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EDITO 
« Soyez dans la joie et l’allégresse »  Mt 5,12 

 

Avec l’été, l’appel à la sainteté que nous a adressé le pape François cette année 

va pouvoir raisonner dans notre vie d’une manière nouvelle… car il faut bien le 

reconnaître le train train quotidien, ne nous aide pas à prendre le recule nécessaire 

pour nous placer devant l’appel de Dieu à partager son amour. Car la sainteté c’est 

bien cela, pour nous Chrétien : faire plus place, dans le concret de notre vie, à l’amour 

de Dieu. L’enjeu de cette réponse est fonction du temps que nous prenons pour 

notre vie spirituelle. Alors, quelle chance de pouvoir changer de rythme avec l’été et 

ses longues soirées, de profiter d’une balade en montagne pour se poser dans la 

contemplation d’un paysage, ou simplement de prendre le temps d’une discussion 

plus longue qui nous permettra de descendre plus en profondeur, à l’ombre d’un cèdre 

avec un ami et peut-être partager sur notre vie de prière...  

Profitons de l’été pour désirer la sainteté, ainsi le pape nous adresse ses 

appels pressants dans la première partie de son exhortation apostolique : « n’aie pas 

peur de la sainteté, elle ne t’enlèvera pas tes forces, ni la vie, ni la joie », « n’aie pas 

peur de viser plus haut, ni de te laisser guider par l’Esprit Saint ». 

Nous avons besoin de prendre des moyens concrets pour vivre la sainteté car y 

répondre c’est entrer dans un combat qui nécessite vigilance et discernement ; nous ne 

pourrons le vivre sans accueillir la grâce que Dieu veux nous donner pour être les 

saints dont notre monde a besoin. Car se laisser guider par la lumière de l’évangile 

nous exposera dans un  monde qui cherche à s’en détourner ou à l’étouffer. Ainsi 

comme le pape le souligne dans la deuxième partie, il nous faudra identifier deux 

ennemis subtils de la sainteté… car pas d’engagement plénier sans commencer par 

une vigilence personnelle. 

Alors profitons de l’été pour monter sur la montagne avec Jésus et méditer 

à la lumière du pape François les béatitudes qu’il nous présente dans la 3ème 

partie de son exhortation… Ainsi, riche de ce parcours, nous pourrons identifier et 

peut être choisir les caractéristiques de la sainteté que nous chercherons à faire briller 

dans notre vie, comme il nous y invite dans sa 4
ème

 partie… 

En définitif cette année, l’appel à la sainteté pour nous peut passer simplement 

par la lecture de l’exhortation apostolique : « Gaudete et exsultate »… Y avez-vous 

pensé ? Et pourquoi pas, l’emporter sur la plage lors de nos deux sorties des familles 

que la paroisse vous propose ? 

Dans tous les cas, l’appel à la sainteté passera par l’ouverture aux autres, alors 

merci aux Equipes d’Animation Pastorale qui organisent dans les quartiers de 

nombreuses fêtes patronales pour que nous soyons dans la joie et l’allégresse comme 

nous y invite le pape… profitez des invitations qu’elles vous lancent dans ce numéro. 

Bon été à chacun 

Père Sébastien Dubois 
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Le Saint du mois 
Sainte Jeanne-Françoise de Chantal 

Fondatrice d’Ordre  

(1572-1641) 

(Fête le 12 août) 
 

Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal naquit le 23 janvier 1572 à Dijon, quatre ans et demi 

après François de Sales. Elle alliait toutes les distinctions : la naissance, l'esprit, et surtout la 

sainteté. Admirable en tout, dès son plus jeune âge elle fit preuve d’un zèle ardent pour la foi 

catholique. 

À cinq ans, on la vit reprendre avec force un hérétique qui parlait contre la présence réelle : 

« Monsieur, lui dit-elle, vous ne croyez pas que Jésus-Christ soit dans l'Eucharistie ; cependant Il 

a dit qu'Il y était, vous croyez donc qu'Il n'a pas dit la vérité ? » Le protestant, ne sachant que 

répondre, voulut la faire taire en lui offrant des dragées, mais elle les jeta au feu avec mépris, en 

disant : « Voilà, monsieur, comment les hérétiques brûleront en enfer pour n'avoir pas cru aux 

paroles de Jésus-Christ ! » Elle apprenait avec souplesse et vivacité d'esprit tout ce qu'on lui 

enseignait, et on l'instruisait de tout ce qui est convenable à une demoiselle de sa condition et de 

son bon esprit : à lire, écrire, danser, jouer des instruments, chanter en musique, coudre... » 

À vingt ans, elle fut donnée en mariage à un homme digne d'elle, Christophe II de Rabutin, 

baron de Chantal, qu’elle épousa le 29 décembre 1592. Dieu donna quatre enfants à ces époux 

modèles. Rien ne manquait à leur bonheur, quand un grand malheur vint le briser : le baron, blessé 

par accident de la main d'un de ses amis, mourut pieusement quelques jours après. Jeanne avait 

vingt-huit ans ; elle accusa le coup terrible sans faiblir et fit aussitôt à Dieu le vœu de chasteté 

parfaite, se traça un plan de vie austère, se vêtit sans luxe, porta le cilice et se donna tout entière à 

sa sanctification et à l'éducation de ses enfants.  

Un événement décisif devait orienter toute sa vie : en 1604, son frère, qui était archevêque de 

Bourges, la présenta à François de Sales ; ce fut le point de départ d'un ardent amour de Dieu et 

d'un dépouillement radical qui la conduira à une haute union à Dieu. Entre Jeanne de Chantal et 

François de Sales, une profonde relation se noua, faite d'une totale et affectueuse confiance 

mutuelle. Elle ne tarda pas à lui confier son désir d'être toute à Dieu.  

À la Pentecôte 1607, ils se retrouvèrent à Paris. L'évêque lui dévoila ses projets, lui exposant le 

plan de la Visitation. Mais Jeanne fut confrontée à un douloureux dilemme, n’ayant pas le cœur à 

se séparer de ses jeunes enfants. Après avoir montré au monde le modèle de la mère chrétienne, 

Dieu, à travers elle, fera éclater le modèle sublime de la perfection religieuse. Aussi, le 29 mars 

1610, Mme de Chantal fait à Dijon ses adieux à son père et à son fils aîné, Celse-Bénigne, lequel 

va jusqu'à se coucher sur le seuil de la porte pour tenter de la faire changer d'avis, implorant : 

« Maman, ne me quittez pas ! ». La séparation fut pour elle un sacrifice admirable, mais le dessein 

de Dieu était établi, et son père lui dit ces paroles en la bénissant : « Il ne m'appartient pas, ô mon 

Dieu, de trouver à redire à ce que votre Providence a conclu en son décret éternel ». Le même 

jour, Mme de Chantal quittait Dijon. Elle devint fondatrice de l'Ordre de la Visitation de Sainte-

Marie avec saint François de Sales. 

Elle en vint à faire le vœu de choisir toujours ce qui lui paraîtrait le plus parfait. L'amour de Dieu 

possédait son âme au point qu'elle n'en pouvait supporter l'ardeur. « Ah ! disait-elle, si le monde 

connaissait la douceur d'aimer Dieu, il mourrait d’amour ! » Saint Vincent de Paul vit son âme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_la_Visitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_la_Visitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/François_de_Sales
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monter au Ciel sous la forme d'un globe de feu et rejoindre l'âme de saint François de Sales, 

brillant du même éclat.  

Jeanne de Chantal mourut paisiblement le 13 décembre 1641 à Moulins, après avoir dicté ses 

dernières recommandations à ses filles de la Visitation. Elle laissait l'ordre solidement établi avec 

quatre-vingt-sept monastères. Son corps fut ramené à Annecy (30 décembre) et inhumé dans 

l'église de la Visitation.  La Mère Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal fut béatifiée par Benoît 

XIV le 21 novembre 1751. Le procès en béati-fication, commencé en 1722, avait été 

considérablement retardé, une fausse interprétation du décret d'Urbain VIII ayant fait négliger de 

recueillir dans les formes les dépositions des témoins quand il en était encore temps ; mais surtout, 

elle fut soupçonnée de quiétisme et de sympathies jansénistes, les idées anti-mystiques et anti-

jansénistes sévissant alors dans les milieux romains. Elle fut canonisée par Clément XIII le 16 

juillet 1767. 

 

L'essentiel de sainte Jeanne de Chantal : 
De l'amour conjugal à l'amour de Dieu ! Après la mort de François de Sales en 1622, elle 

s'occupa seule des treize monastères de l'ordre et poursuivit l'œuvre de son « directeur », dont elle 

hâta le procès en canonisation. Elle fonda soixante-quatorze couvents en dix-neuf ans, tâche qui 

ne fut pas dépourvue d’embûches, parlements et familles s'y opposant, parfois avec véhémence. 

Pour Sainte Jeanne de Chantal il y avait trois façons de faire oraison et de plaire à Dieu :  

« La première en nous servant de l'imagination. (…) Cette façon de méditer est bonne pour 

celles [les personnes] qui ont encore l'esprit des pensées du monde, afin que l'imagination, étant 

remplie de ces objets, chasse toute autre pensée.  

La deuxième façon est de nous servir de la considération, nous représentant les vertus que 

Notre Seigneur a pratiquées : son humilité, sa patience, sa douceur, sa charité envers ses proches, 

et ainsi des autres. En ces considérations, notre volonté se sentira tout émue en Dieu et produira 

de fortes affections, desquelles nous devons tirer des résolutions pour la pratique de chaque jour, 

tâchant toujours de battre sur les passions et inclinations par lesquelles nous sommes les plus 

sujettes à faillir. 

La troisième façon, c'est de nous tenir simplement en la présence de Dieu, le regardant des 

yeux de la foi en quelque mystère, nous entretenant avec lui par des paroles pleines de confiance, 

cœur à cœur, (…). Cette manière d'oraison est plus sujette à distractions que celle de la 

considération, et, si nous nous rendons bien fidèles, Notre Seigneur donnera celle de l'union de 

notre âme avec lui. Que chacune suive le chemin auquel elle est attirée. 

Ces trois sortes d'oraison sont très bonnes : que donc celles qui sont attirées à l'imagination la 

suivent, et de même celles qui le sont à la considération et à la simplicité de la présence de Dieu ; 

mais, néanmoins, pour cette troisième sorte, il faut bien se garder de s'y porter de soi-même, si 

Dieu ne nous y attire. » 

 

Pensée spirituelle de sainte Jeanne de Chantal : 
« Ne vous retournez jamais sur vous-même ! Regardez seulement Dieu et le 

laissez faire, vous contentant d'être toute sienne en toutes vos actions ! » 

 

Courte prière de sainte Jeanne de Chantal : 
« Seigneur, mettez mon âme en liberté, dans la paix et le calme ! » 

Gaëtan de Salvatore-R 

Facebook : Gaëtan de Salvatore-Ranieri. 

Image (anonyme) : sainte Jeanne de Chantal  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1622
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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.  
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 (K’tosphère) (hors vacances) 
Tous les dimanches à 8h30 : petits-déjeuners sur le parvis de la cathédrale organisés 
par l’ordre de Malte (plus de détail page 17) 

Exposition sur l’ordre de Malte : dans l’espace exposition, jusqu’ à fin juillet 
Exposition sur Ste Hildegarde : dans l’espace exposition dès le 2 août et film en 
continu. 
Les apéritifs de l’été : tous les dimanches apéritifs offerts après la messe de 10h30 
Procession de l’Assomption : mardi 14 août à 20h avec la Communauté italienne 
 

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

Tous les lundis à 17h : catéchisme Centre-ville (salle St François) (hors vacances) 
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 (sauf 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  
 

La Bâtie-Vieille : coordination EAP : Régine Bouchet, 06 22 48 83 72 
Tous les 2èmes dimanches du mois à 11h : messe le 8 juillet, pas de messe le 12 août 
car messe à 11h à la chapelle de l’Hermitage à Rambaud. 

Messe au Grand Lara, à la chapelle st Antoine : dimanche 22 juillet à 11h. Suivie d’un 
apéritif et d’un repas tiré des sacs. 
 

Charance : coordination EAP : Marie-Pierre Collin 06 86 81 34 12   

Tous les 4èmes dimanches du mois à 11h : messe le 22 juillet et le 26 août  
Réunion EAP : jeudi 12 juillet à 17h30 chez Marie-Pierre Collin  

L’actualité de votre quartier 
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Messe du Pic de Charance : dimanche 29 juillet. Bénédiction au Pic  à 10h puis 
messe à 11h à la Brèche présidée par Mgr Malle. Messe suivie d’un pique-nique.  
(Pic de Charance 1852 m, Brèche 1657 m. Vous pouvez soit monter au Pic, soit attendre à la 
Brèche pour la messe). Plusieurs départs le matin à pied de différents points de Charance  
- Parking de Charance, pré de la Danse (1030m) 
- Epingle à cheveux après le canal et la ferme Nivoul (1140m) 
- Carrière des Serrigues (1357 m). (par le col de Guizière) 
- Par Rabou (route forestière de Tavanet 1388m) 
Pour plus de détails (horaire, rassemblement) contacter Marie-Pierre Collin 06 86 81 34 12 
Messe de la st Louis : dimanche 19 août à 11h. Pour la fête de la  st Louis, messe en 
plein air au domaine de Charance. Fête de Charance. 
Messe de la st Louison : dimanche 2 septembre à 11h. Messe à la chapelle, fête des 
Pompiers. Messe suivie de la distribution de brioches par les pompiers. Brioches bénies 
pendant la messe.  
 

Chauvet : coordination EAP : Michelle Rouit, 06 87 55 16 00 
Tous les 3èmes dimanches du mois (pair) à 11h : messe le19 août 

Fête de la Ste Marie-Madeleine : église de Chauvet, samedi 21 juillet à 18h 
Nous célébrerons la sainte patronne de l’église le 21 Juillet à 18 h, avec  la messe suivie d’un 
apéritif (offert) et d’un pique nique partagé, à proximité de l’église, dans le hameau. 

 

La Paroisse Fête CHAUDUN le 7 Juillet 2018 
  

La messe célébrée au cours de l’été à Chaudun, depuis 3 ans,  revêt cette 
année une importance particulière : Il va être procédé à la mise en place 

d’une Croix à l’ancien cimetière de Chaudun  et un rassemblement 
champêtre est organisé: 

 

Vendredi 6 juillet  
Marche depuis la cathédrale prévue, avec veillée et nuit sur place dans le gite de l’ONF.  
Mais aussi au départ de Rabou et du Champsaur. Contact père Dubois au 06 11 29 37 04 

 

Samedi 7 juillet  
Messe célébrée à 11h en présence de notre évêque, Monseigneur Xavier Malle, qui bénira cette 
nouvelle croix. Messe animée par Palavra Viva. Le groupe des «  Mantenaîres CHampsouris » 

animera ensuite l’apéritif, offert par la paroisse aux participants. Un pique-nique partagé suivra 
cette célébration, se poursuivant pour ceux qui le souhaitent, par un moment d’échange ou une 

petite randonnée au cœur de ce site préservé. 

La navette au départ de Gap étant complète merci de nous dire si vous avez une voiture pour 
emmener du monde et de vous inscrire à l’accueil paroissial. 

La navette du col de Gleize à Chaudun est limitée dans ces trajets (seulement 2 trajets) 
Temps à pied (4km) du col de Gleize à Chaudun 1h30 (ça descend). Retour, ça monte, 2h30. 

(Contact. Michel Fayet au 06 78 43 43 28) 
 

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

Tous les mardis à 17h, au presbytère : catéchisme (hors vacances) 

Tous les jeudis à 9h40 (après la messe) : accueil St Roch, café des mamans (sauf 
pendant les vacances scolaires) 
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Tous les lundis, mardis et jeudis à 9h : messe 
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 
Tous les dimanches à 11h : messe (liturgie et garderie pour les enfants sauf vacances) 
Réunion EAP : mardi 3 juillet à 9h30 au presbytère 
 

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 fin avril pour 38 000 €.  

Merci à ceux qui ont participé à l’achat du vin le 20 mai 

(1789 €), des pâtés le 9 et 10 juin pour un montant de 119 € de vente. 

Merci à toutes les personnes qui ont donné de quoi vendre à la Brocante des Eyssagnières du 

16 juin. Nous avons pu récolter 942 €. Un grand merci à tous pour votre aide. 
 

Rallye familial de la st Roch : Samedi 18 août 

Grand rallye autour des chapelles de la paroisse. A pied, en vélo, en voiture. 

Animations dans les lieux visités. RDV à 14h à l’église.  Rallye de 14 à 18h.  

Venez Nombreux !!!   (plus de renseignements page 21) 

 

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

Tous les 1ers dimanches du mois à 11h : 1er juillet, 5 août, 2 septembre 
La catéchèse intergénérationnelle : Reprise le 7 octobre 
Tous les 5èmes dimanches du mois à 11h : messe à la côte de Neffes, chapelle st 
Romain : messe le 29 juillet 
 

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

Tous les vendredis à 16h30 et les samedis à 9h30 au presbytère : catéchisme (hors 
vacances) 
Tous les mardis à 14h30 : chapelet à la chapelle de N-D d'Espérance 
Tous les vendredis à 9h : messe  
Tous les dimanches à 9h : messe 
Chorale NDE : tous les lundis à 18h, salle Ste Thérèse (sauf durant l’été) 
 

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

Tous les 3èmes dimanches du mois à 9h00 : messe le 15 juillet et 19 août 
Grand  ménage de l’église : mercredi 4 juillet. RDV à 9h30 à l’église puis pique-nique. 
Mercredi 18 juillet, rangement des placards dès 14h. 

Fête de la Garde : dimanche 29 juillet à 11h, messe dans le Bois de l’Iscle en dessous 
de l’église. Messe suivie d’un apéritif offert et d’un pique-nique. 
Soirée prière et conférence : vendredi 3 août  dans la salle de l’ancienne école de la 
Garde. 18h, temps de prière. 18h30 conférence avec Gisèle Draperi, œnologue,  « l’histoire 
du vin dans la bible ».  19h30 dégustation de vin avec Delphine Lamy, œnologue et 
conseillère en vin. 
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Pelleautier / La Freissinouse : coordination EAP : Brigitte Gruère, 07 87 87 96 69 

Tous les 2èmes dimanches du mois à 9h00 : messe le 8 juillet à la Freissinouse et le 
12 août à Pelleautier 
Réunion EAP : mardi 3 juillet à 9h, salle paroissiale de Pelleautier 
Inauguration salle de catéchisme et multi-activités : jeudi 5 juillet à 10h en 
présence de M. Hubaud, Maire de Pelleautier, M. Didier, Maire de Gap et de M. Bernard, 
président du Conseil Départemental 

Fête patronale de Pelleautier : messe dimanche 15 juillet à 10h30 
Chapelle des Pons : messe de l’Assomption mercredi 15 août à 11h 
Fête du pain à Pelleautier : dimanche 2 septembre à 10h30, messe en plein air  
 

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

Tous les 4èmes dimanches du mois à 9h : Pas de messe le 22 juillet car messe à 11h à 
la chapelle st Antoine au Grand Lara. Messe le 26 août 

Messe à la chapelle de l’Hermitage : dimanche 12 août à 10h30. Messe avec 
bénédiction des animaux et pique-nique. Venez avec vos animaux gros ou petits. 
 

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

Le 2ème lundi du mois à 14h : cénacle, Mouvement Sacerdotal Marial 
Tous les jeudis de 14h30 à 16h : prière du Rosaire à la cure, rue Poyo 
Tous les samedis à 18h30 : messe anticipée du dimanche 

Chapelle des Jaussauds : messe annuelle dimanche 5 août à 11h et pique-nique. 
 

La Tourronde : coordination EAP : Marie-Rose Isoard, 06 33 47 29 52  
Tous les 1ers dimanches du mois à 9h : messe le 1er juillet, 5 août, 2 septembre 

Fête de la st Jacques : samedi 28 juillet à 10h30 messe présidée par Mgr Malle et 
apéritif offert ensuite. Inauguration des travaux pendant la messe. 
Un départ à pied pour la messe avec les amis de st Jacques de Compostelle est prévu : rdv à 
7h30 devant la cathédrale de Gap, pour suivre le GR 653D. 
 

Treschâtel : coordination EAP : Sabine Coronat, 04 92 51 00 76 
Tous les 3èmes dimanches du mois (impair) à 11h : messe le15 juillet 

Fête de la st Pierre : samedi 30 juin à 18h30 messe en la chapelle suivie d’un apéritif 
partagé sur la place du hameau. 
Chapelle les Eméyères, fête de la st Laurent : dimanche 12 août à 11h messe suivie 
d’un apéritif (messe unique de l’année dans cette chapelle….mobilisez-vous !!!) 
 

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 

Fête de ste Marguerite : dimanche 22 juillet à 11h messe à l’église. Mais avant pour 
ceux qui le souhaitent : procession à partir de l’église (RDV à 9h) pour monter à la Croix 
(20 minutes de marche, mais possibilité d’y aller en voiture). 9h45 bénédiction de la Croix. 
Retour à l’église pour la messe de 11h. Suivie d’un apéritif offert et pique-nique partagé.  
 
 

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

Messe tous les 5èmes dimanches du mois à 9h : messe le 29 juillet. 
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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 16h. 15 août : Grand’Messe chantée à 10h 
et vêpres à 16h suivies du Salut du Saint Sacrement 
Confessions tous les vendredis à 18h (petite salle st François) 
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. Rentrée du catéchisme le 12 
septembre. Inscription dès le 27 août par mail ci-dessus ou téléphone. 
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 
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 2 
septembre puis 7 octobre, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin et 7 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 l’accueil paroissial place st Arnoux. (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 : samedi 19 janvier et samedi 30 mars) et de 2 vendredis Dates en 
septembre. Les rencontres du vendredi fonctionnent par paire et doivent être postérieures 
au samedi et à choisir dans les mois suivants.   
  

Messe en langue Italienne : tous les 1ers dimanches du mois à 18h église St Roch : 

prochaine le 1
er

 juillet et le 5 août. Renseignements : Mme Bulla Angelina 04 92 52 26 67  

mailto:colette.bernard05@laposte.net
http://www.paroissesdelavance.fr/
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Messe en langue Polonaise : elle n’est plus assurée régulièrement.  

Renseignements : Mme Zamorsky Elisabeth 06 95 19 30 52  
 

Groupes de prière 
 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 16 juillet. Pas de réunion au mois d’août. 
 "Venez et voyez" - Prières, chants de louange-intercession-adoration, les jeudis de 20h30 à 
21h30, Chapelle sous l'Eglise St Roch. Contact : Alain et Joëlle Marlay  04 86 73 95 95 
Rosaire pour la vie - 1er samedi du mois à la cathédrale à 18h.  
Contact : Yann Gicquel au 06 50 45 95 29 
Miséricorde divine - le mardi à 15h, cathédrale. Contact : Christian Barbet, 0628356011 

 
 

 

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 (sauf durant les 

vacances scolaires). Renseignements auprès de Magali au 06 79 99 06 21.  
 

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 16h30 : accueil social, accueil spécifique pour les 
familles, les étrangers et les seniors 
Accueil physique et téléphonique : le lundi et le jeudi de 14 à 16h30, sur place ou au 
0492512539. Accueil convivial le lundi et le jeudi de 14h à 16h30. 
L'équipe du Secours Catholique propose aussi aux personnes en difficultés : 
Un Café sourire : le lundi, mercredi, 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 
 

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 

Charité 
 

mailto:secourscatholique-gap@orange.fr
mailto:alpes@secours-catholique.org
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mois à 18h salle Laurens (centre diocésain). Pour une démarche individuelle, contact avec Marie-
Claude au 0688972568 ou Carmen au 0688632617. Prochaine date : 2 juillet puis en septembre. 
 

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 
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. Prochaines dates : 14 juillet, 11 août… Infos sur www.cercle 
silence.fr. Contact Gap: cercle.silence.gap@orange.fr 

 

ACAT : Actions de Chrétiens pour l’Abolition de la Torture  
  Appels du mois : Pendant l'été le groupe ACAT de Gap ne proposera pas d'appel à signer. Mais 
la lutte contre la torture continue. Vous pourrez retrouver sur le site de l'ACAT- France les appels 
des mois de juillet et août sur http://acatfrance.fr/sensibliser-autour-de-vous. D'avance merci 
pour vos courriers et votre prière ! 
Réunions du Groupe ACAT de Gap : pas en juillet et août. Réunion de rentrée le vendredi 7 
septembre 2018 à 16h au presbytère St Roch, 6 avenue de Provence. Nous serons heureux de 
vous y accueillir. Renseignements au 04 92 51 75 36  ou par mail à acatgap05@orange. 
 

Jeunesse 
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. 

Inscription au catéchisme 2018-2019 du 7 au 12 septembre : 
NDE : 7 septembre de 17 à 18h15 et 8 septembre de 10 à 11h 

Centre-ville : 10 septembre à la K’tosphère (derrière l’église des Cordeliers) de 17 à 18h15 
St Roch : 11 septembre au presbytère de 17 à 18h15 

Romette : 12 septembre à la Cure de 17 à 18h30 
 

Reprise du catéchisme, semaine du 17 au 22 septembre 2018 
 

Aumônerie des jeunes de Gap (AEP)  

Camp de l’aumônerie avec le père Edouard du 7 au 17 juillet en Croatie. 450 euros. Inscription 
et renseignement auprès du père Mickaël. 
 

Camp VTT pour les garçons avec la pastorale des vocations du 27 au 31 aout. 150 euros. 
Inscription et renseignement auprès du père Mickaël. 
 

Just for Youcat : 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 

http://www.cercle/
mailto:cercle.silence.gap@orange.fr
http://acatfrance.fr/sensibliser-autour-de-vous
http://acatfrance.fr/sensibliser-autour-de-vous
http://acatfrance.fr/sensibliser-autour-de-vous
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au 07 61 61 65 72. Rencontre le 2 juillet. Thème : « la messe » avec le père Jean-Michel Bardet. 
18h30 messe aux Cordeliers, 19h15 repas partagé à la K’tosphère, 20h15 enseignement suivi 
d’un temps de prière. Et le 6 août avec le père Corpataux « sur la transfiguration » 
 

Scouts d’Europe : implanté depuis 2011 dans les Hautes-Alpes, les Guides et Scouts 

d’Europe est un mouvement catholique d'éducation reconnu par le ministère de la jeunesse et 
des sports. Ils proposent aux garçons et aux filles de 8 à 25 ans (louveteaux, louvettes, scouts, 
guides, routiers et guides ainées) de vivre les aventures dans notre beau Département. 
Ils sont divisés en trois tranches d’âges : Les 8 à 11 ans (louveteaux et louvettes) de vivre les 
aventures du Livre de la Jungle. Attention, Shere Khan et les Bandarlogs errent parfois autour de 
Notre-Dame-du-Laus ! 
=> Les 12-17 ans, au sein de patrouille libre pour les filles et au sein d’une troupe montagne pour 
les garçons, apprennent quant à eux le sens des responsabilités et de l’engagement en se 
frottant à la nature et à la vie en patrouille. Constructions, veillées au coin du feu, explo, tout un 
programme ! 
=> Après 17 ans, des propositions d’équipes pilotes existent et n’attendent que des volontaires 
pour se mettre en place ! Les « Guides-aînées » et les « Routiers pilotes » finalisent leur 
formation en se mettant en chemin vers le Christ et vers les autres. La joie du service peut aussi 
se concrétiser dans des maitrises d’unité, pour aider les plus jeunes à découvrir le scoutisme… 
Les Scouts d’Europe est le seul mouvement à proposer des activités en montagne et en 
autonomie pour les 12-17ans. Les guides et scouts sont encadrés par des responsables 
compétents et actifs sur la Paroisse St Arnoux. Une meute (garçons de 812ans) a ouvert sur le 
briançonnais. Un chemin de vie avec des étapes structurées s’offre à vos enfants. Les valeurs de 
l’apprentissage, le sens des responsabilités et de la hiérarchie, la cohésion et la fraternité, 
portées par une démarche de Foi sont les valeurs que nous vivons, et que nous vous proposons 
de partager. Un week-end découverte est prévu pour les scouts le 23-24 septembre pendant la 
fête paroissiale.  
Filles : Mme Valérie PRÉVOST  06 25 09 20 92 / Garçons : M. Joseph COURCOL 06 12 94 05 71  
Email : agsegap@paroisse-gap.fr, http://www.scouts-europe.org/  
https://www.facebook.com/troupemontagne1ergap/ 

Animations et formations 
 

Marche méditation de l’été : jeudi 12 juillet à l'Abbaye de Clausone , organisée par 

le service diocésain de la formation permanente. 8h30 à Gap, rendez-vous  parking des 
Eyssagnières. 9h30 à l'Abbaye Clausonne (possibilité de monter avec les voitures jusqu'à 
l'Abbaye), présentation de cette Abbaye, filiale de Boscodon, par les membres  de 
l'association de Clausone. 11h, Messe : livre d'Osée 11, 1-4, 8c-9 ; Psaume  80 (79) ; Evangile 
selon St Matthieu 10, 7-15. Pique nique. Marche l'après-midi  au Lac de Peyssier. 
Dimanche "12" août  à Mère Eglise en Dévoluy. 8h à Gap; rendez-vous parking des Eyssagnières.  
9h à Mère-Eglise puis marche-méditation. « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel » 
(Jn 6, 41-51) Préparation du 15 août, sur le nouveau titre de la Vierge "Marie mère de l'Eglise" ? 
11h Messe à Mère-Eglise, temps d'échange l'après midi. 

mailto:agsegap@paroisse-gap.fr
http://www.scouts-europe.org/
http://www.scouts-europe.org/
https://www.facebook.com/troupemontagne1ergap/
https://www.facebook.com/troupemontagne1ergap/
https://www.facebook.com/troupemontagne1ergap/
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Divers 

RCF Vous pouvez écouter la radio locale les soirs en semaine de 18h15 à 19h15.  rcf.fr 
  
 

Statue de la Sainte Famille                                                                                                   

Une statue de la Ste Famille circule de maison en maison depuis septembre 2017. 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 par mail : 

starnouxstatuepelerine@gmail.com. N’hésitez pas à la prendre chez vous.... 
 

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 ? 
Déjà plus de 150 paroissiens ont répondu à l’invitation pour venir adorer celui qui se donne à 
nous sous les humbles traits du pain eucharistique, encore plus humble que l’enfant de la 
crèche ! Entrez dans le mouvement des bergers ou des mages pour orienter une heure de votre 

temps par semaine au pied du sauveur et se poser en silence devant Dieu. Quand ? Depuis 

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 : Laurens Elisabeth 06 27 81 77 74 
Responsable de division le soir : Such Arnaud 06 79 30 88 17 

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’été approche, et des créneaux vont se libérer.  
Si vous souhaitez vous engager une heure par semaine ou être 

remplaçant, le Seigneur vous attend !! 

http://rcf.fr/
http://www.paroisse-gap.fr/
mailto:starnouxstatuepelerine@gmail.com
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QU’Y A-T- IL DE PLUS PRECIEUX DANS TOUT L'UNIVERS ? 

Par Mme Allibert-Laffond 
 

Savez vous quelle est la chose la plus importante au monde, la chose la plus SAINTE, la plus 
vénérable, la plus précieuse, la plus inestimable de tout l'Univers ? Cette Merveille se trouve, 
sous forme de reliques très saintes dans deux seuls endroits en FRANCE, à Neuvy St Sepulchre 
(prés de Bourges) et à Notre Dame du Laus, près de GAP (05) Cette Merveille, vous l'avez deviné, 
j'espère, C'EST LE TRES PRECIEUX SANG DE NSJC, sans lequel nous ne serions ni SAUVES ni 
RACHETES, Merveille que vous pouvez retrouver également tous les jours, lorsque vous assistez 
à la messe et que vous communiez.... 

L'église de Neuvy-Saint-Sépulcre possède deux gouttes du Sang de Notre Seigneur Jésus Christ, 
recueillies, au jour de la Passion, sur le Calvaire. Elles ont la forme de deux larmes coagulées. 
Pur et sans mélange d'eau ni de terre, ce Sang divin est peut-être la plus précieuse relique du 
monde. Le cardinal Eudes, évêque de Tusculum, l'avait rapportée de Terre Sainte où, pendant six 
ans, il avait exercé les fonctions de légat du Pape pour la première croisade de saint Louis. Et en 
1257, il en fit don à Neuvy, son pays natal. La Sainte Relique a fait de nombreux miracles (eau en 
crue de la rivière qui reculait au fur et à mesure que le prêtre avançait avec la Ste Relique, ville de 
NEUVY protégée pendant la dernière guerre des bonbardements , etc... (voir sur le site internet) 

La Chapelle du Précieux Sang expose (sous verre) la Croix sur laquelle Benoîte a vu Notre 
Seigneur tout ensanglanté et cette Croix a donc été couverte du Précieux Sang de JESUS, C'est 
pourquoi, Chers Amis Haut-Alpins, allez donc prier dans cette chapelle vous y recevrez beaucoup 
de grâces, surtout pendant tout le mois de juillet qui est consacré au PRECIEUX SANG DE 
JESUS ,n'hésitez pas, particulièrement en cette année anniversaire du 3ème centenaire de la 
mort de BENOITE RENCUREL..... !!! 

Qu 'y a t-il, en effet de plus puissant que le PRECIEUX SANG DE JESUS ? Toute l'histoire de 
l'Eglise est l'histoire du Précieux Sang, car c'est l'histoire de la prédication de JESUS crucifié, 
selon st Paul....La dévotion au PRECIEUX SANG nous montre que c'est uniquement le Précieux 
Sang, et rien que le Précieux Sang qui a été l'instrument choisi de notre Rédemption, cette 
dévotion nous rappelle que le sacrifice est la La pierre de touche de toute spiritualité, elle nous 
rappelle la Passion, que c'est l'office spécial du Sang de notre Sauveur d'INTERCEDER. qu'il n'y a 
que le sang de l'Adorable Sacrifice de la messe qui puisse éteindre les feux qui dévorent les 
âmes du purgatoire, que cette dévotion est la source de notre confiance en Dieu  Qui peut 
douter de JESUS, quand il LE voit verser Son SANG qui seul rachète les âmes? Le Précieux Sang 
est une source intarissable dont les eaux fécondes coulent sur les âmes et les emportent dans 
les splendeurs de la spirale d'AMOUR de la STE TRINITE.Travaillons donc à développer de plus 
en plus dans nos âmes cette dévotion précieuse au PRECIEUX SANG DE JESUS que l'Eglise 
cherche aujourd'hui à raviver en nous, sachant que l'Enjeu suprême de l'UNIVERS c'est 
l'ADORATION DU PRECIEUX SANG. 
 

Date à retenir 

1er JUILLET : FETE DU PRECIEUX SANG DE NSJC 
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    La plus belle aventure à s’offrir ! 

Cette année la retraite aura lieu  à la « Maison de Nazareth » CHABEUIL  

dans la Drôme : Du lundi 6 Août au samedi 11 Août  
 
     Sachant par expérience tous les biens faits d'une retraite (grâces, dons, etc....) dès 
maintenant, retenez cette date et marquez-là sur votre agenda, ce sera certainement 
les six jours les plus importants de votre vie! 
- Transport assuré- Le prix pour la semaine ne doit pas être un obstacle (chacun donne 
selon ses moyens). 

- Pour l'inscription s’adresser à : 
SERRES Yvan, 2bis, rue Jean Macé - 05000  GAP 

T: 04 92 51 19 16  -  06 89 29 21 64, Mail : serresyvan@gmail.com 

 

Retraite biblique en terre monastique  Du 2 au 6 juillet à l’abbaye de Rosans. 

Ouvert à toute dès 18 ans. « Plus elle est Sainte » : un temps privilégié pour approfondir la 
vocation de la femme à travers de grandes figures bibliques,  partir 
en pèlerinage au Laus pour découvrir Benoîte Rancurel et vivre le 
quotidien d’un monastère. Les enseignements seront donnés par 
Claire Patier, bibliste, Vierge consacrée de la communauté Servante 
de la Parole à Marseille. 50 € la session, hébergement 25 €/jour 
selon le choix d’accueil. Possibilité de prolonger son séjour au 
monastère. Renseignement et inscription : Abbaye Notre Dame de la 

Miséricorde 05150 Rosans 04 92 66 70 00 et nd/misericorde@nordnet.fr. 
www.abbayederosans.fr 
 

Si vous n’avez pas pu y participer, ce peut être l’idée d’une sortie cet été. 
Une pause à l’abbaye… Que du bonheur !! 

A venir sur la paroisse... 
 

Des concerts dans les églises cet été… 
 

Dimanche 15 juillet : Eglise st Roch à 17h. Concert avec l’Orchestre Régional Avignon 

Provence. 10 € et - de 12 ans 5 €. Renseignements office du tourisme de Gap. 

Mercredi 25 juillet : Eglise st Roch à 20h30. Concert classique « The Gregorian Voices ». De 15 

à 19 €. Renseignements office du tourisme de Gap. 

Dimanche 26 août : Eglise des Cordeliers à 21h. Concert du chœur The Glory Gospel Singer de 

New-York. 19 €. Tarif réduit 15 €. Billetterie office du tourisme de Gap et sur place soir du 
concert 

mailto:nd/misericorde@nordnet.fr
http://www.abbayederosans.fr/
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Congrès Adoratio 2018 :  
Du 8 au 12 juillet à la ste Baume dans le Var.  

Organisé par les missionnaires de la ste Eucharistie.  
Programme et inscription www.adoratio2018.com.  

Le congrès s’adresse à tous mais plus particulièrement aux 
personnes souhaitant approfondir le sens de la prière et de l’adoration. 

Ce congrès est pour les adorateurs, une petite retraite spirituelle, un temps de 
rencontre, de partage et de prière.  

« Le lundi 9 juillet, le congrès accueillera de manière plus spéciale les paroisses 
adoratrices comme Gap. N’hésitez pas à y aller » 

Programme : 9h30 à 10h30 : Enseignement « le temps de l’eucharistie » par Mgr 
Rey. 11h à 12h30 : Messe présidée par Mgr Rey. 12h30 : Déjeuner. 14h : Adoration 

du Saint Sacrement. 15h : Enseignement « Que je voie ! » par P.Barry Braum, 
Missionnaire Ste Eucharistie. 16h : Groupe de partage. 17h : Adoration du saint 

Sacrement. 18h30 : Dîner. 20h : Veillée autour du témoignage de Mario Restrepo 
 

30 € la journée (transport en covoiturage et repas compris 
Renseignements et inscription auprès de Clémence au 06 64 82 51 74 ou 

saint.arnoux.adoperp@gmail.com 

 

Samedi 7 juillet : recollection des adorateurs au Laus 

 

Les petits déjeûners le dimanche à la cathédrale avec 

l’ordre de Malte Depuis le 27 MAI 2018 : 
 

LANCEMENT DE L’OPERATION DES PETITS DEJEûNERS Du DIMANCHE  
SUR LE PARVIS DE LA CATHEDRALE DE GAP AU PROFIT DES PLUS DEMUNIS 

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde puisque créé au 11ème siècle, l’Ordre de 
Malte France est porté par les valeurs chrétiennes. Hospitaliers depuis l’origine, notre 
mission est d’accueillir, de secourir et de soigner en France et dans le monde, des 
personnes fragilisées par l’exclusion, la maladie et le handicap. En France, la situation 
sociale s’aggrave d’année en année. Les personnes touchées vivent dans des hébergements 
précaires ou dans la rue. Face à ces besoins grandissants, l’Ordre de Malte France multiplie 
ses actions de proximité dans toute la France afin de faciliter la création ou le 
rétablissement d’un lien social. Près de 70 équipes de bénévoles organisent des 
distributions de petits déjeuners au bénéfice des personnes en grande précarité dans les 
grandes villes de France : Lille, Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Strasbourg... Ces actions 
consistent principalement dans la distribution de petits déjeuners le dimanche matin, jour 
de la semaine où de nombreuses associations ferment leurs portes. Cela permet ainsi de 
répondre à un besoin non couvert. En 2017, 57 000 petits déjeuners ont été servis aux plus 
démunis. 

mailto:saint.arnoux.adoperp@gmail.com
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COMMENT NOUS AIDER ? 

- en rejoignant les bénévoles de la Délégation des Hautes-Alpes pour que notre stand soit 

actif chaque dimanche de 8h30 à 10h30 

- en déposant sur notre stand des jus de fruits, du café, du thé, du chocolat en poudre, du 

sucre, des paquets de gâteaux secs, de la vaisselle jetable (gobelets, assiettes, serviettes en 

papier)   

COMMENT NOUS REJOINDRE : 

 Nom du délégué départemental  : Michel CASORLA, 06 52 25 03 31 
 Adresse email                             :  delegation05@ordredemaltefrance.org 
Adresse postale                           : ORDRE DE MALTE France, Délégation des Hautes Alpes, 
Conseiller Religieux : Père Charles TROESCH, 05320 LA BATIE NEUVE 

                                                                               Bien fraternellement, Michel CASORLA 

…………………………………………………………… 
 

Horaires Accueil Paroissial durant l’été : attention ! Avec la période estivale, 

les horaires d’ouverture de notre accueil, à la Maison Paroissiale située 2 place st Arnoux, seront 
modifiés. L’accueil sera ouvert tous les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h et les 
mardis et jeudis de 17h à 19h. Fermé le lundi. 
 

Père Rodrigue Kouagou : comme l’an passé, le père Rodrigue, prêtre au Bénin, nous 

fait à nouveau la joie d’être parmi nous cet été. Il est arrivé le 19 juin et restera jusqu’au 30 
juillet. Il assurera aussi la vie pastorale de la paroisse. N’hésitez pas à l’inviter durant son séjour, 
il logera à la maison paroissiale. Merci pour son accueil. Numéro de téléphone : 07 58 40 79 89 
 

Père Gilbert Dampaty : le père Gilbert venu déjà quelques semaines en avril revient cet 

été. Merci à lui pour venir renforcer l’équipe à nouveau. Il logera à la maison paroissiale. Tout 
comme le père Rodrigue, n’hésitez pas à l’inviter. Numéro de téléphone : 06 68 55 33 23 
 

Maitrise de la cathédrale : la « Maîtrise de la cathédrale » est désormais portée par 

son association propre qui dit bien dans son nom de quoi il s'agit : Les Petits-Chanteurs des 
Hautes-Alpes. Sous la direction de leur chef de chœur Tobias, l'association est administrée par 9 
membres élus (principalement des parents de choristes) et 9 membres de droit (dont Mgr Malle, 
père Sébastien Dubois, les directeurs des écoles catholiques et l'UDOGEC).  
Fin août, leur première Tournée d'été les fera traverser les Hautes-Alpes, en passant par 
quelques-uns des lieux les plus emblématiques, afin de découvrir "leur" territoire et de se faire 
découvrir par les haut-alpins mélomanes et les touristes. Les concerts seront tous à entrée libre : 
• Lundi 20 août à Monêtier-les-Bains, 18h30  
• Mardi 21 à la Collégiale de Briançon, 18h30 
• Mercredi 22 au Centre Œcuménique de Vars, 16h, puis à l'église de Savines, 19h 
• Vendredi 24 à l'église de Laragne, 18h30 
Dimanche 26 août, les « PCHA » animeront la messe à la Cathédrale de Gap, puis ils donneront 
un Concert Privé pour les familles et les bienfaiteurs de l'association. L'an prochain sera à 
nouveau riche en projets, en concerts et en sorties, mais les moyens ne sont pas abondants !  
SI VOUS VOULEZ SOUTENIR CE BEAU PROJET, même avec une modeste contribution, merci de 
vous adresser à : maitrise.gap@gmail.com. Les donateurs pourront bénéficier d'une réduction 
fiscale de 66% ! 
 

mailto:delegation05@ordredemaltefrance.org
mailto:maitrise.gap@gmail.com
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Les Mardis de l’orgue 
Concerts d’orgue à la cathédrale, tous les mardis à 18h, placés sous le signe de François 
Couperin, né en 1668, il y a 350 ans et de Claude Debussy mort il y a 100 ans. Libre participation 
aux frais des concerts. Concerts retransmis sur grand écran. 
- Le 3 juillet, récital d’orgue : « Les organistes gapençais et leurs amis musiciens ».  
- Le 10 juillet, récital d’orgue avec Aurélien Fillion : « Hommage à Debussy ».  
- Le 17 juillet, duo trompette et orgue avec Nicolas Planchon et Christopher Hainsworth : 
« Œuvres de Marcello, Bach, Rossini, Kuhnau, Gounod, Faure, Fumagalli, Arban ».  
- Le 24 juillet, duo piano et orgue avec Francesco Attesti et Matteo Galli, Milan. Concert en 
collaboration avec le Rotary Club de Charance : « Concerto N°2 de Rachmaninov, Boléro de 
Ravel… ».  
- Le 31 juillet, récital d’orgue avec Mathilde Colas-Theobald : « Œuvres de Couperin, Bach, Pasini, 
Mendelssohn, Guilmant, Widor.  
- Le 7 août, duo orgue et clarinette avec Grégoire Rolland et Frédéric Cellier. Concert en 
collaboration avec le festival de Chaillol : « Création de l’œuvre JIAN de Grégoire Rolland ». 
Le 14 août, récital d’orgue avec Frédéric Lamantia : « Les chansons de Jacques Brel »  

L’association les Amis de l’Orgue a été fondée en 1965 et a contribué à la construction du grand 
orgue de la Cathédrale édifié par Jean DUNAND en 1981. Elle veille à son entretien ainsi qu’à 

l’animation de l’instrument par des auditions, concerts, expositions…  
et l’organisation des Mardis de l’Orgue depuis 1992. 

Amis de l’orgue de Gap, 2 chemin sous le Serre Charance 05 000 Gap 
Merci pour votre soutien                                 Cotisation 16 € 

 

……………………………………………… 
Attention, pendant les vacances les annonces 

paroissiales sont diffusées sur deux semaines 
 

N’hésitez pas aussi à consulter le site de la paroisse 

https://www.paroisse-gap.fr/ 
 

Et depuis peu la page Facebook de la paroisse :  

https://www.facebook.com/paroissedegap 

………………………………………………………. 
 

En projet…Pèlerinage Franciscain  

en Terre Sainte 
Du samedi 3 au lundi 12 novembre 2018 

 

 « Marcher sur la terre du Christ à la suite de nos pères dans la foi »  

Accompagné par le père Jean-Dominique Dubois, Franciscain.  

Organisation technique : le sel de la terre, Grandet tours 

Plus d’infos à venir mais déjà vous pouvez contacter le père Jean-Dominique  

au 06 45 49 73 85 pour plus de renseignements. 

Désert du Néguev 

Nouveau logo de 

la paroisse 

https://www.facebook.com/paroissedegap
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« SAINT ROCH PATRIMOINE »Nouvelle Association 
 

 En accord avec notre évêque Mgr Xavier Malle et à l’initiative du Père Sébastien Dubois, lors 

de l’assemblée générale constitutive du 18 juin 2018 l’association Saint Roch Patrimoine a été 

créée. Les membres du premier bureau sont : 

Michèle BROSSIER Présidente et  Danièle JOCTEUR  Vice-présidente 

Claude LENZI Trésorier  et  Jean-François MOREL Trésorier-adjoint 

Pascale MOREL Secrétaire et  Soeur Brigitte PERRIN Secrétaire-adjointe : 

Monseigneur Xavier Malle est membre d’honneur, le curé de la paroisse, membre de droit, ainsi 

que le représentant de l’association diocésaine. 

 Elle a pour objet : la sauvegarde, la valorisation et la création du patrimoine du quartier 

Saint- Roch et notamment du patrimoine catholique du sud de Gap et permettra entre autres 

d’élargir les possibilités de financement par des subventions et des actions centralisées. 

 Ce patrimoine est un site aéré, caractérisé par le surplomb du terrain, son église si 

particulière « en hémicycle … posée comme un signal » (1967), son presbytère ajouté 

ultérieurement (1992). Le terrain en espace vert (d’environ 1 ha. lié à un bail emphyt. jusqu’en 

2025) est utilisé en promenade traversante, dans un quartier actif et dynamique. 
 

Marie-Annick CHALABI * fera une CONFERENCE sur Pierre GENTON, architecte de l’église 

Saint-Roch dans le cadre des journées du patrimoine : le 15 septembre à la salle Jean Ricou.  

* auteur de « Les églises paroissiales construites dans la seconde moitié du XXe siècle et leur devenir » 
 

Les travaux d’urgence, 1° tranche, avancent (35 144,83 € TTC). Nous vous donnerons plus détails 

au cours de la prochaine réunion générale. 

Sur cet élan, nous devons poursuivre nos efforts … suivent les études techniques et financières 

des travaux de rénovation et d’extension prévisionnels en plusieurs tranches. 

En amont :  - Le relevé topographique du terrain pour la mise à jour du plan (espaces verts, aire 

de stationnement, voies, chemins) pour l’étude des accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Les études du projet avec l’architecte et la constitution du dossier administratif du 

permis-modificatif, ainsi que celles d’un ingénieur thermicien. 

Pour : La mise en conformité de l’électricité, de la sécurité incendie. 

L’entretien du système de chauffage et/ou le changement de type de chauffage, 

l’isolation, dans le contexte « église verte » https://www.egliseverte.org/ 

L’étude de l’agrandissement de la salle de réunion et d’une solution pour la fermeture de 

la coursive base (pour éviter les détériorations), des accès PMR, du remplacement des 

menuiseries de l’ensemble du bâtiment ainsi que de l’implantation d’un campanile. 

L’amélioration de l’éclairage et de la sonorisation de l’église etc… 

La répartition en plusieurs tranches suivant le financement, les consultations, la réalisation … 

 

Nous comptons sur votre présence et participation active à la réunion de présentation et de 

lancement de Saint Roch Patrimoine : mercredi 11 juillet à 19h45 salle Jean Ricou à st Roch. 

Envoyez-nous svp votre adresse mail par courriel à : saintrochpatrimoine@paroisse-gap.fr 
 

https://www.egliseverte.org/
mailto:saintrochpatrimoine@paroisse-gap.fr
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Rentrée Paroissiale, Parc de st Joseph 
Dimanche 23 septembre 

 

La fête de rentrée paroissiale aura lieu le 23 septembre prochain et c’est maintenant qu’elle se 
prévoit !!! Toutes les composantes de la paroisse doivent déjà noter cette date dans leur 
planning de l’an prochain.La première réunion d’organisation s’est déroulée le 28 mai. 
- Journée de prière avec les louanges à 9h30, la messe à 10h30 et un espace adoration 

- Journée de fête, familiale, conviviale de 9h (accueil autour d’un café) à 17h avec une kermesse, 
des jeux, de la musique et de la danse l’après-midi. 
- Journée de communication de la vie de la paroisse (implication de chaque clocher, 
mouvements,  EAP, commissions, etc…). 

Merci de dire à Amandine au secrétariat dès maintenant si vous souhaitez un stand 
pour communiquer sur votre mouvement le 23 septembre 

 

     PROCHAINE RÉUNION de préparation LUNDI 2 JUILLET à 20h à 

l’Hémicycle du centre diocésain 
  

Des équipes de préparation ont commencé à se constituer… 

Si vous souhaitez en faire partie, merci de contacter Amandine au secrétariat paroissial  
ou de venir là la réunion du 2 juillet. 

  

Nous avons encore besoin de plus de monde pour : 

L’Equipe Communication : préparation des visuels communication, affiches à afficher, faire 
tracts, courrier d’invitation, communication avec la presse, la radio, la télévision. 
L’Equipe Logistique : c’est l’équipe qui assure le bon huilage de l'évènement ! (matériel, tables, 
micro, sono, installation le samedi et désinstallation le dimanche soir, personnes différentes  de 
l’avant-veille pour moins de fatigue !!)... 
L’Equipe Liturgie Messe : prépare et animera les louanges du matin et l’animation de la messe... 
L’Equipe Repas : a pour mission de gérer les repas, répartir les plats, le buffet…  

L’Equipe Kermesse et jeux : anime les jeux et les structures gonflables l’après-midi, anime 
l’espace maquillage et dessins des enfants... 
L’équipe sécurité : a pour mission le bon déroulement de cette journée au niveau sécurité... 

 

N’hésitez donc pas à étoffer et rejoindre ces équipes !!! 

Plus on est....et mieux c’est ! Il manque encore du monde… 

  
Nous comptons sur vous pour faire de cette journée un moment inoubliable de la vie de la 

paroisse. 
Chaque EAP, chaque structure est appelée à se mobiliser. 

 
 

Un grand merci à tous… 
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10 juin à st Roch, 

baptême des enfants en 

âge de scolarité et 1
ère

 

communion 

 

 

Le 9 juin, repas préparé par les prêtres, chez le père 

Dubois, pour les personnes qui leur font leur repas du 

samedi, en remerciement 

 

27 mai, Messe de Charance avec  

les louveteaux et les guides d’Europe 
 

                                                                                                 

           3 Juin, fête Dieu 

 
Sortie du catéchisme au parc 

animalier de Serre-Ponçon 

le 16 juin 
 

 

Messe orthodoxe à la chapelle de 

l’Hermitage le 17 juin 

 

Plus de photos sur la page Facebook de la paroisse : 
https://www.facebook.com/paroissedegap 

https://www.facebook.com/paroissedegap
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Professions de foi et 1ères communion de st Joseph le 17 

juin à la cathédrale 

 

Sortie accrobranche de 

l’aumônerie le 23 juin 

 

               
 

 

Fête et feu de la st Jean le 

23 juin chez M. Eyraud 

23 juin, messe et baptême 

à Neffes avec le père Guy Gilbert 
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Prochain vie chrétienne distribué le we du 1
er

 et 2 septembre.  

Merci de donner au secrétariat vos propositions avant le 20 août 


