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Attention : dans ce vie chrétienne 

planning des messes de la 

Toussaint et des 

bénédictions de cimetières P.8  

 

Dimanche 25 novembre, 

Fête du Christ,  

Roi de l’univers.  
Dernier dimanche de 

l’année liturgique  

Profession perpétuelle de Sœur 

Jacky le 7 octobre (photos page 23) 
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EDITO 
 

Chers frères et sœurs en Christ, 
 
Chers amis, 

 
         Nous débutons notre mois de novembre par la belle fête de la Toussaint. Car tous, nous 
sommes appelés à devenir Saints. 
 
         Pour cela, le Seigneur nous a donné « la charte du Royaume des cieux », la règle par 
excellence de la vie chrétienne. Cette charte, les Saints se sont efforcés de la vivre au quotidien, 
afin de parvenir au ciel et contempler la Gloire de Dieu. 
 
         Essayons ensemble de pouvoir vivre de ce que le Seigneur nous enseigne :  
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! 
Heureux les doux, car ils posséderont la terre promise ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu! 
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ! 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ! 
 
        En ce mois, où nous sommes invités à la sainteté, essayons d’en choisir un qui nous aidera 
par son exemple à aller vers le royaume des cieux. 
 
        Après la fête de tous les Saints, Nous auront à cœur de prier pour tous les défunts, le 2 
novembre. 
 
        Pensons particulièrement à ceux de nos familles qui nous ont précédés et qui peut-être ont 
la grâce de contempler la Gloire de Dieu. Ne les oublions pas ! L’amour est plus fort que la mort. 
Ils auront à cœur au cours du mois de novembre et particulièrement le deux d’illuminer les 
sépultures de nos défunts. Ce sera pour le monde, un témoignage de notre espérance en la 
résurrection. La lumière brille, la lumière est la vie, la lumière est le Christ. 
 

Au jour de notre baptême, la lumière du Christ nous est transmise. Veillons à l’entretenir 
afin que jamais elle ne s’éteigne. 
 

Bonne fête à tous, 
 

Que Dieu vous garde 
Père Mickaël 



Recevez votre bulletin mensuel par mail en écrivant à : doyenne.gap@gmail.com 
3 

 

Le Saint du mois 
 

Saint Charles Borromée (1538 -1584) 
Archevêque de Milan. 

 (Fête le 4 novembre) 
 

 

Charles Borromée naquit le 2 octobre 1538 près du lac Majeur, en 
Lombardie. À vingt-deux ans, titulaire d'un doctorat en droit civil et en droit canon, il fut nommé 
secrétaire d'État, administrateur de Milan, des Romagnes et de la Marche d'Ancône, de la 
protection de plusieurs nations étrangères (Portugal, Suisse et Pays-Bas), ainsi que, par son oncle 
le pape Pie IV, de l'inspection générale des franciscains, des carmélites et des chevaliers de 
Malte. En 1547, il reçut la tonsure et la charge d’abbé commendataire de l’abbaye bénédictine 
d’Arona (Piémont). Comme la plupart de ses charges nécessitaient sa présence à Rome, Charles 
fut contraint de nommer un suppléant pour gouverner Milan. Lui-même dut remplir la fonction 
de légat pour Pie IV à de nombreuses occasions. Malgré son jeune âge, il avait déjà suffisamment 
d’influence sur son oncle, le pape  
Pie IV, pour que ce dernier fît accélérer les travaux du Concile de Trente, interrompus depuis huit 
ans à cause de la résistance que la cour de Rome opposait aux mesures destinées à la réforme. 
En 1563, le concile de Trente se terminait enfin.  

Charles Borromée avait pris une part importante à la composition du célèbre catéchisme de 
Trente connu sous des noms divers, Catechismus Tridentinus, Catechismus Romanus, 
Catechisnaus ad parochos. Bientôt il institua au Vatican une académie nouvelle composée 
d'ecclésiastiques et de laïcs ; il y faisait, le soir, des conférences, qui furent publiées sous le titre 
de Noctes Vaticanae. Le zèle réformateur de Charles lui suscita de nombreux ennemis, mais 
toutes les tentatives pour lui faire abandonner sa tâche, pour le faire partir, et même... pour 
l'assassiner, échouèrent. Il continuait de travailler sans relâche. Les années passaient, et, malgré 
sa fatigue, il s’appliquait à ses nombreuses tâches. « Pour éclairer, la chandelle doit se 
consumer », disait-il à ceux qui lui prêchaient le repos. À la fin d’octobre 1584, s’étant retiré au 
Sacro Monte de Varallo pour méditer sur la Passion de Notre Seigneur, Charles, affaibli par les 
mortifications, tomba malade. Ramené en litière et atteint d’une forte fièvre jusqu’à Milan, il 
s’éteignit dans la nuit du 3 au 4 novembre 1584 à l’âge de 46 ans, couché sur le sac et la cendre, 
les yeux fixés sur le crucifix qu’il tenait à la main.  

Charles Borromée fut enterré dans sa cathédrale de Milan, Il fut béatifié en 1602 et canonisé 
le 1er novembre 1610 par le pape Paul V. Il avait été aimé et respecté par son peuple, pour son 
amour de l’Église, sa compétence, l’estime qu’il avait du savoir et des arts, et enfin, et surtout, 
pour son humilité et sa bonté. 

 
L'essentiel de Saint Charles Borromée : 

C'est avec raison que Charles Borromée a été appelé le modèle des évêques et le 
restaurateur de la discipline ecclésiastique. Il fit constamment preuve, durant son épiscopat, 
d'une vertu, d'une science, d'un renoncement et d'une persévérance qui justifient 
complètement ces titres. Devenu archevêque de Milan, il créa des séminaires pour la formation 
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des prêtres, conformément aux décrets du Concile, et établit la congrégation des Oblats de 
Saint Ambroise en 1578, hommes religieux voués à s'offrir et à se porter partout où les besoins 
de l'Église les réclamaient. Charles donnait à tous l’exemple d’une vraie charité. Malgré sa 
grande fortune, il vivait pauvrement. Il prenait soin des pauvres, et il alla jusqu’à soigner lui-
même les pestiférés quand la peste ravagea Milan en 1576. 

Pendant la famine de 1570 et la peste de 1576, il déploya une activité, une charité et un 
dévouement qui firent l’admiration de tous ceux qui l’approchaient. C’est lui qui organisa l'aide 
aux victimes ; il demandait à tous les religieux de se convertir en infirmiers. Les Trois conseils de 
Charles Borromée étaient : « Aie grande confiance dans le Seigneur, il veut toujours ton 
bien. » ; «Exerce-toi à la connaissance de toi-même. » ;         « Dans la prospérité, évite une trop 
forte allégresse. Elle risquerait de te faire oublier à ton âme les misères et périls existentiels. » 
C’est ainsi que Charles contemple ce que Dieu a fait pour lui : « Il a mis en ma main tous ses 
trésors, ses sacrements et ses grâces. Il y a placé les âmes qui sont ce qu’il a de plus cher, qu’il a 
préférées à lui-même dans son amour, qu’il a rachetées de son sang. Il a mis en ma main le ciel 
pour que je puisse l’ouvrir aux autres. » 
 

Pensée spirituelle de Saint Charles Borromée :  

«Pour ses élèves, le professeur sera toujours lumière et modèle.» «Pour éclairer, la 
chandelle doit se consumer», dit-il à ceux qui lui prêchent le repos.  

  

Courte prière de Saint Charles Borromée :  

«Purifiez donc nos âmes, ô Jésus, guérissez-les, sauvez-les pour que nous devenions moins 
indignes de votre grâce.» 

Gaëtan de Salvatore-R 
Facebook : Gaëtan de Salvatore-Ranieri. 

Image : Orazio Borgianni, 1578-1616, peintre italien baroque.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Secteur de Chorges, la Bâtie-Neuve : malheureusement aucune information ne 

nous est transmise par le curé pour notre bulletin de doyenné www.paroissesdelavance.fr. 
Contact père Troesch : 04 92 50 31 14 

     
 

 

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.  
 

L’actualité de votre quartier 

 

 

 

 

 

http://www.paroissesdelavance.fr/
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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 (Attention le 11 novembre, messe à 9h15) 
Tous les mardis à 15h : chapelet de la Divine Miséricorde 
Tous les lundis à 17h : catéchisme pour le Centre-ville (K’tosphère) 
Réunion EAP : mercredi 14 novembre à 18h30 à la maison paroissiale 
Commémoration des 100 ans du 11 novembre : dimanche 11 novembre, messe à 
9h15 présidée par Mgr Malle, suivie d’une célébration au monument aux morts. 
Les cloches de la cathédrale sonneront le 11 novembre de 11h à 11h11 (demande de la 
conférence des Evêques se France) 
 Fête du Christ Roi : Solennité du Christ Roi (dernier dimanche de l’année liturgique) 
dimanche 25 novembre à 10h30. Fête de la ste Cécile et messe animée par la maîtrise de 
la cathédrale et l’harmonie de Gap. 
 

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 18h : vêpres avec les sœurs la Salette (sauf  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 : jeudi 15 novembre à 17h salle st François 
Messe des jeunes : samedi 10 novembre à 18h 
Messe des familles : dimanche 11 novembre à 18h30, 2 décembre à 18h30 
Communauté foi et lumière : ils interviendront à la fin de la messe du 17 novembre à 
18h afin de présenter leur communauté et offriront l’apéritif  à la sortie de la messe 
 

La Bâtie-Vieille : coordination EAP : Régine Bouchet, 06 22 48 83 72 
Tous les 2èmes dimanches du mois à 11h : messe le 11 novembre 
 

Charance : coordination EAP : Marie-Pierre Collin 06 86 81 34 12   
Tous les 4èmes dimanches du mois à 11h : Messe dimanche 28 octobre: fête des 
baptisés de la chapelle de Charance suivie d’un repas partagé chez les Sœurs de st Joseph  
aux Marronniers. Messe le 25 novembre  
Réunion EAP : jeudi 15 novembre à 17h30 chez Marie-Pierre Collin 
 

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

Tous les 3èmes dimanches du mois (pair) à 11h : messe le 16 décembre 
 

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

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 
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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  
Réunion EAP : jeudi 22 novembre à 9h30 au presbytère 
Messe des familles : dimanche 11 novembre à 11h 
Messe et fête de la st Placide (avec la communauté italienne de Gap) : samedi 27 

octobre à 18h30 suivie d’un repas salle Jean Ricou. 
Préparation au baptême des enfants en âge de scolarité : dimanche 11 novembre 
de 9h à 10h45 (avec les enfants et les parents) - 1ère et 2ème étape 

Pour participer et soutenir l’action de l’ASSOCIATION  
« SAINT ROCH PATRIMOINE » - sauvegarde, valorisation et création du patrimoine 

catholique du Sud de Gap –  
prenez votre cotisation (12€ / an soit 1€ par mois !). Les fiches d’adhésion sont 

disponibles à l’entrée de l’église, libellez votre chèque à « SAINT ROCH 
PATRIMOINE » 

Pour participer au financement des TRAVAUX de SAINT-ROCH : libellez votre chèque à 
« PAROISSE SAINT-ARNOUX » en précisant que ce don est dédié. 

Si vous souhaitez un reçu fiscal pour déduction d’impôt (66% du montant) libellez votre chèque à : 
« ASSOCIATION DIOCESAINE de GAP » 

Déposez ou envoyez votre enveloppe (fiche d’adhésion + chèque) à la MAISON PAROISSIALE : 2 
place St-Arnoux 05000 GAP – MERCI ! 

 

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

Tous les 1ers dimanches du mois à 11h : 4 novembre, 2 décembre… 
La catéchèse intergénérationnelle : afin de favoriser le catéchisme pour tous, une 
proposition vous est faite une fois par mois avant la messe habituelle de 11h à Neffes. 
Rendez-vous à 9h 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. 
Rencontres : 4 novembre de 9h30 à 11h puis le 2 décembre… 
Tous les 5èmes dimanches du mois à 11h : messe côte de Neffes, chapelle st Romain : 
messe le 30 décembre 
 Réunion EAP : lundi 26 novembre à 20h, chez Carmela Calderone 
 

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  

Attention changement : tous les samedis à 18h15 : messe (au lieu dimanche à 9h) 
Chorale NDE : tous les lundis à 18h, salle Ste Thérèse 
Messe avec les groupes partis en Terre Sainte avec le père Fournier : samedi 27 
octobre à 18h15 présidée par le père Fournier 
Réunion EAP : mardi 20 novembre à 18h15, salle Brochier 
Messe des familles : samedi 17 novembre à 18h15 
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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 18 novembre 
 

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

Tous les 2èmes dimanches du mois à 9h00 : messe le 11 novembre à la Freissinouse 
Réunion EAP : prochaine rencontre en novembre 
 

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

Tous les 4èmes dimanches du mois à 9h : Messe le 25 novembre 
Partage d’évangile : jeudi 29 novembre à 20h30 
 

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 

Attention changement : tous les dimanches à 9h : messe (au lieu samedi 18h30) 
Réunion EAP : en attente, dates pas encore définies 
Messe des familles : samedi 10 novembre à 18h30 
 

La Tourronde : coordination EAP : Marie-Rose Isoard, 06 33 47 29 52  
Tous les 1ers dimanches du mois à 9h : messe de la Toussaint le 4 novembre avec 
bénédiction du cimetière ensuite. Messe le 2 décembre. 
 

Treschâtel : coordination EAP : Sabine Coronat, 04 92 51 00 76 
Tous les 3èmes dimanches du mois (impair) à 11h : messe le 18 novembre 
 

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 : 
messe de la Toussaint le 4 novembre avec bénédiction du cimetière ensuite 
 

 

Saint Jean : Coordinatrice EAP : Elisabeth Giacomelli, 06 81 33 06 20 
Messe tous les 5èmes dimanches du mois à 9h : messe le 30 décembre 
Réunion EAP : mardi 20 novembre à 17h au presbytère de st Roch 
 

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 16h00 
Répétition chants : tous les vendredis à 16h30 (salle st François)  
Confessions tous les vendredis à 18h (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, salles 
de la K’tosphère. Accueil à 9h30. Temps de prière à l’oratoire du centre diocésain à 9h45 puis 
cours de 10h à 11h. Renseignements en téléphonant chez M. et Mme Bernard au 0490522700 
ou colette.bernard05@laposte.net.  
Contact association St-Pie V: Quentin Collier 06 75 58 82 90 

mailto:colette.bernard05@laposte.net
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Réunion sur la vision pastorale de la paroisse avec les mouvements, équipes, 

groupes de la paroisse le 8 novembre à 20h au centre diocésain (salle Laurens).  

Chaque groupe de la paroisse devra y être représenté 

Nous comptons sur vous !!! 
 
 

Toussaint : Messes et bénédiction des cimetières 
Mercredi 31 octobre 
- NDE : 18h15 messe  
- Rambaud : 17h15 bénédiction du cimetière et messe à 18h 
- Les Cordeliers : 18h messe de la veille de la Toussaint 
Jeudi 1er novembre 
- Romette : 9h messe suivie de la bénédiction du cimetière 
- Chauvet : 9h messe suivie de la bénédiction du cimetière  
- Les Cordeliers : 10h Grand’messe en latin (communautés st Pie V) 
- Pelleautier : 10h messe et commémoration des 100 ans du 11 novembre 
- Cathédrale : 10h30 messe présidée par Mgr Xavier Malle suivie de la bénédiction du cimetière 
de la Chapelle 
- St Roch : 11h messe  
- La Bâtie Vieille : 11h messe suivie de la bénédiction du cimetière 
- Côte de Neffes : 11h messe (10h45 bénédiction du cimetière) 
- La Freissinouse : 11h messe suivie de la bénédiction du cimetière 
- Neffes : 12h15 bénédiction des cimetières 
- St Roch : 14h30 bénédiction du cimetière 
- St Jean : 15h bénédiction du cimetière et messe ensuite 
- Pelleautier : 15h bénédiction du cimetière 
- Les Eméyères : 15h bénédiction du cimetière 
- Treschâtel : 15h30 bénédiction du cimetière et messe ensuite 
- La Garde : 17h bénédiction du cimetière et messe ensuite 
- Les Cordeliers : 16h Vêpres et Salut du Saint Sacrement (st Pie V) 
- Les Cordeliers : 18h messe de la Toussaint  
Vendredi 2 novembre 
- Cathédrale : 7h40 laudes et 8h messe 
- Les Cordeliers : 8h, 3 messes qui se suivent (st Pie V) 
- NDE : 9h messe habituelle 
- Cathédrale : 19h messe pour les défunts 
Dimanche 4 novembre : La Tourronde : 9h messe suivie de la bénédiction des cimetières. Ste 
Marguerite : 11h messe suivie de la bénédiction du cimetière.  

Messe pour les défunts jeudi 2 novembre 
Messe à la cathédrale à 19h. C’est l’occasion de nommer ceux qui ont été entourés de la prière 
de l’église cette année dans notre paroisse. N’hésitez pas à inviter les personnes qui ont eu un 

décès dans leur famille… 
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Sacrements et prières 
Confirmation des adultes : notre évêque célébrera les confirmations le 15 décembre 

prochain dans notre paroisse.  
Préparation à la confirmation  les mercredis de 18h30 à 20h à la maison paroissiale : 

-  21 novembre : des Visages de sainteté  
 

Catéchuménat : rencontre avec les catéchumènes, catéchèse biblique avec le père 

Jean-Dominique Dubois. A la maison paroissiale de 18h30 à 20h : 14 novembre, 5 décembre, 6 
février, 6 mars, 27 mars, 11 avril, 22 mai, 5 juin  
 

Célébration de l’appel décisif dimanche 10 mars 
 

Célébration des 3 sacrements de l’initiation chrétienne  par Mgr Xavier Malle (baptême, 
confirmation, eucharistie) au cours de la vigile pascale le 20 avril 2019. 
 

 

Renseignement et Contact : père Jean-Dominique Dubois,  
Responsable diocésain du catéchuménat au 06 45 48 73 85 

 
 

Préparation au baptême : coordination : Marie-Elisabeth Panel 06 25 24 80 84 
Un dimanche par mois, de février à octobre (excepté en août). Accueil à 9h30 autour d'un café, 
suivi d'un premier atelier. Messe à 11h, puis repas partagé (chaque famille apporte un plat salé 
ou sucré et une boisson à partager, ainsi que sa propre vaisselle dans un souci d'écologie). Tout 
au long de la journée, différents ateliers seront proposés aux familles. Si besoin, une garderie 
peut être mise en place pour s'occuper de vos enfants. Pour les couples qui souhaitent faire 
baptiser un enfant, merci de vous inscrire au moins 6 mois avant la date prévue du baptême à 
l'une de ces journées auprès de l'accueil paroissial, place Saint-Arnoux. Délai recommandé de 2 
mois entre cette journée de préparation et le jour du baptême. Prochaines rencontres : 3 
février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet. Attention, pas de préparation de novembre à 
janvier inclus. 
 

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  
de 13h30 à 21h30 (2 dates au choix : samedi 19 janvier ou samedi 30 mars) et de 2 
vendredis de 20h à 22h30 (5 binômes : vendredis A, 25 janvier et 1er février. Vendredis B, 1er 
mars et 15 mars. Vendredis C, 26 avril et 3 mai. Vendredis D, 24 mai et 14 juin). Les 
rencontres du vendredi fonctionnent par paire et doivent être postérieures au samedi et à 
choisir dans les mois suivants.   

SAV Mariage samedi 24 novembre au centre diocésain 
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Messe chez les Sœurs de la Salette : à Clairfont, route de Veynes. Messe un 

samedi par mois à 9h30 avec le père Mickaël. Messe de la Vierge Marie à l’intention des 
parents qui ont perdu un enfant. Prochaines dates : samedi 3 novembre puis le 22 décembre 
  

Messe en langue Italienne 

Tous les 1ers dimanches du mois à 18h à l’église St Roch. Messe et fête de la st Placide à st Roch 
le 27 octobre à 18h30 suivie d’un repas. Messe le 4 novembre, 2 décembre… Renseignements : 
Mme Bulla Angelina 04 92 52 26 67.  
 

Messe en langue Polonaise : 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 0492233518 
www.prieresdesmeres.com.  
 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 19/11 ; 17/12 

 Le groupe de prière « Talitha Koum » est terminé. 
 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  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 04 92 46 98 24 

 "Venez et voyez" - Prières, chants de louange-intercession-adoration, les jeudis de 20h30 à 
21h30 (sauf le 11 et 25 oct.), Chapelle sous 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 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, aux  Cordeliers, école 

de disciples animée par la communauté Palavra Viva. Soirée adoration, louange, témoignage, 
méditation de la parole, convivialité. Prochaine soirée : le 22 novembre. 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. Autres soirées : 20 décembre, 24 janvier, 28 février 
 
 
 
 
 
 

http://www.prieresdesmeres.com/
mailto:palavravivagap@gmail.com
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Pastorale des migrants : Eglise et Migrations 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ordre de Malte France : distribution des petits-déjeuners le 
mercredi salle st François. La lutte menée par l'Ordre de Malte France contre l'exclusion et 

la précarité se traduit par des actions de proximité telle que la distribution de petits déjeuners. 
Sur Gap, nous avons rejoint en décembre 2017 l'action du "café sourire" du Secours Catholique 
en assurant la distribution de petits déjeuners chaque mercredi dans leur local fort aimablement 
prêté.  Depuis le 3 octobre de 7h30 à 10h30, tous les mercredis, les bénévoles de la délégation 
des Hautes Alpes distribuent ces petits déjeuners dans la salle Saint François plaisamment mis à 
disposition  par la paroisse Saint Arnoux.  
Nous recherchons encore et toujours des bénévoles pour constituer une deuxième équipe qui 
aura pour mission de faire vivre cette activité le dimanche pendant la période hivernale, toujours 
salle Saint François et selon les mêmes horaires. 
Michel CASORLA, Délégué départemental des Hautes Alpes 
Diocèse de Gap et Embrun, c/o Abbé Charles TROESCH, 05320 LA BÂTIE NEUVE, 06 52 25 03 31 
delegation05@ordredemaltefrance.org, www.ordredemaltefrance.org 
 

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 

Charité 
 

mailto:delegation05@ordredemaltefrance.org
http://www.ordredemaltefrance.org/
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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.  
 

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 : 
parfois un atelier créatif le lundi après-midi. L'équipe du Secours Catholique propose aussi aux 
personnes en difficulté : un Café sourire : lundi et vendredi de 7h30 à 10h le « café sourire » 
propose une rencontre autour d’un petit déjeuner. Moment d’écoute et de partage. Possibilité 
de prendre une douche, de changer de vêtements, de solliciter un accompagnement… 
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. 
 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE,  
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE 

 

À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre le Secours Catholique-Caritas France lance 
sa collecte annuelle. Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus 
démunis. Le 18 novembre, la journée nationale en paroisse du Secours Catholique aura lieu le 
même jour que la Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. En tant que 
service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la générosité 
de tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le 
monde. Dans nos deux départements des Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes ce sont 
près de 500 bénévoles répartis dans 15 équipes locales, 7 groupes conviviaux, 11 services qui 
accompagnent au quotidien près de 4200 familles et personnes précarisées en partenariat étroit 
avec les services sociaux et les institutions. À l’occasion de cette journée nationale, des 
enveloppes-dons seront mises à disposition dans les églises de la paroisse Saint-Arnoux et  au 
Secours Catholique de Gap. En complément des enveloppes la quête de ce dimanche sera 
destinée en partie au Secours Catholique. Les dons recueillis serviront à financer leurs actions 
auprès des sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des 
enfants et des jeunes en difficultés.                                         Merci de votre soutien. 
 

Contacts : Secours Catholique – Equipe de Gap – 7 av. Cdt Dumont – 05000 GAP  
Tél. : 04 92 51 25 39 secourscatholique-gap@orange.fr 
Secours Catholique  - Délégation des Alpes – 260 Bd. Ryckebusch – 04100 MANOSQUE 
Tél. : 04 92 70 96 50, alpes@secours-catholique.org          www.alpes.secours-catholique.org 

 secours catholique des Alpes  caritasfrance 
 

mailto:secourscatholique-gap@orange.fr
mailto:alpes@secours-catholique.org
http://www.alpes.secours-catholique.org/
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Accompagnement des personnes en deuil : vous vivez un temps de deuil, ce 

temps est difficile…Peut-être souhaiteriez-vous en parler (individuellement ou en groupe). Une 
équipe formée à l’écoute et à l’accompagnement est disponible pour vous accueillir un lundi par 
mois à 17h30 salle Laurens (centre diocésain). Pour une démarche individuelle, contact avec 
Marie-Claude au 06 88 97 25 68 ou Carmen au 06 88 63 26 17 ou Brigitte 07 87 87 96 69. 
Prochaines dates : 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier… 
 

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

retraite et communion. Partage en équipe tous les deux mois, toujours un mardi à st Roch de 9 à 
11h.Toute personne intéressée par ce service est la bienvenue. Rencontres le 4 décembre, 29 
janvier, 9 avril et en juin. Contact : Parisot Claudine : Village Rambaud 05000 Gap 04 92 52 08 49 
ou claudine-parisot@orange.fr.  
 

Cercle du Silence : les cercles du 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 du 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 : 13 octobre, 10 novembre… 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 : les 1ers vendredis du mois. La prochaine rencontre aura lieu 
le vendredi 2 novembre (puis 7 décembre) au presbytère de St Roch à 16h. Si vous désirez vous 
associer à notre combat contre la torture et la peine de mort, soyez les bienvenus. 
Renseignements au 04 92 51 75 36  ou au 06 80 74 88 93 ou encore par mail  à 
acatgap05@orange.fr. Appel du mois de novembre de l'ACAT : au Francisco paysan indigène 
tsotsil de 69 ans était engagé contre des mégaprojets de développement dans sa région du 
Chiapas, Cela lui a vraisemblablement valu d’être torturé et maintenu en détention dans des 
conditions indignes pendant plus de trois ans. Aujourd’hui libre,  Francisco se bat avec l’ACAT à 
ses côtés pour que ses tortionnaires soient condamnés, qu'il soit reconnu comme victime et que 
soient pris en charge les soins que son état de santé requiert. Nous comptons sur votre 
prière pour lui et vous invitons à signer le courrier que l'ACAT adresse au Procureur spécialisé 
contre la torture. Ce courrier est à retrouver sur http://www.acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-
franciscoou lors de certaines messes D'avance merci pour votre soutien ! 
 
 

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 samedi 17  novembre de 

16 à 18h salle St François (attention les horaires changent cette fois-ci seulement), suivie à 18h 
de la messe aux Cordeliers. Foi et Lumière présentera son mouvement à la fin de la messe et 
offrira un apéritif à la sortie. Venez nombreux avec de nouveaux amis ! Contact : Marie-Laure 
Payan 04 92 51 09 78. Prochaine date : 15 décembre. 
 
 
 

mailto:claudine-parisot@orange.fr
http://www.cercle/
mailto:cercle.silence.gap@orange.fr
mailto:acatgap05@orange.fr
http://www.acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-francisco
http://www.acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-francisco
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Jeunesse 
 

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. 

Attention, cette année cette équipe est réduite … si des nouveaux parents ne s’engagent pas, 
ce service ne sera plus assuré que les dimanches de préparation au baptême à st Roch 

 

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. 

Attention, la préparation au baptême des enfants en âge de scolarité et à la première 
communion nécessite de s’inscrire maintenant 

 Horaires et lieux : 
Centre ville (K’tosphère, derrière l’église des Cordeliers) : le lundi de 17 à 18h15  
NDE, Presbytère : le vendredi de 16h30 à 17h45 et le samedi de 9h30 à 10h30 
Romette : cure, Rue du Poyo : à définir. Prendre contact avec M. et Mme Beault  04 92 52 06 95 
Saint-Roch : Presbytère : le mardi de 17 à 18h15  

 
 

Avent : confection de couronnes à Romette le 28 novembre de 14 à 17h 

 

Préparation au baptême des enfants en âge de scolarité : dimanche 11 

novembre à st Roch de 9h à 10h45 (avec les enfants et les parents) - 1ère et 2ème étape. 
Samedi 9 mars de 16h30 à 18h15 (Romette ?) - 3ème et 4ème étape. 
 

Eveil à la Foi 
Célébration pour les enfants de 3 à 7 ans, à la salle  st François de 15h à 17h. Les enfants et 
leurs parents sont invités samedi 8 décembre à un après-midi de découverte de la foi, atelier de 
bricolage, goûter et prière. Apporter un goûter à partager. Prochaines rencontres de l’année : 2 
mars et le 11 mai. Contact Véronique Roux 04 92 53 67 85. 
 

Ecole de prière et adoration 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 rencontres : 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre… 
 

K’tosphère : lieu gratuit pour les jeunes : lycéens, étudiants, jeunes pros et ouvert pendant 

la période scolaire au Centre Diocésain (derrière l’église des Cordeliers à Gap). Lundi : fermé et 
du mardi au vendredi de 11h à 17h45. Lieu pour se poser, attendre son bus, se connecter, faire 
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ses devoirs, se détendre, partager un repas, se retrouver, parler, écouter, chanter, jouer, écouter 
de la musique, rencontrer un prêtre, prier…Des soirées sont aussi organisées.  
Contact : 06 95 69 81 83.  

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

père Mickaël Fontaine au 06 24 62 11 63 ou par mail aumoneriesaintarnoux@gmail.com. 
Horaires et lieux de l’aumônerie : Jeudi de 17h à 18h à la K’tosphère et le samedi une fois sur 
deux à Romette et une fois sur deux à st Roch (en alternance). Plus de renseignements auprès 
des pères Mickaël et Gilbert. 

Messes des jeunes : samedi 10 novembre à 18h aux Cordeliers précédée d’une activité. 

Contact père Mickaël 06 24 62 11 63 et  père Gilbert  06 68 55 33 23. 

 

Just fou 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 au 07 61 61 65 72. Rencontre lundi 5 novembre, 3 décembre. 18h30 messe 
aux Cordeliers, 19h15 repas partagé à la K’tosphère, 20h15 enseignement suivi temps de prière.  
 

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. Il propose 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. 
Il est divisé 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 8 à 12ans) 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.  
Filles : Mme Valérie PRÉVOST  06 25 09 20 92 / Garçons : M. Guillaume Carlhian 06 43 90 57 21 
Email : agsegap@paroisse-gap.fr, http://www.scouts-europe.org/  
https://www.facebook.com/troupemontagne1ergap/ 
 

Maitrise de la cathédrale : A l'issue de leur première Tournée d'Été – 1 semaine et 7 

concerts dans des lieux emblématiques du diocèse – LES PETITS-CHANTEURS DES HAUTES-
ALPES reviennent plein d'enthousiasme pour démarrer leur deuxième rentrée de chant !  

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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Au programme : une dizaine de concerts à Gap, Embrun, Serres, Montmaur, et Aix sous la 
direction de leur chef Tobias Sebastian Dreher, cinq stages avec des intervenants extérieurs 
(Gospel, musique baroque, Slam, cirque...), des moments de formation spirituelle avec le Père 
Sébastien, et, évidemment, une présence liturgique toujours plus priante pour la paroisse.  
Le Conseil d'Administration de la nouvelle association (créée en juin dernier) qui regroupe, sous 
le regard encourageant de Monseigneur Malle, les parents des choristes, les directeurs des 
établissements partenaires, l'UDOGEC et plusieurs personnes « de bonne volonté », est confié à 
Philippe HEBRARD, ancien petit-chanteur du Puy-en-Velay et directeur de l'UDAF des Hautes-
Alpes. La Vice-Présidente, Aurélie PAROLA, maman d'un petit-chanteur de la Maîtrise, prête 
main forte au projet depuis plusieurs mois : sans leur engagement, Les Petits-Chanteurs des 
Hautes-Alpes ne pourraient pas avancer comme ils le font !  
Nous remercions également toutes les personnes qui nous soutiennent avec un don : c'est grâce 
à vous que plusieurs nouveaux choristes vont pouvoir intégrer les « PCHA », en cette rentrée. Si 
vous souhaitez vous joindre au Club des Parrains, n'hésitez pas à nous contacter par mail 
(maitrise.gap@gmail.com) ou par téléphone (06 07 36 15 15) 
 

Animations et formations 
Fraternité Franciscaine Séculière (st François d’Assise) :  
La Fraternité franciscaine "Sœur alouette de St François" souhaite transmettre à notre monde 
actuel la spiritualité de François, ainsi que son message de Paix, de Joie et de Fraternité. Cette 
année, le thème des rencontres est : "la place du corps dans notre cheminement franciscain". 
Tout au long des mois, en  seront développés  les différents aspects. Rencontre le 19 novembre, 
et sera une introduction au thème de l'année, avec pour sujet : "comment vivre notre rapport au 
corps - et aux cinq sens - à l'exemple de François d'Assise". Au Centre diocésain, salle St François 
: 10h messe, 12h15 repas partagé, 14 à 16h30 échange. Contact: Marie-Thérèse Marmagne 06 
81 18 90 34. Prochaines dates : 19 novembre, 17 décembre, 14 janvier, 18 février… 
  

MCR : Mouvement Chrétien des Retraités : groupe st Roch jeudi 8 

novembre 14h30 au presbytère / Centre-ville le mardi 13 novembre 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 06 30 68 13 64.  
 
 

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.  
Jeudi 20 novembre, projection du film "Plus tard j'aimerai bien être amoureux" de Xavier Petit, 
et inauguration avec les écoles catholiques de l'annexe jeunesse de la médiathèque diocésaine, 
en présence de Mgr Malle. 
 

Marche méditation : lundi 12 novembre organisée par le service diocésain formation 

permanente. Départ de Gap du parking de Géant Casino à 8h40. 9h église de Rambaud pour un 
temps de prière. Thème : témoignage des Anciens de la JAC, Jeunesse Agricole Chrétienne sur 
leurs engagements dans la société. Marche à Rambaud. 
 
 

mailto:maitrise.gap@gmail.com
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Pastorale de la santé : la Pastorale de la Santé du diocèse propose une rencontre le 8 

novembre 9h30 -16h30 au Centre Diocésain sur le thème : « Célébrer l’Eucharistie, célébrer la 
communion » par le père Paul CHAVANNAT, chapelain au Laus. Chacun apporte son repas. 
Messe à l’église des Cordeliers à 15h.  
 

Les Equipes Notre Dame : les Equipes Notre Dame sont un mouvement lancé par le 

Père Caffarel en 1939."Viens et suis-moi", cet appel, le Christ l'adresse à chacun d'entre nous, à 
chacun de nos foyers, l'invitant à s'ouvrir toujours davantage à son amour pour en porter le 
témoignage. Les Equipes Notre Dame, don de l'Esprit Saint, sont offertes aux couples du monde 
entier pour les aider à développer et vivre leur spiritualité conjugale. "Les END ont pour but 
essentiel d'aider les couples à tendre à la Sainteté. Ni plus ni moins" P.Caffarel 
Une équipe est formée de 4-5 foyers et elle est accompagnée d'un prêtre. L’équipe se rencontre 
une fois par mois et se place sous la protection de la Vierge Marie qui est la meilleure guide pour 
aller à Dieu. Les END veulent simplement aider leurs membres à s'engager en couple sur le 
chemin tracé par le Christ. Elles proposent pour cela : des orientations de vie, des points 
concrets d'effort, une vie d'équipe. Si vous souhaitez rejoindre les END  vous pouvez contacter 
Aurore et Olivier Matheron 06 33 71 28 34 
 

Les Equipes TANDEM: avec le mois d’octobre nous lançons des nouvelles équipes 

Tamdem. Si vous voulez aussi en faire partie, merci de contacter Amandine, la secrétaire 
paroissiale au 04 92 51 03 79  pour vous inscrire au repas de présentation du 30 octobre chez le 
père Dubois. Site internet équipe Tamdem : https://equipestandem.org/ 
 

Connaissez-vous les « Ateliers de la foi » ? 
Les Ateliers de la foi proposent une réflexion sur le sens de la vie et la foi chrétienne, à partir 
d’un cahier préparé par des théologiens du CETAD (Centre d’Enseignement Théologique à 
Distance). Ils sont parrainés par l’Institut Catholique de Paris. Travail en petits groupes 
(entre 6 et 8 personnes) à travers 6 rencontres et une célébration, avec un accompagnateur,  
La pédagogie des Ateliers de la foi favorise l’écoute et l’échange sur un sujet donné pour 
avancer ensemble vers une parole de foi (par ex. les années précédentes : problème du mal, 
l’Eglise, la création…). Le thème de cette année est « Des migrants chez nous » (accueil, 
hospitalité, etc…?). Les Ateliers de la foi s’adressent à toute personne désireuse 
d’approfondir le sens de la vie, qu’elle soit proche ou éloignée de l’Eglise catholique. 
Actuellement 2 groupes existent sur Gap et ses environs. Si vous êtes intéressés par la 
démarche vous pouvez contacter : 
Jean-Marie CHAPOY  06 73 25 68 40 jmchapoy@orange.fr 
Geneviève MICHARD    04 92 45 32 35 michard-archi@wanadoo.fr 
 

Divers 
Organiste : les organistes et leurs épouses sont invités à un repas le samedi 3 novembre à 

20h chez le P Dubois. Inscription auprès d’Éric Chaix 06 64 01 09 42 ericchaix63@orange.fr 
 

RCF la radio vous propose une émission à écouter sur Gap (87.7) du lundi au vendredi de 11h 

à 12h30 et de 18 à 19h. Site internet : rcf.fr 

https://equipestandem.org/
mailto:jmchapoy@orange.fr
mailto:michard-archi@wanadoo.fr
mailto:ericchaix63@orange.fr
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La lettre de votre curé: le père Dubois compte sur vous pour lire 

dès ce mois d’octobre la lettre qu’il vous a adressée à l’occasion de la 
rentrée paroissiale. Il compte sur vous pour vous approprier dès maintenant 
la deuxième partie des pages 24 à 29  … ne tardez pas. L’avenir paroissial en 
dépend ! 
 
 

 
 

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 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 par mail saint.arnoux.adoperp@gmail.com en indiquant votre 

nom et numéro de téléphone 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.  
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) 

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 : Elodie Gueihi 06 66 49 46 71 

 
Adoration perpétuelle du 1er samedi du mois : Samedi 3 novembre à Gap.  

Adoration aux Cordeliers à 10h et messe à 11h. Repas tiré du sac à 12h, salle Laurens au Centre 
diocésain. Enseignement à l’hémicycle à 14h30 avec Mgr Léonard : 

« Le mystère Pascal, source de l’Eucharistie ».  
Contact : Alain Bosquet au 07 86 65 45 38 

Mêmes horaires et lieux le 1er décembre et 5 janvier 

mailto:saint.arnoux.adoperp@gmail.com
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A venir à ND du Laus 
 

Session Espérance : du 21 au 25 novembre : une session en 
petit groupe pour les personnes ayant connu un deuil (places limitées à 

15 personnes). Marie, mère de l’Espérance, nous guide vers son fils victorieux de la mort. 
 

Samedi 24 novembre, Journée des agriculteurs 
Invitation aux agriculteurs de toutes générations. Programme de la journée : 
10h00 : accueil avec un café. 10h30 : mot de bienvenue par le recteur du Laus, le Père Ludovic 
Frère. 10h45 : "Benoîte Rencurel, bergère" par le Père Ludovic Frère. 11h15 : Messe Mariale 
présidée par Mgr Xavier Malle. 12h15 : Déjeuner. 14h15 : Démarche jubilaire par une sœur 
bénédictine pour ceux qui le souhaitent. 15h15 : "L'Espérance est dans nos campagnes", 
témoignage d'un agriculteur. Possibilité de participer seulement à une partie de la journée 

 

A venir sur la paroisse 
 

Le diaconat permanent a 50 ans, 17 novembre et 18 novembre 
  

Le dimanche 18  novembre marquera pour les diocèses de France l’anniversaire des 50 
ans du rétablissement dans notre Eglise nationale du diaconat dit « permanent ». 
Ce dernier qualificatif pour le distinguer du diaconat « en vue du sacerdoce » qui durant plus de 
mille ans en a constitué la seule manifestation. Ainsi, la paroisse Saint Arnoux compte-elle à son 
service quatre diacres permanents dont trois mariés (photo), connus et aimé au moins de leurs 
épouses et un célibataire, connu, lui, et aimé de tous mais hélas non représenté sur la photo…  
C’est promis, on rattrape le coup la prochaine fois ! 
  

Qu’ont-ils à vous dire, ces diacres, à la veille de fêter ce jubilé ? 
Sans doute rien d’extraordinaire si ce n’est qu’ils demeurent à votre disposition ; si tant est que 
recevoir un sacrement, quel qu’il soit mais particulièrement celui de l’ordre, consiste avant tout 
à descendre une marche pour mieux servir. 
Depuis leur formation, ils ont à cœur autant que possible de rappeler que l'Eglise est l'image du 
Christ serviteur. Ils ont ainsi charge de la pastorale dite « du seuil » et vocation à se rendre aux 
« périphéries » chères à notre Saint Père. Autrement dit la responsabilité des œuvres de charité 
ou « diaconie ». Et d’étudier le chapitre 6 des Actes de Apôtres qui nous définit si bien leur rôle 
fondateur : servir à table les veuves et les plus pauvres. Sauf que… Dès  le chapitre suivant le 
premier d’entre eux, Etienne meurt martyr après avoir enseigné les dirigeants juifs de la plus 
belle manière. Un chapitre plus loin Philippe, diacre aussi, parcours  la Palestine au grès de 
l’Esprit-Saint, enseigne et baptise. Plus loin encore, Paul affirme à Timothée que « les diacres qui 
exercent bien leur ministère s’acquièrent un beau rang » (1Ti 3, 13), leur modestie intrinsèque 
dut elle en souffrir… A temps des pères de l’Eglise Ephrem, diacre, fut poète, liturgiste, exégète, 
avant d’être reconnu il y a cent ans « Docteur de l’Eglise ». Laurent fut gestionnaire  des biens du 
diocèse de Rome et Vincent, martyr lui aussi, auteur de prodiges selon ce que rapporte la 
tradition. Quant à François, plus tard, il fut fondateur d’ordre presque malgré lui et vite dépassé 
par le fruit de son œuvre.  Allez-donc définir une mission précise avec tout cela ! 
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Alors vos diacres se contentent de suivre au mieux la « lettre de mission » par laquelle 
l’évêque cadre leur vie d’Eglise personnelle. Comme chaque chrétien ils ont à cœur de préserver 
l’unité spirituelle et fraternelle de la communauté : spirituelle par la prière quotidienne du 
bréviaire (sans cesse sur le métier remettons l’ouvrage…) et fraternelle par l’oubli de soi face aux 
autres (là plus qu’ailleurs, rien n’est jamais acquis !). En tous cas, ils se gardent bien d’établir en 
ce jour un quelconque bilan. Que sont cinquante années au regard de la vie de l’Eglise et du 
temps divin ?  

Ils ont simplement la joie de convier les plus fragiles d’entre nous à un repas-partagé 
samedi 17 novembre (12h salle St François de notre maison diocésaine). Ce même week-end, ils 
assureront la prédication lors de toutes les messes dominicales, une mission qui elle aussi n’était 
pas prévue dans l’intuition apostolique… 

 
Comme quoi, seul l’Esprit souffle et guide ! 

 

Martin, Michel, Henry et Christian 
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Communauté Palavra  Viva :  
deux propositions 

 

Un samedi matin au féminin : animé par Palavra 
Viva. Samedi 10 novembre à la K’tosphère (cours 

Ladoucette). Thème : femme d’aujourd’hui.  9h réveil musculaire (… avec tes chaussettes) suivi 
d’une discussion autour d’un petit déjeuner partagé jusqu’à 11h30.   
 

 

Soirée deuil : comment vivre la mort ? : louange, témoignage, partage de la parole, temps 
convivial : jeudi 22 novembre à 19h30 aux Cordeliers. Merci d’apporter des boissons ou 
sucreries qui seront partagées à l’issue de la soirée. 
 

Contact : palavravivagap@gmail.com ou 07 68 49 29 69 
 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

mailto:palavravivagap@gmail.com
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Fraternité st Jean-Baptiste 
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Retour en images sur….. 
La profession perpétuelle de sœur Jacky et l’assemblée diocésaine jeunes  

le 7 octobre à la cathédrale et au centre diocésain  
(Toutes les photos sur la page facebook de la paroisse : 

https://www.facebook.com/paroissedegap 
 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/paroissedegap
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RETRAITE  D’ENTREE en AVENT 
 

Du vendredi 30 novembre 20h 

 au samedi 1er décembre 17h30 

 
Cette année, tous les paroissiens sont particulièrement invités à participer à la 

retraite qui ouvre la dynamique pastorale 2019 avec pour thème : 

 

« Discerner la vision pastorale pour la paroisse st Arnoux » 

Ainsi, à la suite de la lettre pastorale de notre curé, nous nous mettrons à 

l’écoute de Néhémie, pour accueillir la nouveauté de Dieu dans notre vie 

personnelle et paroissiale. 
 

Vendredi 30 novembre 

 
20h : introduction  avec l’équipe projet,  

et 1
er

 enseignement à l’hémicycle du centre diocésain 

22h : complies aux Cordeliers  
 

Samedi 1er décembre 

 
* Attention la messe célébrée par le père Pecha aura lieu à 7h45 

9h : messe aux Cordeliers 

 

10h : 2
ème

 enseignement, à l’hémicycle du centre diocésain. 

 Possibilité d’un repas partagé 

15h : 3
ème

 enseignement, à l’hémicycle du centre diocésain. 

 

16h45 : vêpres du 1er dimanche de l’Avent 


