Toute personne intéressée par ce service est la bienvenue. Rencontre à 
9h à st Roch : 17 avril  Contact : Mme Parisot Claudine : Village Rambaud 05000 Gap 04 92 52 08 
49 ou claudine.parisot@orange.fr.  
 

Cercle du Silence : les cercles de silence ont été initiés par les franciscains de Toulouse 

en 2007 pour dénoncer la situation des sans- papiers. Les participants de tous horizons se 

https://www.google.fr/search?q=secours+catholique+gap+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LLdIN7YoKteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGhUCViLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiSkIWZhN_XAhXnIsAKHQLsCW4Q6BMIjAEwDw
https://www.google.fr/search?q=secours+catholique+gap+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwiSkIWZhN_XAhXnIsAKHQLsCW4Q6BMIjwEwEA
mailto:welcomehautesalpes@gmail.com
http://www.jrsfrance.org/
mailto:secourscatholique-gap@orange.fr
mailto:alpes@secours-catholique.org
mailto:claudine.parisot@orange.fr
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retrouvent en cercle et en silence sur une place publique pendant une heure environ. A Gap, un 
cercle de silence se tient le 2ième samedi du mois de 11h à 11h30 sur l’Esplanade de la Paix. La 
durée de participation est libre. Prochaine date : 10 mars, 14 avril. Infos sur www.cercle 
silence.fr. Contact Gap: cercle.silence.gap@orange.fr 
 

ACAT : Actions de Chrétiens pour l’Abolition de la Torture  
Réunion  du groupe Acat de Gap : La défense des droits humains constitue la meilleure voie pour 
bâtir ensemble un avenir de paix. Aussi, en ce début 2018, nous sommes heureux de vous inviter 
à notre prochaine réunion le vendredi 6 avril à 16h au presbytère de St Roch. Pour plus de 
renseignements contacter le 04 92 51 75 36 ou 06 80 74 88 93  ou encore acatgap05@orange.fr  
Appel du mois de mars de l’ACAT pour le YEMEN. Ce pays connaît selon l'Onu, « la plus 
grande crise humanitaire au monde ». Une crise imputable à une guerre alimentée par les 
ventes d’armes de différents pays occidentaux dont la France (ce qui fait courir d'énormes 
risques aux populations civiles). C'est   pourquoi l'Acat vous propose d'écrire aux députés pour 
qu'ils œuvrent à la création d’une commission d’enquête parlementaire chargée de faire la 
lumière sur les exportations d’armes et leur conformité aux engagements internationaux de la 
France. Merci de vous associer à cette démarche par la prière et la signature de cartes lors de 
certaines messes, ou sur  https://www.acatfrance.fr/actualite/yemen-la-france-complice- 
 

Foi et Lumière :des communautés de rencontre formées de personnes ayant un handicap 

mental, de leurs familles et d'amis, qui se retrouvent régulièrement dans un esprit chrétien, pour 
partager leur amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie. Rencontre le samedi 17 mars de 14 
à 17h salle St François L'Après-midi sera ponctuée de Prières, Chants, Jeux…Venez nombreux 
avec de nouveaux amis ! Contact : Marie-Laure Payan 04 92 51 09 78. Prochaine le 7 avril…  

Jeunesse 
Carême 2018 enfants du catéchisme 
*24 mars : samedi des Rameaux  salle St François pour les enfants. 

-10h30 : enfants se préparant au baptême pour préparer la 4ème étape 
-12 h : tous les autres enfants de la paroisse sont attendus pour le pique-nique 
-13h30 : Pour tous, activités sur les Rameaux, prière à la cathédrale, procession avec les 

palmes jusqu’à St Roch -18h30 : messe à St Roch 
 
Carême 2018 assemblée diocésaine des jeunes 
*25 mars : Dimanche des Rameaux. Assemblée diocésaine des jeunes dans le cadre du Synode 
des jeunes 2018. 9h réflexion sur le Synode avec Mgr Malle. Messe des Rameaux à 10h30 à la 
cathédrale. 12h repas partagé et temps de travail sur le Synode à la K’tosphère avec Mgr Malle, 
les pères Fontaine et Juretig. 16h vêpres à la cathédrale.  
 

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

http://www.cercle/
mailto:acatgap05@orange.fr
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Catéchisme : la catéchèse s’adresse à tous les enfants du CE1 au CM2 baptisés ou non. 15 

catéchistes de la paroisse St Arnoux aident les enfants à mieux connaître Jésus, apprendre à prier, 

découvrir les sacrements, préparer sa première des communions, grandir dans la foi. La 

catéchèse se fait dans les différents clochers de la paroisse une fois par semaine. Si vous 

souhaitez de plus amples informations ou inscrire votre enfant, n’hésitez pas à contacter Mme 

Danièle Jocteur au 06 83 44 95 22, coordinatrice de la catéchèse. 

 

Préparation au baptême des enfants en âge de scolarité  
- 4ème étape : samedi 24 mars à 10h30 salle st François. Réunion avec les parents et le père 
Mickaël en même temps. Contact : Mme Danièle Jocteur 0683449522, coordinatrice catéchèse. 
 

Eveil à la Foi : célébration pour les enfants de 3 à 7 ans, samedi 14 avril salle st François 

au centre diocésain de 15h à 17h. Les enfants et leurs parents sont invités à un après-midi de 
découverte de la foi, atelier de bricolage, goûter et prière. Apporter des ciseaux et quelque 
chose à partager pour le goûter. Contact : Véronique Roux au 06 08 66 53 75 
 

Ecole de prière et adoration des enfants de 0 à 7 ans : 2 vendredis par 

mois à St Roch, 17h15 à 18h, apprendre à prier et découvrir Jésus par une catéchèse adaptée. 
Contact : père Mickaël 06 24 62 11 63. Prochaines dates : 16 et 30 mars, 13 avril, 18 mai… 
 

K’tosphère : lieu gratuit pour les jeunes ouvert de 10 à 18h : lycéens, étudiants, jeunes 

pros, pendant la période scolaire du lundi au vendredi au Centre Diocésain Pape François 
(derrière l’église des Cordeliers à Gap). Lieu pour se poser, attendre son bus, se connecter, faire 
ses devoirs, se détendre, partager un repas, se retrouver, parler, écouter, chanter, jouer, écouter 
de la musique, rencontrer un prêtre, prier…Des soirées sont aussi organisées.  
NOUVEAU : Soirée louanges jeunes à 19h15 les mercredis 21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin 

Carême 2018 
*Les jeunes sont invités à partager un bol de riz à la K’tosphère tous les vendredis de Carême à 
19h15 suivi de Lectio Divina de l’Evangile à 20h15. Merci d’apporter du riz au début de la 
semaine.  Contact : 06 95 69 81 83 
 

Aumônerie des jeunes de Gap (AEP) : inscription et renseignement auprès du 

père Mickaël Fontaine au 06 24 62 11 63 ou par mail aumoneriesaintarnoux@gmail.com. Jeudi 
de 17h15 à 18h au centre-ville et le samedi une fois sur deux à Romette ou le dimanche une fois 
sur deux à st Roch. Plus de renseignements auprès du père Mickaël au 06 24 62 11 63 
 

Messes des jeunes : la prochaine aura lieu samedi 12 mai à 18h aux Cordeliers. Contact 

père Mickaël. Puis le 17 juin. 
 

Jeunes pros : Les rencontres jeunes pros recommencent. Elles auront lieux maintenant le 

3ème dimanche du mois à 19h30 à la K’tosphère après la messe des Cordeliers de 18h30. Des 
jeunes professionnels de 25 à 35 ans se réunissent pour partager sur un thème de société autour 
d’un repas. Chacun est accueilli tel qu’il est. Contact : Michel Gruère 06 83 85 11 58 ou 
jeunesprosgap@gmail.com. Prochaine rencontre le 18 mars 
 

 

mailto:jeunesprosgap@gmail.com
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Just for you’cat 

Jeunes parents, jeunes pros ! Il n’est jamais trop tard pour se (re)plonger dans la bible ! 
Retrouvons-nous une fois par mois pour réfléchir sur un thème spirituel. Parlez-en autour de 
vous et venez nombreux ! Pour toute information complémentaire, contact : Sandrine au 06 06 
84 47 93. Rencontre lundi 2 avril. 18h30 messe aux Cordeliers, 19h15 repas partagé à la 
K’tosphère, 20h15 enseignement suivi d’un temps de prière.  
 

Embrun, Concert exceptionnel des Petits Chanteurs à la Croix de Bois : 
Dimanche 18 mars à 17h, à la cathédrale d’Embrun. Vous pouvez venir prendre vos places à 
l’accueil paroissial de Gap ou en vente sur le site xwww.pccb.fr ou sur place le soir du concert 
dans la limite des places disponibles. - de 14 ans, gratuit. Adulte de plus de 15 ans 25 euros.  

Tarif groupe d’au moins 4 personnes 20 euros par personne. 

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 et de Joie à notre monde actuel. Cette année, le thème 
des rencontres est : "François, homme fraternel, nous montre à travers sa vie et ses écrits, le 
chemin de la Fraternité pour aujourd'hui". Tout au long des prochains mois, en seront 
développés les différents aspects. Rencontre le lundi 12 mars, thème : "La Fraternité, chemin 
vers la Pâque". Au Centre diocésain, salle St François. 10h messe, 12h15 repas partagé, 14 à 
16h30 échanges. Contact : Marie-Thérèse Marmagne 0681189034. Prochaine rencontre le lundi 
9 avril : la fraternité, chemin d’ouverture au monde, chemin du dialogue interreligieux. 
 

MCR : Mouvement Chrétien des Retraités : groupe St Roch jeudi 8 mars à 

14h30 au presbytère / centre-ville le mardi 13 mars à 14h30 maison St Marcellin (maison des 

prêtres). Vous êtes à la retraite, venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec joie ! Pour tout 

renseignement, contactez Mimi Tournier 0630681364. En avril : 12 avril à st Roch et 10 avril, 

centre-ville 
 

Formation ouverte à tous avec les laïcs dominicains : vendredi 16 mars 

de 14h30 à 16h30. Maison de retraite des prêtres, 9 rue Capitaine de Bresson, Gap. Thème : 
Benoîte Rencurel et l'Ordre dominicain. Assistant spirituel : P. Fernand Delaup. Contact : Hubert 
Daubian 04 92 50 35 18 
 

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. 
Conférence le 15 mars avec le père Xavier Jahan, sj, « la prière en famille. Contact : Mme Hélène 
Biarnais  06 33 60 88 14.  Durant sa conférence, le père Xavier Jahan, sj, nous montrera comment 
la prière de tout baptisé est appelée à être pleinement missionnaire et est la première action 
missionnaire de tout baptisé. Nous découvrirons comment une expérience du Cœur de Jésus 
peut aider à vivre cette action en famille très facilement. 
Prochaine conférence : le 12 avril avec Stéphane Perréon, docteur en histoire et biographe de 
Vauban « Vauban et la question religieuse »  
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Marche méditation : lundi 12 mars organisée par le service diocésain de la formation 

permanente. Rendez-vous à 8h20 Maison St Marcellin. 8h30 Messe avec les prêtres ainés à la 
Maison St Marcellin. Nous nous réunirons après, à la Maison Diocésaine Pape François. 
Méditation : « ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent. Dans le message de 
Carême du pape François, l’argent et les richesses dans la parole de Dieu et ses 
prolongations ». 12h : repas tiré des sacs. Marche l’après-midi aux alentours de Gap. Départ 
à 13h du parking de la Maison Diocésaine. Si vous ne pouvez pas vous libérer pour toute la 
journée, vous pouvez venir nous rejoindre à différents moments de la journée. Contact : Suzanne 
Bernard-Reymond 04 92 23 12 15 
 

Fraternité Providence : rencontre- partage, jeudi 15 mars de 17h à 19h. Thème : la 

Joie de l’Amour du Pape François. Chez les sœurs de la Providence, 22 bd C. Gaulle à Gap 
 

Notre Dame du Laus : 17 et 18 mars, conférence sur le témoignage d’un Evêque en 

Algérie.  Au Sahara : Vivre la relation avec les musulmans. La figure de témoignage du 
Bienheureux Charles de Foucault par Mgr Claude Rault -  Evêque émérite. Samedi, deux 
conférences, à 10h et à 16h. Samedi soir, film sur « Charles de Foucault ». Dimanche, messe en la 
basilique à 10h30, repas à 12h15. Inscription : ND du Laus pour l’hôtel et repas  04 92 50 30 73. 
Ou reception@notre-dame-du-laus.com code réservation « rencontres Charles de Foucauld » 

Divers 
 

Statue de la Sainte Famille                                                                                                                                          

Depuis la rentrée paroissiale une statue de la Ste Famille circule de maison en 
maison (comme l’avait été la statue de st Joseph l’an dernier et la statue de 
Notre Dame du Laus il y a deux ans). C’est un petit moyen simple pour favoriser 
la prière en famille. N’hésitez pas à l’accueillir chez vous si vous le souhaitez en 
vous inscrivant sur le doodle qui se trouve sur le site internet de la paroisse : 
http://www.paroisse-gap.fr/ (aller sur ce lien et vous pourrez vous inscrire en 
mettant bien votre nom et numéro de téléphone) ou en contactant Florence ou 
Aurélie par mail : starnouxstatuepelerine@gmail.com.  

La statue est disponible dès mars…Hésitez pas à la prendre chez vous un petit moment. 
 

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".  Benoît XVI, Exhortation apostolique Sacramentum caritatis. Avec Qui ? 
Depuis l’Avent 2016 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 

mailto:reception@notre-dame-du-laus.com
http://www.paroisse-gap.fr/
mailto:starnouxstatuepelerine@gmail.com
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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 janvier 2017 c’est une adoration continue partielle, 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 : Le matin (entre 6h et 
midi), L’après-midi (entre midi et 18h), Le soir (entre 18h00 et minuit), La nuit (entre minuit et 
6h). 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 : Olphe Gaillard Brigitte 06 09 14 80 33 
Responsable de division la nuit : Prince Bruno 06 80 72 99 72 
Responsable de division le matin : Elisabeth Laurens 06 27 81 77 74 
Responsable de division le soir : 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) 
 

L’Adoration perpétuelle a fêté ses un an d’existence sur la paroisse le lundi 9 janvier.  
Un grand merci aux personnes qui se sont engagées pour passer une heure avec le Seigneur et 

qui permettent aux nouveaux paroissiens de découvrir cette forme de prière 
 

Témoignage (suite de février) 
De la sainte messe à l’adoration eucharistique 

Mon Seigneur et mon Dieu, Merci pour notre rédemption 

 
L’Adoration eucharistique, une importance co-rédemptrice 

Par Francis Chrétien, adorateur  
Pour aller plus loin. 
Pour aller plus loin, nous avons notre ACA : Adorer Dieu, Connaître Dieu, Aimer Dieu. 
Par l’adoration eucharistique, nous progressons spirituellement dans la connaissance de Dieu car 
nous le contemplons dans toutes ses qualités et dans son incarnation voulue et réalisée par 
amour pour chacun de nous. Cela nous dispose à l’aimer.  
Nous comprendrons aussi que connaître Dieu fait concrètement de nous des co-rédempteurs du 
monde avec JC, à l’instar de la Ste Vierge Marie, avec l’assistance du Saint Esprit. 
Connaître Dieu, c’est important pour nous.  
En effet, Jésus Christ en St Jean 17.3 dit : « la vie éternelle, c’est de te connaître, toi, le seul Dieu, 
et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 
Aimer Dieu est primordial pour nous.  
En effet, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
force, et de tout ton esprit » (Marc 12 ;30). 
Or, 1 Jn 4,20 rapporte : « celui qui n’aime pas son frère qu’il voit ne peut pas aimer Dieu qu’il ne 
voit pas. » Seulement voilà, depuis un certain temps déjà, nous avons la chance de voir Dieu 
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dans son Verbe incarné présent dans le Très Saint Sacrement objet de notre rédemption. Les 
nombreux miracles eucharistiques l’ont attesté au fil des siècles. Nous pouvons donc, comme 
déjà dit plus haut, le contempler, le connaître et l’aimer. 
Malgré tout, toutes ces affirmations nous laissent une impression de flou, un sentiment 
d’insatisfaction, un je ne sais quoi d’insaisissable qui semble nous maintenir en suspension dans 
le rien, dans des idées qui se veulent spirituelles qui s’efforcent de nous inculquer des vérités 
qu’on n’appréhende pas, mais qui nous laissent aux entrailles le poids d’un vertige existentiel. Si 
vous ressentez cela, quelque chose me dit que sans doute personne ne vous a dit ce que c’est 
que connaître. Je ne l’ai appris moi-même que récemment. J’éprouve depuis un grand désir de 
vous le faire savoir, car cela devrait vous aider à mieux comprendre et l’importance de 
l’adoration eucharistique et son aspect concret, j’ose même dire, tangible, matériel. Alors, 
qu’est-ce que connaître, co-naître, naître avec ? 
La raison humaine, d’un point de vue strictement matériel, concret, dit à propos de cette activité 
de l’esprit que : (je résume considérablement ; vous aurez le développé le mois prochain) 
Ce qui est connu a, dans l’esprit de celui qui connait, une forme d’existence particulière, qui se 
traduit dans celui qui connait, par un supplément d’être. Cela entraîne que, celui qui connait, 
tout en gardant intacte sa propre nature, devient ce qu’il connait et s’identifie à lui. Dans l’acte 
de connaître, ce qui est connu et celui qui connait ne font pas deux, ils ne font qu’un. 
Tiens tiens ! Cela nous rappelle des choses et nous donne sur elles une nouvelle compréhension. 
Mt 11.27:«personne ne connait le Fils, sinon le Père, et personne ne connait le Père, sinon le 
Fils». C’est un constat, ils se connaissent, d’où : Jn 10.30 : « Le Père et moi, nous sommes un ». Et 
comme leur union est parfaite, nous avons en Jn 14 9 : « Celui qui m’a vu a vu le Père ». 
Aussi St Paul, Ga 2, 20 « ce n’est plus moi qui vit, mais c’est le Christ qui vit en moi ». 
Et donc à l’instar de St Paul, plus nous progressons dans la connaissance de JC par l’adoration 
eucharistique, plus nous devenons d’autres christs, plus nous devenons co-rédempteurs.  
Vous comprenez pourquoi, participer à l’adoration eucharistique par un acte de votre volonté 
libre n’est pas anecdotique, mais est un acte concrètement spirituel et d’une portée infinie. 
Mais, attention, les illusions nous guettent. St Paul nous prévient dans 1 Co 13, « J’aurais beau 
avoir (…) toute la connaissance de Dieu, (…) s’il me manque l’amour, je ne suis rien. »  
CQFD : C’est Quand même Fou, Dieu !... Venez, adorons le Seigneur, en communion 
d’Espérance…     

A venir sur la paroisse... 
 

Film au cinéma le Centre : projection du film, organisé par la 

paroisse, « Jésus, l’enquête » le mercredi 21 mars à 20h30. Résumé : Lee 
Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune 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.Ce film 

sera au cinéma le Centre du 21 au 27 mars. 
 

Concert chapelle des Pénitents : concert de piano-violon au profit de 

l’association main de partage dimanche 25 mars à 17h30. 
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Pastorale de la santé : rencontre diocésaine 

au centre diocésain jeudi 22 mars de 9h à 16h30. 
Thème : « Le corps dans les sacrements, le corps dans la bible ». 9h accueil, 9h30 temps de 
prière, 12h30 repas, 15h45 eucharistie, 16h30 fin de journée. Intervenant de la journée : 
père Philippe le Pivain. Contact : Elisabeth Guy 04 92 40 02 71 - sante@diocesedegap.com 
 

Carême 2018 : le CCFD/Terre Solidaire propose des rencontres œcuméniques 

durant ce carême. Sur le thème : "Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire." 
Une rencontre hebdomadaire aura lieu les vendredis 16 et 23 février et 2, 9 et 16 mars  de 12h 
à 14h salle Saint François à la maison diocésaine (le 9 mars à la Maison st Marcellin, à côté de la 
salle st François) Un livret d'accompagnement sera donné à chacun pour lui permettre de 
cheminer semaine après semaine dans ce temps de carême. 
Vivons ces 40 jours comme un chemin de conversion. Tissons une relation avec l'autre, ouvrons 
notre regard à la différence, progressons pas à pas pour "tisser ensemble une terre solidaire". 

Soirée partage et « Bol de Riz » à Rambaud, salle Pierre Gely  le vendredi 16 mars à partir 
de 18h, pour les familles, enfants, grands-parents etc… 
 

 
 

Depuis le week-end d’entrée en Avent du 2 et 3 décembre, 
nous sommes dans l’année de « La Famille » 

Rencontre à l’initiative du pape François. rdv à Dublin du 21 au 26 août 2018 

« La paroisse souhaiterait envoyer à Dublin des couples ou familles 
comme délégués lors de cet évènement » 

La Rencontre Mondiale des Familles a commencé en 1994, lorsque le Pape, Saint Jean-Paul II, a 
demandé au Conseil Pontifical pour la Famille (maintenant partie intégrante du Dicastère pour 
les Laïcs, la Famille et la Vie) d'établir un événement international de prière, de catéchèse et de 

célébration qui attirerait des participants des quatre coins du monde, qui contribuerait à 
renforcer les liens entre les familles, et témoignerait de l'importance cruciale du mariage et de la 

famille pour la société entière. Plus d’informations sur ce site : 
http://www.worldmeeting2018.ie/fr/ S’inscrire au bulletin d’information : 

info@worldmeeting2018.ie pour suivre l’actualité. 
COMBIEN DE FAMILLES DE LA PAROISSE Y PARTICIPERONT ????? 

 

Catéchèse pour tous 
De 9 à 99 ans, les aventures de la Foi, d’Abraham à saint Paul 

La « saga » du Dieu vivant à la recherche de l’homme « Adam, où es-tu ?... » 
Par le père Jean-Dominique Dubois, responsable de services diocésains de la 

Formation permanente et du catéchuménat de Gap 
4 soirées de 20h à 22h qui forment un tout, au Centre diocésain pape François 

De la préparation du carême à la célébration de Pâques 
Mardis 16 janvier, 6 février, 13 mars Dieu si proche qu’il se fait chair 

3 Avril, Dieu si pauvre qu’il se confie à l’église, croire ensemble sur la foi des apôtres 

http://www.worldmeeting2018.ie/fr/
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Visite du père Dubois à Aurélien Mathieu 
 

En juin dernier, Aurélien 
Mathieu, lors de la messe de clôture 
de l’année d’aumônerie a fait son 
engagement dans « point cœur ».  Au 
mois de juillet, il partait au Honduras 
rejoindre à Tegucigalpa, la capitale, le 
point cœur « Marie-Goretti » dans le 
quartier de « Pedregal », près de 
l’aéroport. Il se présenta à vous pour 
le soutenir par des parrainages en 
juin et nous donna des nouvelles tous 
les mois. 
 

J’ai pu aller le visiter quelques 
jours fin février, et vivre avec la communauté qu’il forme avec deux jeunes polonaises (Klaudia et 
Agata), une autre française (Solène) , Estefania de Colombie et Mario du Salvador. L’œuvre de 
point cœur déploie le beau charisme d’être présent auprès des plus souffrants et de transmettre 
une culture de compassion… ainsi chaque semaine ils visitent les personnes du quartier les plus 
fragiles mais aussi des structures à l’autre bout de la ville, comme la prison, l’hôpital 
psychiatrique ou des maisons de retraite. Leur vie est rythmée par la prière de la liturgie des 
heures, l’adoration quotidienne et le chapelet. Leur quartier se situe sur la paroisse bien 
dynamique de « San Jose Obrero », avec un jeune curé qui est très heureux de la présence de la 
communauté, car si les catholiques sont très fervents, les quartiers les plus pauvres sont envahis 
d’églises voir de sectes évangéliques à chaque coin de rue… On sait la forte insécurité qui règne 
dans ce pays mais l’enracinement profond dans le quartier par la présence de ce point cœur 
depuis 20 ans fait qu’on ne ressent pas d’inquiétude, alors que beaucoup de monde est armé dès 
qu’on circule dans la ville… profitant de ma présence, la communauté a pu faire une excursion à 
la Ceïba au nord du pays, après une nuit de trajet en car pour découvrir la mer des Caraïbes… 
l’occasion de se baigner dans un « aquarium » géant » dans un décors paradisiaque. Mais ce bref 
intermède ne nous a pas fait oublier les rigueurs de carême, avec chaque vendredi soir, dans un 
quartier diffèrent, un chemin de croix à l’aide d’un Christ grandeur nature portant sa croix, sur 
un brancard porté par quatre hommes et s’arrêtant devant les maisons ayant préparé par des 
décorations une station. Le tout à grand renfort d’une sono transportée sur une moto-taxi ou les 
guitaristes soutiennent le chant des fidèles… 
 

N’hésitez pas à consulter les lettres qu’Aurélien envoie régulièrement et qui sont sur le 
site internet de notre paroisse et de parrainer sa présence par un don. Espérons que d’autres 
gapençais iront découvrir le monde et renforcer leur vie de prière grâce à point cœur.  
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Journée du Pardon le mercredi 28 mars 
C’est le mercredi saint que les prêtres se tiendront en plus des permanences habituelles à votre 
disposition de 9h00 à 22h00. Mais cette année ils ne seront pas dans l’église des Cordeliers mais 

au centre diocésain spécialement aménagé pour l’occasion. 
 

Différents ateliers seront également mis en place pour permettre à chacun de faire un parcours 
spirituel et entrer plus intimement dans une démarche de pardon : possibilité de participer à un 
bol de riz le midi et soir,  chapelle d’adoration,  texte de réflexion, livre 

pour mieux comprendre le sacrement, projections sur la passion… 
Présence des prêtres pour les confessions :  

Père Pecha de 9 à 10h30 
Père JD Dubois de 10h30 à 12h30 

Père Mfizi de 12h30 à 14h30 
Père S Dubois de 13h30 à 16h 

Père Fontaine de 16 à 18h 
 

Les personnes qui souhaitent aider à la réalisation et à la mise en place des ateliers doivent 
contacter Isabelle Dautremer au 06 80 17 89 58 qui coordonne l’EAP des Cordeliers. 

 Prochaine réunion de préparation le 15 mars à 17h salle st François 
 

Semaine sainte 
*Mardi 27 mars : 18h30, messe Chrismale, cathédrale 

*Mercredi 28 mars : journée de réconciliation au centre diocésain 
*jeudi Saint, 29 mars : célébration pour les plus petits 0-7 ans à 17h,  st Roch 

*Jeudi Saint, 29 mars : 19 h, messe de la Cène du Seigneur, cathédrale 
*Vendredi Saint, 30 mars : 12h, chemin de croix en centre ville 

* Vendredi saint, 30 mars : chemin de croix à NDE et Romette à 15h et chemin de 
croix à 17h pour tous les enfants de la paroisse à st Roch.  

Confessions à Romette après le chemin de croix 
*Vendredi Saint, 30 mars : 19 h, office de la Croix, cathédrale 

*Samedi 31 mars : 21h, veillée pascale précédée du feu, cathédrale 
Confessions cathédrale : samedi 31 mars, 9 à 11h père Mfizi. 10h30 à 12h30 père JD 

Dubois. 12 à 14h30 père S Dubois. 14 à 16h30 père Fontaine. 
*Dimanche 1er avril : messes du jour de Pâques, La Tourronde avec chasse aux 

œufs ensuite et NDE à 9h, cathédrale à 10h30, Romette et st Roch à 11h,  
vêpres à 16h à la cathédrale 
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CAMP DE SKI AUX ORRES 

Du 25 février au 2 mars 
Dimanche 25 février 2018 : Grand départ  en car 

de Gap IUT  pour le domaine de Val Ubaye au 

dessus d’Embrun.  Le voyage s’est très bien 

passé, le car est arrivé à 15h30 

Le temps est venu de s’installer et de prendre 

possession des lieux. 

Nous avons pris ensemble le goûter apporté par 

chacun, les filles ont apporté des gâteaux et les 

garçons des jus de fruits. Nous sommes partis 

pour célébrer la messe dominicale à l’église de Baratier et après la messe le repas chaud nous a 

attendus le soir au chalet suivi d’une soirée de présentation animée par les étudiants qui 

accompagnent les jeunes.  

 

Le lendemain, nous nous réveillons sous la neige ! Un beau manteau de 30 centimètres recouvre le 

sol. Le paysage est splendide ! Ce Camp d’hiver en aumônerie est un temps de joie, de loisirs, de 

prière et de détente pour chacun, nous avons pu profiter de l’ambiance. L’objectif premier de ce 

camp est de permettre aux jeunes de grandir dans toutes les dimensions de leur personne : 

humaine, intellectuelle, sociale, spirituelle.  

 

De manière générale, tous les jours, nous commençons notre journée par le petit déjeuner 

royal suivi d’un temps de prière préparé et animé par les jeunes, tous se préparent pour partir en 

car à la station et à la fin de la matinée,  nous serons sur les pistes, par équipe, dans une ambiance 

joyeuse. Sur les pistes, les jeunes et animateurs goûtent au plaisir de la glisse dans une grande  

station  les Orres. Le dépaysement fait du bien à tous ! Les débutants suivent un cours quotidien et 

ils progressent rapidement. Ils goûtent déjà avec délice aux bosses. La journée de mercredi a été 

marquée par la messe célébrée tous ensemble dans le chalet en fin d’après-midi en présence de 

notre Evêque Monseigneur Xavier MALLE.  

 

Le soir, nous avons vécu un temps d’adoration du Saint Sacrement et la Confession  avec 

une alternance de chants, méditations et temps de silence. Nous avons bénéficié de l’aide 

précieuse de quelques jeunes et animateurs pour l’animation musicale de la messe et de 

l’adoration. Le dernier jour de camp, les jeunes continuent leur apprentissage de la vie en 

collectivité : attention aux autres, rangement des chambres, rapport juste à la nourriture, 

ponctualité et spontanéité dans le service.  

 

Nous avons le privilège de terminer notre camp à la piscine municipale d’Embrun, tout  le 

monde est très content de  pouvoir se rafraichir après la semaine de ski. Nous avons pu vivre tout 

cela grâce à notre directeur, le P Mickaël FONTAINE,  avec la présence de nos prêtres qui nous 

ont accompagnés durant notre séjour : le P. Damien, le P. Edouard et le P Eric.  

Nous les remercions pour leur disponibilité et leur soutien mutuel et spirituel.        

               

                 L’équipe de camp ski 2018 des jeunes du diocèse de Gap (+Embrun)   
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Voyage paroissial samedi 7 avril  
Sortie paroissiale annuelle du samedi de l’octave de Pâques,  

samedi 7 avril 2018   

« La Provence, le bord de mer et la  plage » 
 

Des contingences liées au grand nombre de participants attendus ne 

nous ont pas permis  cette année d’organiser la sortie initialement 

prévue dans la ville de Marseille.  

Toutefois nous n’y renonçons pas.  L’année prochaine nous essaierons 

de lever toutes les difficultés pour réaliser cette sortie marseillaise.   
Nous gardons pour le 7 avril l’objectif d’une sortie en Provence et au bord de 

mer avec : 

Départ à 6h45 parking de l’église st Roch 
 

* Visite du Musée du Calisson à Aix-en-Provence 
 

* Apéritif offert par la paroisse. Et repas tiré des sacs au 

Village de Vacances « Les Dauphins » à Saint-Cyr-sur-Mer 

(Var). Chacun amène son pique -nique.  
 

* 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 

 

A l’occasion de l’annonce de la béatification des 19 martyres d’Algérie, nous 

profiterons pour faire un parcours spirituel de l’autre coté de la méditerranée et 

découvrir le visage et la vie de ceux qui ont donné leur vie par fidélité au Christ et à 

l’évangile. Dans la lumière de Pâques ils sont vainqueurs  

par l’amour pour l’éternité. 

 

* Messe célébrée à la chapelle des 

Lecques située à une centaine de 

mètres du vieux port des Lecques.  

 

Prévoir nécessaire pour soleil et pluie 

 

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. 

 

Prochain vie chrétienne distribué le we du 7 et 8 avril 

Merci de donner au secrétariat vos propositions avant le 31 mars 


