
 
ANNONCES DE LA SEMAINE 13 

Du samedi 23 mars au dimanche 31 mars 2019 
           Pour recevoir chaque semaine les annonces par e-mail, envoyez votre adresse à : secretaire@paroisse-gap.fr 

Date et fête Lieu heures Les infos du matin et de l’après-midi ne sont pas reportées ici 

Messe anticipée du dimanche (P.JDD) 

Messe anticipée du dimanche (Père Robert) 

Attention pas de Messe anticipée du dimanche (P.) 

Sa. 23 mars 

De la férie 

(violet) 

Les Cordeliers 

NDE 

St Roch 

18h00 

18h15 

18h30 

  Dimanche 

24 mars 

 

3ème 

dimanche 

Du Carême  

 

(violet) 

Rambaud 

Romette 

Les Cordeliers 

Cathédrale 

St Roch 

Charance 

La Providence  

Les Cordeliers 

9h00 

9h00 

10h00 

10h30 

11h00 

11h00 

11h00 

18h30 

Attention pas de Messe              Psaume semaine III 

Messe (Père Robert)       
  Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Messe (P.JDD) 1
er

 scrutin  

Messe (Père Robert) et liturgie des enfants 

Attention pas de Messe  

Messe pour les résidents (P.CS) 

Messe (Père Robert) 

Lundi 25 

mars 

Annoncia-

tion du 

Seigneur, 

Solennité 

(blanc) 

St Roch 

Oratoire C. Dioc. 

Chap. St Roch 

Presb. St Roch 

St Jean 

K’tosphère  

Salle Ste Thérèse 

Les Cordeliers 

Salle st François 

Maison Paroissiale 

K’tosphère 

Salle Jean Ricou 

9h00 

8h30 

9h45 

14h00 

16h00 

17h00 

18h00 

18h00 

18h00 

18h30 

19h00 

20h00 

Messe (P.SD) 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP)  

Prière des mères 

Atelier timbres 

Equipe d’Animation Pastorale chez E. Giacomelli 

Catéchisme  

Chorale NDE 

Messe de l’Annonciation (P.MF), Solennité 

 Chorale des Cordeliers 

Equipe d’Animation Pastorale de la cathédrale 

Pot de départ des jeunes avec Palavra Viva 

Conférence « aspect scientifique du déluge » 

Mardi 26 

mars 

De la férie 

(violet) 

 

Messe votive 

à l’Esprit 

Saint 

(rouge) 

Année 

pastorale 

Oratoire C. Dioc. 

St Roch 

St Roch 

Ehpad J Martin 

Salle St François 

ND Espérance  

Cathédrale 

Presb. St Roch 

Centre diocésain 

Les Cordeliers 

Maison Paroissiale 

St Roch 

8h30 

9h00 

9h45 

11h00 

14h00 

14h30 

14h30 

17h00 

18h00 

18h30 

18h30 

19h15 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP)  

Messe (P.JDD) suivie des confessions à la chapelle 

Ménage 

Messe avec les résidents (P. CS) 

Oasis Sainte-Claire 

Chapelet   
Heure de la Miséricorde Divine 

Catéchisme  

Rencontre parents enfants sur la 1
ère

 communion 

Messe (P.MF) précédée des Vêpres (SNDS) 18h 

Conseil d’administration de la Maîtrise (PCHA) 

Répétition chorale pour la messe de Pâques 

Mercredi 

27 mars 

 

De la férie 

 

(violet) 

Salle st François 

Cathédrale 

Oratoire C. Dioc. 

K’tosphère 

Salle St François 

St Roch 

Salle st François 

Salle Laurens 

Les Cordeliers 

7h30 

7h40 

8h30 

9h30 

14h00 

14h30 

17h30 

18h30 

18h30 

Petit-déjeuner avec l’Ordre de Malte France 

Laudes suivies de la messe à 8h00 (P.JDD) 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Catéchisme communauté st Pie V 

Oasis Sainte-Claire 

Chapelet 

Répétition semaine ste avec chorale des Cordeliers 

Catéchèse biblique, catéchuménat (P.JDD) 

Messe (P.Mbogba) 
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mailto:secretaire@paroisse-gap.fr


 Attention, aux Cordeliers : suite à l’inondation de 2015, les travaux de la sacristie ont 

commencé le 25 février jusqu’au 12 avril.  Cela impacte l’usage de l’église. L’adoration est 

déplacée chapelle Maison st Marcellin. Messes du matin à l’oratoire du centre diocésain. 

Messes du soir et du week-end maintenues, mais aucun office célébré en semaine de 7h à 17h. 

Jeu 28 mars 

 

De la férie 

 

(violet) 

 

 

St Roch 

Oratoire C. Dioc. 

Ehpad J Martin 

Presb Romette 

Salle st François 

Maison Paroissiale 

Cure de Romette 

La Freissinouse 

Les Cordeliers 

Centre diocésain 

Rambaud 

St Roch 

9h00 

9h30 

11h00 

14h30 

14h30 

16h30 

16h30 

18h00 

18h30 

20h00 

20h30 

20h30 

Messe (P.JDD) 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Messe avec les résidents (P. CS) 

Rosaire 

Partage de la parole avec Oasis ste Claire Carême  

Permanence d’un prêtre   

Catéchisme  

Partage d’évangile  Carême 

Messe (P.Mbogba) précédée des Vêpres (SNDS) à 18h 

Conférence st Arnoux avec le dessinateur Brunor 

Partage d’évangile Carême 

Groupe de louange 

Vendredi 

29 mars 

 

De la férie 

 

(violet) 

 

Jour 

d’abstinence 

Cathédrale 

Oratoire C. Dioc. 

NDE 

Salle st François 

NDE  

St Roch 

Cathédrale  

NDE Salle Brochier 

St Roch 

Les Cordeliers 

Charance 

 

Cure de Romette 

NDE 

Les Cordeliers 

K’tosphère 

7h40 

8h30 

9h00 

12h00 

15h00 

15h00 

15h00 

16h30 

17h15 

17h45 

18h00 

 

18h00 

18h30 

18h30 

19h30 

Laudes suivies de la messe à 8h00 (P. Corpataux) 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

PAS de Messe 

Rencontre œcuménique avec le CCFD  Carême 

Chemin de croix Carême 

Chemin de croix Carême  

Chemin de croix Carême  

Catéchisme  

Ecole de prière 

Confessions avec le Père Pecha (St Pie V) 

Temps de prière « pour toutes les souffrances  

vécues autour de nous »  Carême 

Lectio Divina avec le père JM Dezon  Carême 

Méditation Chrétienne 

Messe (P.SD, MF et GD) précédée des Vêpres (SNDS)  

Bol de riz suivi d’un Lectio Divina  Carême 

Samedi 

30 mars 

 

De la férie 

 

(violet) 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

NDE Salle Brochier 

3 Fontaines 

Centre diocésain 

Les Cordeliers 

NDE 

Romette 

St Roch 

7h40 

8h30 

10h00 

15h30 

14h30 

18h00 

18h15 

18h30 

18h30 

Laudes et Messe à 8h (P.MF) suivie des confessions 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Catéchisme  

Messe (P.GD) 

Préparation au mariage 

Messe anticipée du dimanche (P.SD) 

Messe anticipée du dimanche (P.GD) 

Messe des familles (P.MF) 

Messe anticipée du dimanche (P.Mbogba) 

  Dimanche 

31 mars 

 

4ème 

dimanche 

Du Carême  

 

(violet) 

St Jean 

Romette 

Les Cordeliers 

Cathédrale 

St Roch 

Côte de Neffes 

La Providence  

Les Cordeliers 

9h00 

9h00 

10h00 

10h30 

11h00 

11h00 

11h00 

18h30 

Messe (P.MF)                                        Psaume semaine IV 

Messe (P.SD)       
  Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Messe (P.GD) 2ème scrutin  

Messe des familles (P.MF) et liturgie des enfants 

Messe (P.SD) 

Messe pour les résidents (P.CS) 

Messe des familles (P.GD) 
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 Année pastorale 2019 : cette année, chaque semaine, une des messes de semaine est célébrée 

« en rouge » pour demander la grâce de l’Esprit Saint dans le cadre des discernements que nous 

avons à poser cette année. Si le formulaire des oraisons est celui de la messe votive à l’Esprit 

Saint, le célébrant peut conserver les lectures du jour, ou choisir celles du lectionnaire propre. 

 Veillée pour prier st Joseph : le 27 mars, 20h chez les soeurs de st Joseph aux Marronniers.  

 Un dimanche matin au féminin : avec Palavra Viva. 24 mars à la K’tosphère. 9h réveil 

musculaire suivi d’une discussion et petit déjeuner partagé jusqu’à 11h. Contact : 0768492969 

 Proposition de carême à la cathédrale : ceux qui le souhaitent, peuvent venir donner de leur 

temps et aider au nettoyage de la cathédrale. Merci de contacter Christian au 06 28 35 60 11 ou 

de vous inscrire sur le panneau d’affichage de la cathédrale.  

Carême 2019 : toutes les propositions pour le Carême sont dans Vie Chrétienne de mars et sur 

le site internet de la paroisse https://www.paroisse-gap.fr/.  

Sur le plan liturgique, pour la prière universelle : pas de refrain et un temps de silence de 6 

secondes entre chaque intention pour favoriser une prière plus intériorisée. 

 Conférences St Arnoux : au centre diocésain, hémicycle à 20h, jeudi 28 mars, avec le 

dessinateur Brunor « Des raisons de croire…vérifiables ». https://youtu.be/V_e8muTTyB8. 

 We pastoral 23 et 24 mars à la Castille : depuis octobre, les prêtres de notre paroisse et du 

diocèse participent au parcours « Pasteurs selon mon cœur ». Cycle de réflexion, prospectives et 

enseignements, partage d’expérience avec le désir de vivifier, avec leurs équipes, la vocation 

évangélisatrice des paroisses. Ce parcours se conclut par un we avec les prêtres et leurs équipes 

et aura pour thème « explorer ensemble la dynamique de croissance de votre paroisse ».  

 Campagne denier de l’église : enveloppes et affiches seront bientôt dans chaque clocher. 

 Secours catholique : l'équipe du Service fauteuil-ski vous convie à un film de randonnée à 

ski dans le Caucase, le 23 mars, 14h30, au Centre diocésain. Laurent Nifenecker, pilote fauteuil-

ski est acteur de ce film. Entrée libre. Don accepté. s’inscrire auprès de Marlène 0689190653. 

 Enveloppe chauffage : merci à ceux qui nous ont aidés l’an dernier à participer aux dépenses 

du chauffage. Les enveloppes sont à nouveau disponibles. Si vous souhaitez un reçu fiscal, 

libellez votre chèque à l’ordre de l’association diocésaine. (reçu seulement au-dessus de 15 €) 

Utilisez toujours les enveloppes don chauffage pour que le don nous soit bien affecté. 

 Conférence : salle Jean Ricou, à st Roch,  lundi 25 mars à 20h, « aspect scientifique du 

déluge», avec Jean-Louis Faure.  Contact : 06 25 57 63 40 

 Absence prêtres : P. Mfizi du 25 mars au 11 avril (au Rwanda). P. S. Dubois, Fontaine et 

Dampaty 27 au 29 mars (à Paris). P. S. Dubois et Fontaine du 31 à midi au 6 avril (Pelé Fatima). 

 Pèlerinage avec les sœurs de la Salette : à ND de la Salette 4 et 5 mai.  Rens. et 

inscriptions : pelerinages@diocesedegap.com, 0673861438 (Sœur Ursule) ou accueil paroisse.  

 Pastorale des jeunes : temps fort, organisé par le diocèse, à ND de la Salette, pour les 

collégiens et lycéens (enseignement public et catholique) du 8 au 11 avril avec le groupe OMG 

(Rock) et du 22 au 25 avril avec Collectif 22 (pop louange). 93 € par personnes tout compris. 

Rens. et inscriptions : pastorale.jeunes@diocesedegap.com ou sr Ursule au 06 73 86 14 38. 

 Reconnaissance et défense, agriculture familiale en Argentine : Carême - CCFD. 24 mars, 

15h, centre diocésain. Paiá Pereda dira comment, faisant face à une agriculture industrielle qui 

"empoisonne" la vie, INCUPO permet à ces paysans de vivre et se nourrir sainement. 

 Chant  : le stage de chœur autour du Magnificat de Vivaldi, organisé par la maîtrise de la 

cathédrale a déjà commencé. Il reste encore quelques places, en particulier, dans le pupitre de 

ténor. Tous les chanteurs adultes, amateurs de musique baroque, sont les bienvenues 

pour rejoindre ce stage. Renseignements et inscriptions : pcha.gap@gmail.com 06 60 56 44 21. 

https://youtu.be/V_e8muTTyB8
mailto:0698145494/pelerinages@diocesedegap.com
mailto:pastorale.jeunes@diocesedegap.com
mailto:pcha.gap@gmail.com


 Secours catholique : animation auprès de jeunes enfants, appel à bénévolat. Le Secours 

Catholique organise avec les mamans un atelier créatif le mercredi de 14 à 16h. Il recherche des 

bénévoles qui pourraient animer ces ateliers créatifs et jeux avec les enfants de ces mamans 

dans les locaux au 7 av.Cdt Dumont (hors vacances). Contact : Martine CLIQUOT 0660192955 

Venez découvrir et acheter nos spécialités culinaires à NDE le 23 mars à 18h. Afin d’organiser 

une sortie culturelle avec les familles et les enfants et mieux connaître notre département. Nous 

avons besoin de votre soutien pour concrétiser ce projet. Pour ceux qui préféreraient faire un 

don : Secours Catholique 260 bd Ryckebush – 04100 MANOSQUE « mention sortie culturelle» 

 Vision pastorale : les Actes des Apôtres nous racontent comment les premières 

communautés chrétiennes vivaient et attiraient les nombreux incroyants "que le Seigneur 

ajoutait chaque jour à l'Eglise"! (Ac 2,47). 4
ème

  rdv le 28 avril. Seul(e) ou en famille, venez à st 

Roch dès le petit déjeuner à 8h15, suivi de l’enseignement et messe (12h apéritif et repas 

partagé pour ceux qui le souhaitent) afin d'y vivre un temps de rencontre, enseignement, 

réflexion et partage. (garderie mise en place). En vous inscrivant sur le mail ci-dessous, vous 

nous aidez à mieux vous accueillir et à organiser cette matinée : vision.pastorale@paroisse-

gap.fr. 5
ème

 rencontre 19 mai et dernière 16 juin pour donner à notre évêque les conclusions. 

 Pèlerinage en Pologne : découvrez la Pologne sur les traces du saint Jean-Paul II du 21 au 28 

octobre 2019. Contact : Konrad 07 82 04 43 99 

 Conférence "lire la Bible ?" : le 27 mars, Centre diocésain, 20h, "Comment lire la Bible ?", 

conférence du P.Fournier. La Bible, un livre imposant. Comment y entrer et avancer ? Avec 

quelles clés ? Comment les chrétiens perçoivent le Visage du Christ et le Souffle de l'Esprit 

Saint dès la Genèse? Comment la Bible nous conduit vers le Christ du livre de l'Apocalypse ?  

 Temps de prière pour le Carême : vendredi 29 mars à 18h Chapelle de Charance : « pour 

toutes les souffrances vécues autour de nous » 

 Chorale des Cordeliers : pour préparer les offices de la Semaine Ste, notamment vendredi st 

et veillée Pascale à la Cathédrale, nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent à nous 

rejoindre Salle St François les 27 mars, 3, 10 et 17 avril à 17h30 pour des répétitions. 

 B.A de Carême à st Roch  : en attendant le grand nettoyage de l’église prévu le 2 avril et 

auquel nous vous invitons, la mini équipe de ménage vous convie à donner de votre temps (1h 

ou plus) le mardi matin après la messe. Contact : M.Thérèse 0662980745 ou Alain 0786654538 

 Cathédrale et fleurs : pour faire fleurir notre cathédrale, on vous demande de votre 

générosité, simplicité et surtout aide pour les fleurs de la semaine sainte surtout pour Pâques. 

Vous pouvez donnez directement à l' accueil paroissial ou appelez sr LOUISE 06 23 49 06 36 

 Catéchisme : tous les enfants du catéchisme sont attendus le mercredi 3 avril de 14 à 17h à la 

K’tosphère, cours Ladoucette, pour préparer la semaine Sainte et Pâques : vidéo et bricolage 

 Sortie paroissiale annuelle, samedi 27 avril : à Marseille, Notre Dame de la Garde « la 

Bonne Mère ». Montée à ND de la Garde en train touristique (à partir du vieux port, en passant 

par la corniche, panorama grandiose de la ville de Marseille). Départ en car de Gap à 6h45 de 

l’église st Roch. Arrivée au vieux port, train, messe à la basilique à 11h, repas tiré des sacs, 

visite de la basilique et du musée, redescente en train, départ de Marseille à 16h30. Retour 20h à 

Gap. Inscription à l’accueil paroissial ou dans les clochers avant le 17 avril. (Bulletin 

d’inscription à remettre à l’accueil de la paroisse). Adultes 25 € et - de 18 ans 5 €.  
 

 
 
 
 
 
Chanoine Sébastien DUBOIS, curé doyen. Maison Paroissiale, 2 place St-Arnoux, 05000 GAP. Tel : 06.11.29.37.04 

Permanences d’accueil Maison Paroissiale, 2 place Saint-Arnoux, 05000 GAP Tel:04.92.51.03.79 

Tous les jours de lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30, le samedi de 9 à 12h   

Courriel : secretaire@paroisse-gap.fr     Site de la paroisse : http://www.paroisse-gap.fr                          
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