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Mars 2019  

 

Vie Chrétienne en   
Gapençais 

 

Dans ce Vie Chrétienne, les propositions pour le Carême  

de chaque quartier et des mouvements  

(Semaine Sainte dans le vie chrétienne d’avril) 

 

Début du Carême le Mercredi des Cendres, Mercredi 6 mars 
Messes : 8h à la Cathédrale 

11h à st Roch 

17h Imposition des Cendres à Neffes (sans messe) 

19h Messe à la Cathédrale présidée par Monseigneur Xavier Malle 

 

Permanence des Confessions à st Roch de 9h à 18h 
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Edito Choisir le carême ! 

 

 Cette année, il commence bien tard sur le calendrier car on a plus l’habitude qu’il débute 
la première quinzaine de  février, alors qu’on vient à peine de ranger notre crèche… Mais en 
2019, il nous a fallu attendre le 6 mars. C’est bien parce que la date de Pâques est mobile que 
celle du début du carême la suit rigoureusement. C’est donc la victoire finale qui gouverne le 
temps du carême et de là, l’énergie pour entrer pleinement dans le combat.  

Car le carême est celui du combat spirituel où chacun doit s’engager. Il faut bien le 
reconnaître, on n’aime pas se battre et parfois on ne préfère pas se battre avec soi-même. Et 
pourtant, il s’agit bien de cela, pour identifier nos complicités avec le mal. Il ne s’agit donc pas 
tant de voir une date arriver sur notre calendrier, que de véritablement choisir de vivre le 
carême, qui est important pour vivre une vraie conversion. C’est pour cela que le carême nous 
renvoie nécessairement à l’image du désert… Car le carême doit nous mener dans nos zones 
d’inconfort. Le désert est en effet tout l’inverse d’un jardin paradisiaque, de la terre promise où 
coulent le lait et le miel. Dès lors, posons-nous vraiment la question : en cette année 2019 irai-je 
vraiment dans mon désert ? Car c’est au prix de cette traversée personnelle et profonde qu’il y 
aura assez d’espace en nous pour que le ressuscité nous y rejoigne.  

 

Si le calendrier a tardé à nous faire rentrer dans le temps du carême, l’actualité et les 
médias avaient pris de l’avance, nous rappelant, que le péché, s’il est commis par une personne, 
atteint le corps tout entier et chacun de ses membres… cela doit nous engager plus encore sur 
le chemin du combat personnel et sur la valeur de ce que chacun pourra offrir comme fruit de 
sainteté et de progrès personnel qui rejaillira sur l’ensemble. 

En ce mois de mars, il nous faut donc choisir de vivre le carême pour que ce travail de 
renouveau permette à la lumière de Pâques de transfigurer la nuit du péché. Cela est valable 
pour chacun de nous et pour l’église entière. Car, quand on passe par le désert, ce n’est jamais 
pour y rester mais bien pour le traverser. 

Si le Christ a choisi la communauté apostolique  pour porter sa bonne nouvelle, c’est bien 
qu’il savait les limites de chacun de ceux qu’il avait appelés. Aucun, sans la communion avec les 
autres, ne pouvait y arriver. Ainsi, malgré tous les déserts que l’Église traverse depuis 2000 ans 
et nous à sa suite, l’Église catholique est l’unique voie de salut que Dieu nous a fait connaître.  

Puisse ce carême renforcer nos liens de communion, qui nous permettront de vivre les 
conversions que le Seigneur attend de nous. C’est dans la force de la communion des Saints que 
nous pourrons traverser nos déserts. 

 

Merci aux équipes d’animation pastorale (EAP) et aux mouvements qui répondent dans 
ces pages à l’invitation du carême par des propositions variées… n’hésitez pas à y répondre ! 

 

Merci à ceux qui participent à notre travail de discernement  sur la vision pastorale pour 
les années à venir. Si vous n’y avez pas répondu encore, le 17 mars sera l’occasion de monter 
dans le train… et peut-être de participer au WE du 23 et 24 mars à Toulon, avec vos prêtres. 

 
Bon et Saint carême à chacun, 

P Sébastien DUBOIS, votre curé. 
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Le Saint du mois 
Saint Jean de Damas 

Confesseur et Docteur de l'Église (v. 675 - † v. 749) 

  

Jean Mansour ou Jean de Damas, dit Jean Damascène, naît au sein d'une 

grande famille arabe chrétienne de Damas, en Syrie, vers 675. Théologien 

chrétien, défenseur des saintes images et hymnographe renommé, il sera le 

dernier des Pères grecs et le plus remarquable écrivain du huitième siècle. 

Son père, Serge Mansour, représentant d’une des plus illustres familles de la ville, était l'intendant 

général du calife Abdul-Malik (685 - 705) pour les affaires concernant les populations chrétiennes 

soumises au tribut (dhimmi).  

Jean est initié à la philosophie et à toutes les sciences de son temps par le savant moine Cosmas, 

originaire d’Italie. 

Appelé à une brillante carrière dans l’administration, connaissant parfaitement l’arabe et le grec, il 

fut choisi par le calife Walîd (705 - 715) pour succéder à son père dans sa haute charge, à la mort de 

ce dernier. Mais, en 720, le calife suivant décida d'islamiser son administration et chassa Jean avec les 

autres chrétiens, après lui avoir coupé la main droite, sur accusation de trahison. 

Jean renonça alors au monde, distribua sa fortune et, en compagnie de Cosmas, partit pour 

Jérusalem, afin de devenir moine à la laure de Saint-Sabas en Palestine. 

En 717, Léon III l’Isaurien (717 - 741) monta sur le trône de Byzance. Favorable aux iconoclastes, 

il ne tarda pas à tourmenter l'Église du Christ en s'attaquant à la pieuse vénération des saintes images. 

Jean fut un des plus ardents défenseurs de la foi orthodoxe. 

Sans rien ajouter de nouveau aux dogmes et aux doctrines exprimés par les Pères antérieurs - tels 

que Grégoire le Théologien, Basile le Grand, Jean Chrysostome, Grégoire de Nysse, Maxime le 

Confesseur, etc. -, saint Jean de Damas exposa, dans une trilogie intitulée Source de la Connaissance, 

l’essentiel de la foi chrétienne à l’aide d’expressions d’une densité et d’une clarté si admirables qu’on 

a pu considérer son œuvre comme le sceau et le couronnement de la grande ère patristique. Son ex-

posé de la Foi orthodoxe est la référence la plus sûre pour le chrétien orthodoxe pour tout ce qui 

concerne le dogme, et constitue un monument exemplaire de la tradition chrétienne. Réfutant les 

hérésies et montrant la voie royale de la sainte doctrine qui monte vers le Ciel sans se détourner de la 

droiture chrétienne, Jean s’illustra tout particulièrement dans la lutte contre les iconoclastes. Dans 

trois longs traités composés entre 726 et 730, il montra la nécessité de la vénération des saintes icônes 

et des reliques, car elle est une proclamation de la réalité de l’Incarnation du Fils de Dieu et de la 

déification de notre nature en la personne des saints.  

Jean composa aussi de nombreuses hymnes, dont le contenu reprenait les plus profondes 

spéculations théologiques des Pères de l’Église. Il est l’auteur du canon que nous chantons à Pâques 

et de la plupart des hymnes de l’Octoèque en l’honneur de la Résurrection du Christ.  

Ses multiples travaux n’écourtèrent point sa vie, car il mourut très âgé, vers 749. Il fut 

proclamé Docteur de l'Église en 1890 par le pape Léon XIII. 
 

L'essentiel de Saint Jean de Damas : 
Jean fut, en outre, parmi les premiers à distinguer, dans le culte public et privé des chrétiens, 

l'adoration (latreia) de la vénération (proskynesis) : la première ne peut être adressée qu'à Dieu, 

suprêmement spirituel, la deuxième au contraire peut utiliser une image pour s'adresser à celui qui est 

représenté dans l'image même. Bien sûr, le saint ne peut en aucun cas être identifié à la matière qui 

compose l'icône. Cette distinction se révéla très importante pour répondre de façon chrétienne à ceux 
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qui prétendaient universelle et éternelle l'observance de l'interdit sévère de l'Ancien Testament d'uti-

liser des images dans le culte.  

Tel était le grand débat également dans le monde islamique, qui accepte cette tradition israélite de 

l'exclusion totale d'images dans le culte. Les chrétiens, en revanche, dans ce contexte, ont débattu du 

problème et trouvé la justification pour la vénération des images. Jean de Damas écrit : « En d'autres 

temps, Dieu n'avait jamais été représenté en image, étant sans corps et sans visage. Mais à présent 

que Dieu a été vu dans sa chair et a vécu parmi les hommes, je représente ce qui est visible en Dieu. 

Je ne vénère pas la matière, mais le créateur de la matière, qui s'est fait matière pour moi et a daigné 

habiter dans la matière et opérer mon salut à travers la matière. Je ne cesserai donc pas de vénérer 

la matière à travers laquelle m'a été assuré le salut. Mais je ne la vénère absolument pas comme 

Dieu ! Comment pourrait être Dieu ce qui a reçu l'existence à partir du non-être ?... Mais je vénère et 

respecte également tout le reste de la matière qui m'a procuré le salut, car pleine d'énergie et de 

grâces saintes. Le bois de la croix trois fois bénie n'est-il pas matière ? L'encre et le très saint Livre 

des Evangiles ne sont-ils pas matière ? L'autel salvifique qui nous donne le pain de vie n'est-il pas 

matière ?... Et, avant tout autre chose, la chair et le sang de mon Seigneur ne sont-ils pas matière ? 

Ou bien tu dois supprimer le caractère sacré de toutes ces choses, ou bien tu dois accorder à la 

tradition de l’Église la vénération des images de Dieu et celle des amis de Dieu qui sont sanctifiés 

par le nom qu'ils portent, et qui, pour cette raison, sont habités par la grâce de l'Esprit Saint. 

N'offense donc pas la matière : celle-ci n'est pas méprisable; car rien de ce que Dieu a fait n'est 

méprisable »  

(Contra imaginum calumniatores, I, 16, ed. Kotter, pp. 89-90).  

 
 

Pensée spirituelle de Saint Jean de Damas :  
« Sois mon berger, Seigneur, et sois avec moi le berger de tes brebis. » 

 

Courte prière de Saint Jean de Damas :  

« Très pure Vierge Marie qui avez enfanté mon Dieu, vous savez pourquoi on m'a coupé la 

main droite, vous pouvez, s'il vous plaît, me la rendre et la rejoindre à mon bras. Je vous demande 

avec instance cette grâce pour que je l'emploie désormais à écrire les louanges de votre Fils et les 

vôtres. »  
  

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

Image : Saint Jean de Damas (Icône grecque traditionnelle).  

 

Proposition liturgique commune pour notre Carême 2019 

 Merci aux équipes liturgiques pour leur proposition lors de la réunion du 31 janvier.  
 

Pour la prière universelle : pas de refrain et un temps de silence de 6 secondes entre 
chaque intention pour favoriser une prière plus intériorisée (sauf le jeudi Saint). 

 
Prochaine réunion des équipes liturgiques avec les prêtres nommés sur la paroisse, 

le 6 juin, à 19h15, salle st François, suivie d’un repas partagé 
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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.  
 

Visite des EAP… 
Dans le cadre du discernement de notre vison pastorale, le père Sébastien 

Dubois a demandé à l’équipe projet qui nous accompagne dans notre 

dynamique d’année, de rencontrer chacune des EAP.  

Merci de les contacter sur  

vision.pastorale@paroisse-gap.fr pour qu’un couple de l’équipe vienne vous rencontrer lors de 

vos réunions. 
 

La Cathédrale : coordination EAP : Judith Le Saux 06 29 75 05 59 
Tous les mercredis, vendredis et samedis à 7h40 : Laudes, puis messe à 8h 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) 
Réunion EAP : lundi 25 mars à 18h30 à la maison paroissiale 

Carême 2019 : * mercredi des Cendres : messe mercredi 6 mars à 8h. 
Messe à 19h présidée par Mgr Xavier Malle. Dimanche 10 mars : messe à 10h30, Appel 
décisif des catéchumènes (voir page 21) 

Carême 2019 : *s’il vous arrive de fréquenter cet édifice pour ce carême, un geste 
concret : venez nous aider à y faire le ménage !!! Avec ou sans matériel, nous vous en 
fournirons… donnez de votre temps, comme une bénédiction : ora et labora dans la 
maison du Seigneur !!! Inscription sur le panneau à la cathédrale. Information : 
Christian au  06 28 35 60 11 
 

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)  
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, animée par Palavra Viva 
Adoration du St Sacrement : du lundi au vendredi de 9h à 18h  

L’actualité de votre quartier 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vision.pastorale@paroisse-gap.fr
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Attention travaux à la sacristie du 25 février au 12 avril du lundi au vendredi 
de 7h30 à 17h : - Les messes du matin auront lieu à l’oratoire du centre 
diocésain 

- L’adoration aura lieu à la chapelle st Marcellin 
- La messe de 18h30 est maintenue en semaine et celles du we aussi 

Réunion EAP : jeudi 14 mars à 17h salle st François 
Messe des jeunes : samedi 2 mars puis le 27 avril… 
Messe des familles : dimanche 3 mars à 18h30, puis le 31 mars 
 

La Bâtie-Vieille : coordination EAP : Régine Bouchet, 06 22 48 83 72 
Tous les 2èmes dimanches du mois à 11h : messe le 10 mars 

Carême 2019 : * Partage d’évangile (sur les textes du dimanche qui suit la 
rencontre) jeudi 14 et jeudi 28 mars à 20h30.  Partage d’évangile à Rambaud les 7 et 21 
mars à 20h30. 
 

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

Tous les 4èmes dimanches du mois à 11h : messe le 24 mars 
Réunion EAP : jeudi 14 mars à 17h30 chez Marie-Pierre Collin 

Carême 2019 : * temps de prière vendredi 29 mars à 18h à la Chapelle « pour 
toutes les souffrances vécues autour de nous » 
 

Chauvet : coordination EAP : Michelle Rouit, 06 87 55 16 00 
Tous les 3èmes dimanches du mois (pair) à 11h : messe le 21 avril 
Réunion EAP : lundi 11 mars à 20h chez Michelle Rouit 
 

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

Tous les mardis à 17h, au presbytère : catéchisme 

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 « Venez et Voyez »  
Tous les samedis à 18h30 : messe anticipée du dimanche 
Tous les dimanches à 11h : messe. Liturgie des enfants tous les dimanches en mars 
Messe des familles : dimanche 10 mars à 11h puis le 31 mars  
Réunion EAP : jeudi 14 mars à 9h30 au presbytère 
Répétition chorale : pour préparer la messe du Saint jour de Pâques  dès le mardi 12 
mars de 19h15 à 20h30 à l'église st Roch (tous les mardis). Vous aimez chanter !  Venez 
nous rejoindre. Contact  Marie Jamet 0687678798 

Carême 2019 : * mercredi des Cendres : messe mercredi 6 mars à 11h. Confessions 
de 9 à 19h. *Chemin de croix tous les vendredis à 15h 
 
 

Pour participer et soutenir l’action de l’ASSOCIATION « SAINT ROCH 
PATRIMOINE » - sauvegarde, valorisation et création du patrimoine catholique du 
Sud de Gap – Adhérer et cotiser (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 » 
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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 ! Merci à ceux qui nous ont aidés… 

 

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

Tous les 1ers dimanches du mois à 11h : 3 mars avec Mgr Malle, puis le 7 avril… 
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 leur famille… 
Tous se retrouvent ensuite pour la messe de 11h qui se termine par un verre de l’amitié. 
Rencontres : 3 mars de 9h à 11h avec Mgr Xavier Malle. Accueil et échange. Messe à 
11h. La municipalité recevra Mgr Malle à la salle des Fêtes. Prochaine rencontre 7 avril. 
Tous les 5èmes dimanches du mois à 11h : messe côte de Neffes, chapelle st Romain : 
prochaine le 31 mars 
 Réunion EAP : lundi 1er avril chez Carmela Calderone 

Carême 2019 : * mercredi des Cendres : imposition des Cendres (sans messe), 
mercredi 6 mars à 17h à l ‘église 
 

Notre Dame d’Espérance : coordination EAP : Jean-Marie Reynaud, 06 75 47 65 55 

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  
Tous les samedis à 18h15 : messe 
Chorale NDE : tous les lundis à 18h, salle Ste Thérèse 
Réunion EAP : mardi 19 mars à 18h15, salle Brochier 
Messe des familles : samedi 2 mars à 18h15 

Carême 2019 : * Chemin de croix tous les vendredis à 15h 
*Visites à domicile par les prêtres ou diacres (confessions, sacrement des malades, communion, 
bénédiction, messe, simple visite…) Si vous souhaitez recevoir une visite ou que vous connaissez 
quelqu’un sur le quartier de NDE qui souhaite en recevoir une, vous êtes invités à remplir une 
fiche à remettre dans le panier de quête dominicale de NDE. Ou contactez M. Reynaud 
(Téléphone ci-dessus) * Confessions après la messe de 9h le vendredi. 
 

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 17 mars 
 

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

Tous les 2èmes dimanches du mois à 9h00 : messe le 10 mars à la Freissinouse, le 14 
avril à Pelleautier 
Réunion EAP : le 7 mars à 9h30 salle de catéchisme de Pelleautier puis le 4 avril 

Carême 2019 : * Partage d’évangile tous les jeudis à 18h, église de la Freissinouse 
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Rambaud : coordination EAP : Claudine Parisot, 04 92 52 08 49 

Tous les 4èmes dimanches du mois à 9h : Messe le 24 mars 
Inauguration de l’oratoire : dimanche 26 mai. Messe présidée par Mgr Malle à 9h 
suivie de l’inauguration de l’oratoire sur le site et d’un apéritif 

Carême 2019 : * Partage d’évangile (sur les textes du dimanche qui suit la 
rencontre) jeudi 7 et jeudi 21 mars à 20h30.  Partage d’évangile à la Bâtie-Vieille les 14 
et 28 mars 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 à 16h30 : catéchisme à la cure 
Tous les jeudis de 14h30 à 16h : prière du Rosaire à la cure, rue Poyo 
Tous les dimanches à 9h : messe 
Réunion EAP : dimanche 10 mars après la messe de 9h 
Messe des familles : samedi 9 et 30 mars à 18h30 
Préparation baptême enfants en âge de scolarité : 3ème et 4ème étape, samedi 9 mars 
de 16h30 à 18h15. Messe à 18h30 

Carême 2019 : * Lectio Divina avec le père Jean-Marie Dezon, à la cure de Romette 
les vendredis à 18h : 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril 
*Les enfants du catéchisme iront visiter les personnes âgées de Romette avec leur catéchiste, 
Kathrine Hasnaoui 
* Action avec la communauté Foi et Lumière (plus de détails dans les annonces à venir) 
 

La Tourronde : coordination EAP : Marie-France Allemand 06 64 30 10 92  

Tous les 1ers dimanches du mois à 9h : Messe le 3 mars, le 7 avril… 

Carême 2019 : * temps de prière avec le diacre Christian Heintz samedi 16 mars à 
15h à la chapelle  
 

Treschâtel : coordination EAP : Sabine Coronat, 04 92 51 00 76 
Tous les 3èmes dimanches du mois (impair) à 11h : messe le 17 mars 
 

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 : 
prochaine le dimanche 14 avril à 11h pour les Rameaux 
 

Saint Jean : Coordinatrice EAP : Elisabeth Giacomelli, 06 81 33 06 20 
Messe tous les 5èmes dimanches du mois à 9h : messe le 31 mars  
 

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 

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 catéchisme 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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Attention, travaux à la sacristie des Cordeliers du 25 février au 12 avril du lundi au 
vendredi de 7h30 à 17h : 
- Les messes du matin auront lieu à l’oratoire du centre diocésain et les messes du 

we sont maintenues aux Cordeliers (Attention changement d’heure : messe du lundi à 8h30 et 
messe du jeudi à 9h30.  Mêmes horaires les autres jours) 

Sacrements et prières 
Catéchuménat : rencontre avec les catéchumènes, catéchèse biblique avec le père 

Jean-Dominique Dubois. Au centre diocésain (salle Laurens) de 18h30 à 20h : 6 mars, 27 mars, 
11 avril, 22 mai, 5 juin  
 

Préparation au baptême des adultes : vous souhaitez devenir chrétien et vous 

pensez à demander le baptême dans l’église catholique, la paroisse sera heureuse de vous 
accueillir en vue de cette préparation qui dure d’un an et demi à deux ans.  Pour cela, contactez 
Hugues et Annie Izoard au 06 18 31 42 57, qui seront heureux de faire votre connaissance. 
 

Préparation à la confirmation des adultes : vous avez été baptisé enfant ou 

voici de nombreuses années sans avoir été confirmé. Vous avez cheminé et vous souhaiteriez 
recevoir le sacrement de la confirmation. Ceci est possible à tout âge et le père Jean-Dominique 
Dubois, vicaire à la paroisse, sera heureux de vous accueillir et de vous offrir un temps de 
préparation : 06 45 48 73 85 et pere.jeandominique05@gmail.com 
 

Préparation au baptême des enfants de 0-6 ans: 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 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 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 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 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. 
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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 : le 9 mars, 25 mai, 22 juin…  

Messe en langue Italienne 

Tous les 1ers dimanches du mois à 18h à l’église St Roch : Messe le 3 mars, 7 avril … 
Renseignements : Mme Bulla Angelina 04 92 52 26 67.  
 

Groupes de prière 
 Groupe « Prière des mères » 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 18/03,15/04, 20/05…Contact : Chantal Etienne au 04 92 53 75 41 

 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 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 14h30, cathédrale. Contact : Christian Barbet, 0628356011 

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 15 mars (changement de date, ce 
n’est plus le 14 mars). Ouvert à tous. Invitez largement autour de vous. Merci d’apporter des 
tisanes et sucreries qui seront partagées à l’issue de la soirée. Contact : 07 68 49 29 69 (les sœurs 
de Palavra Viva) ou palavravivagap@gmail.com. Autre soirée : 11 avril. 
 

 

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 

http://www.prieresdesmeres.com/
mailto:palavravivagap@gmail.com
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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 Galliard 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 

 
« Les créneaux du matin ont besoin d’être renforcés afin qu’il y ait toujours une 
présence. N’hésitez pas à vous faire connaître à la responsable de division, Elisabeth 
Laurens au 06 27 81 77 74, pour prendre un créneau de manière continue ou 
ponctuelle (en tant que remplaçant) » 

 

Attention, travaux à la sacristie des Cordeliers du 25 février au 12 avril du lundi au vendredi de 
7h30 à 17h : l’adoration du matin et de l’après-midi aura lieu à la chapelle st Marcellin. La nuit, 
toujours à la maison paroissiale 
 

Adoration perpétuelle du 1er samedi du mois : Samedi 2 mars à Gap.  
Adoration aux Cordeliers à 10h et messe à 11h15 avec les sœurs de la Salette. Repas tiré du sac à 

12h, salle Laurens au Centre diocésain. Enseignement à l’hémicycle à 14h30 avec père Joseph 
Charles Mbogba « Adorer pour discerner la volonté de Dieu » 

Prochaine date samedi 6 avril (mêmes horaires).  
Contact : Alain Bosquet au 07 86 65 45 38 

 

Carême 2019 avec l’adoration perpétuelle 
Il est proposé aux  paroissiens qui le souhaitent de vivre l’expérience de l’adoration 

perpétuelle en s’inscrivant sur un créneau le temps du Carême  
(Contacts et mail ci-dessus) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saint.arnoux.adoperp@gmail.com
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Prière du Chemin Neuf  

pour l’unité des Chrétiens 
 

Seigneur Jésus, 
qui a prié pour que tous soient un, 

nous te prions pour l'unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, 

par les moyens que tu veux. 
Que ton Esprit nous donne 

d'éprouver la souffrance de la séparation, 
de voir notre péché, 

et d'espérer au-delà de toute espérance. 
Amen. 

 
 

 

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.  Chaque mercredi de 7h30 à 10h30, tous les mercredis, les bénévoles de la délégation des 
Hautes Alpes distribuent ces petits déjeuners dans la salle Saint François. 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 
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. (Les cours de langue sont suspendus pour le moment mais 

n’hésitez pas à contacter Magali pour les renseignements) 
 

 

Charité 
 

mailto:delegation05@ordredemaltefrance.org
http://www.ordredemaltefrance.org/
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Foi et Lumière : des communautés de rencontre formées de personnes 

ayant un handicap mental, de leurs familles et d'amis, qui se retrouvent 
régulièrement dans un esprit chrétien, pour partager leur amitié, prier 

ensemble, fêter et célébrer la vie. Rencontre le samedi 9 mars de 14h30 à 17h salle St François. 
Après-midi ponctué de prières, chants, jeux…Venez nombreux avec de nouveaux amis ! Contact : 
Marie-Laure Payan 0492510978. Prochaine date : 4 mai… 

Carême 2019 : * Vivre le carême avec foi et lumière samedi 9 mars à 14h30 
 

Secours Catholique : à 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, jeudi 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 Langues Etrangères 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 au 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. Horaires peuvent être modifiés pendant les vacances.  
 

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 : 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin et 1er juillet. 
 

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

retraite et communion. Partage en équipe tous les 2 mois, un mardi à st Roch 9 à 11h.Toute 
personne intéressée par ce service est la bienvenue. Rencontres le 9 avril et en juin. Contact : 
Parisot Claudine : 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 2ème samedi du mois de 11h à 11h30 sur l’Esplanade de la Paix. La 
durée de participation est libre. Prochaine date : 9 mars, 14 avril.... Infos sur www.cercle 
silence.fr. Contact Gap: cercle.silence.gap@orange.fr 
 

 

 

mailto:secourscatholique-gap@orange.fr
mailto:claudine-parisot@orange.fr
http://www.cercle/
mailto:cercle.silence.gap@orange.fr
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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 5 avril 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 L’ACAT : au Rwanda, Déogratias Mushayidi est emprisonné depuis 9 
années, victime de l’oubli. À l’heure où le président Paul Kagame a gracié plus de 2 000 
détenus, l’ACAT appelle les autorités rwandaises à faire un geste humanitaire et à libérer ce 
militant non-violent. Nous vous invitons à prier pour lui et à envoyer un courrier au président 
rwandais pour demander sa libération. (Cartes à signer lors de certaines messes ou texte 
sur https://www.acatfrance.fr/actualite/jagis-pour-deogratias-mushayidi ).  

 

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. 
 

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 communion, 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. 

Carême 2019 
Célébration du pardon au catéchisme du centre-ville, K’tosphère à 17h lundi 4 mars 

Célébration du pardon au catéchisme de st Roch, à 17h mardi 5 mars 
Célébration du pardon au catéchisme de Romette, à 16h30 jeudi 7 mars 

Célébration du pardon au catéchisme de  
NDE, à 16h30 vendredi 8 mars 

 

Eveil à la Foi : Carême 2019, 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 2 mars à un après-midi 
de découverte de la foi, atelier de bricolage, goûter et prière. Apporter une petite bouteille d’eau 
de 50 cl vide et un goûter. Invite tes copains et copines à venir découvrir l’éveil à la foi. 
Prochaine et dernière rencontre de l’année : 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 : 15 et 29 mars, 26 avril, 10 et 24 mai… 
 

Pastorale des jeunes : pèlerinage à Rome pour les jeunes de 16 à 29 ans : organisée par 

la pastorale des jeunes du diocèse du 8 au 12 avril  « les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel ». Renseignements 06 73 86 14 38  ou pastorale.jeunes@diocsesdegap.com 
 

mailto:acatgap05@orange.fr
https://www.acatfrance.fr/actualite/jagis-pour-deogratias-mushayidi
mailto:pastorale.jeunes@diocsesdegap.com
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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). Lundi : fermé et du 
mardi au vendredi 11h à 17h45. Lieu pour se poser, attendre son bus, se connecter, faire ses 
devoirs, se détendre, partager un repas, se retrouver, parler, chanter, jouer, écouter de la 
musique, rencontrer un prêtre, prier…Des soirées sont aussi organisées. Contact : 0695698183. 

Carême 2019 avec la pastorale des Jeunes 
Tous les vendredis (sauf le 8 mars) à 19h30, bol de riz suivi d’un Lectio Divina, K’tosphère  

Vendredi 8 mars à 19h30, témoignage des jeunes partis aux JMJ à Panama, centre diocésain 
Vendredi 19 avril, vendredi saint, chemin de croix à 21h, K’tosphère 

 

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. Plus de renseignements : pères Mickaël et Gilbert. 

Le père Gilbert Dampaty a relancé un groupe d’aumônerie lycée se réunissant tous les mois. 16 
jeunes déjà… mais n’hésitez pas à lui en présenter de cette tranche d’âge au 06 68 55 33 23. 

Prochaine rencontre le 2 mars à 10h à la K’tosphère 
 

Messes des jeunes : samedi 2 mars à 18h aux Cordeliers. Répétition des musiciens et 

chanteurs à 17h. Contact père Mickaël 06 24 62 11 63 et  père Gilbert  06 68 55 33 23. Puis le 27 
avril, 25 mai et 29 juin.  
 

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 
au 07 61 61 65 72. Rencontre lundi 4 mars 18h30 messe aux Cordeliers, 19h15 repas partagé à la 
K’tosphère, 20h15 enseignement suivi d’un temps de prière. Prochaine rencontre le 1er avril 
 

Maîtrise de la cathédrale : 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 ont pu intégrer les « PCHA ». 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 

mailto:maitrise.gap@gmail.com
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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 18 mars avec 
pour sujet : importance de l’ouïe chez François d’Assise et dans notre cheminement  franciscain. 
Au Centre diocésain, salle St François : 10h messe, 12h15 repas partagé, 14 à 16h30 échange. 
Contact: Marie-Thérèse Marmagne 06 81 18 90 34.  
 

MCR : Mouvement Chrétien des Retraités : groupe st Roch jeudi 14 mars 

14h30 au presbytère / Centre-ville le mardi 12 mars 14h30 maison St Marcellin (maison des 
prêtres). Vous êtes à la retraite, venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec joie ! 
Journée de recollection diocésaine mardi 19 mars salle Jean Ricou à st Roch : 9h30 accueil puis 
enseignement et repas partagé. Dès 13h45, débats sur le sujet et messe. Fin de la journée vers 
16h30. Soyez les bienvenus. 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 28 mars, avec le 
dessinateur Brunor « des raisons de croire…vérifiables » 
 

Conférence diocésaine : Mardi 19 mars à 20h au centre diocésain, avec Mgr Xavier 

Malle : «Réjouissez-vous, exultez », lettre apostolique du pape François sur la sainteté.  
 

Conférence "lire la Bible ?" : le mercredi 27 mars, au Centre diocésain, sur 

"Comment lire la Bible ?", conférence du P. Pierre Fournier, du Service de Formation. 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 ? (contactez le centre diocésain pour l’heure) 
 

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 est accompagnée d'un prêtre. L’équipe se rencontre une fois/ 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, contactez Aurore et Olivier Matheron 06 33 71 28 34 
 

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. 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. 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 

mailto:jmchapoy@orange.fr
mailto:michard-archi@wanadoo.fr
mailto:michard-archi@wanadoo.fr
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Notre Dame du Laus 
 

Mars 2019 : session Ski-Spi, en famille, seul ou entre amis avec les prêtres 

et religieuses du Laus. Pendant une semaine du dimanche au dimanche, 
découvrez un lieu spirituel, vivez des rencontres et des vacances dans un havre de paix. 
Hébergement et restauration à l’hôtellerie, repas montagnard, facilités pour louer le matériel de 
ski, transport en station. Inscriptions au 04 92 50 30 73 ou reception@notre-dame-du-laus.com. 
www.sanctuaire-notredamedulaus.com 
 

Session Sainteté : du mardi 12 mars au soir au dimanche 17 mars après-midi. Au cours du 

Carême, offrez-vous un séjour au Laus pour plonger dans l’appel de la sainteté ! Avec des 
enseignements quotidiens sur l’appel à la sainteté : « Dieu est le seul saint », « la sainteté 
comme un chemin », « le chemin de croix de la sainteté », « passer par la porte étroite ». Session 
organisée par le sanctuaire et ouverte librement à tous. Possibilité de ne participer qu’à une 
journée ou une activité. Enseignements donnés par le père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire. 
Renseignements : 04 92 50 94 00 ou reception@notre-dame-du-laus.com. www.sanctuaire-
notredamedulaus.com 

 

CARNET DE CHANTS - EN VENTE, pour répondre aux vœux des 

paroissiens, une adresse mail : carnetchant.saintarnoux@gmail.com. Le prix du 
livret sera fixé en fonction du nombre d’exemplaires que nous réimprimerons 
pour l’occasion avec une couverture différente pour ne pas les mélanger avec 

ceux de la paroisse et selon l’offre de prix que voudront bien nous faire les 
heureux acquéreurs. Ou écrire : Claude LENZI, les carnets de chants, Maison 

paroissiale, 2 place St Arnoux, Gap 05000, tél. 04 92 51 03 79 
 

Retour en images sur….. 
Camp ski de l’aumônerie à 
Ceillac du 11 au 15 février, 

avec Mgr Malle, pères 
Fontaine et Leconte 

 
 

 
 

 

mailto:reception@notre-dame-du-laus.com
http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/
mailto:reception@notre-dame-du-laus.com
http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/
http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/
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Le loto paroissial du 1er février, 15h les ainés avec le repas à 12h et 19h les familles 

 
 

 
 

Vision pastorale, dimanche 
24 février, 2ème rencontre à 

st Roch 
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A venir sur la paroisse…. 
Un dimanche matin au féminin : animé par Palavra Viva. 

Dimanche 24 mars à la K’tosphère (cours Ladoucette). 9h réveil 
musculaire (… avec tes chaussettes) suivi d’une discussion autour d’un 
petit déjeuner partagé jusqu’à 11h.  Contact : 07 68 49 29 69.  

 

Pèlerinage avec les sœurs de Notre Dame de la Salette : en présence de 

Mgr di Falco, au sanctuaire de la Salette du 4 au 5 mai. « Marie, Mère de l’Eglise, modèle de tout 
appel ». Programme du 4 mai : 10h30 et 15h conférence ; 20h30 veillée animée par les sœurs. 5 
mai : 9h30 conférence, 10h30 messe avec profession perpétuelle. Chaque jour, laudes à 7h45 et 
vêpres à 18h45. Conférences par le père Jean-Luc Ragonneau. Renseignements et inscriptions 
avant le 10 avril (car, nuit, repas 120 €): pelerinages@diocesedegap.com ou 06 98 14 54 94 
(service diocésain des pèlerinages) ou 06 73 86 14 38 (sœurs de la Salette). Bulletin d’inscription 
à venir aussi retirer à l’accueil paroissial. 
 

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

au 28 octobre 2019. Le programme de ce pèlerinage adapté aux familles sera présenté à st Roch 
dès le 17 mars  (3ème dimanche Vision Pastorale de notre paroisse). Contact : 07 82 04 43 99 
 

Soirée st François d'Assise et le Sultan : jeudi 14 mars, 20h, aux Cordeliers, 

soirée interreligieuse d'ouverture du 800° Anniversaire de la rencontre prophétique de st 
François d'Assise avec le Sultan d'Egypte Malik et Khamil en 12019. Soirée de mémoire et de 
prière avec Mgr Malle, le P. S. Dubois, le Collectif interreligieux "Gap Espérance" et ses membres 
Juifs, Associations Musulmanes, les Communautés Orthodoxes, Protestantes, Arméniennes, 
Catholiques, avec le Fr. franciscain JD Dubois, le P. Fournier (Service diocésain de l'Interreligieux). 
Evocation de cet événement historique, méditation de textes des diverses traditions et prières 
de st François, musique (orgue) et chants, en cette église franciscaine du Gapençais. 
 

Formation et conférence méthode CRITERE 
 

Formation C.R.I.T.E.R.E « communicActions » 
Méthode pour mieux gérer nos conflits au quotidien,  

donnant accès aux meilleurs acquis des techniques reconnues  
pour leur efficacité en communication et en négociation 

 
Suite à la formation proposée l’an dernier sur la paroisse,  

Étienne Chomé revient jusqu’au 11 mars. 
Toute personne qui souhaiterait travailler une situation délicate peut  

prendre rendez-vous pour un entretien individuel avec lui  
(chome@communicactions.org ou 06 03 86 51 12). 

En outre, des séances collectives auront lieu  
au centre diocésain, salle Laurens, à partir du 2 mars. 

Informations et inscriptions : Patrick Perchain 06 03 86 51 12 
ou le Père François Xavier 06 18 88 67 82. 

mailto:pelerinages@diocesedegap.com
mailto:chome@communicactions.org
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JMP : Journée Mondiale de Prière 
 « Venez tout est prêt » 

 

Chaque année,  un pays différent conçoit et rédige une célébration œcuménique 
pour le monde, avec projets d’offrande. 
Cette année, la prière  est organisée par les femmes chrétiennes de Slovénie qui  
invitent le 1er mars 2019 à cette prière en s’appuyant sur le texte de la parabole 
du grand banquet dans Luc : 14, 15-24  « Venez tout est prêt » 
  

La Journée Mondiale de Prière est un temps de prière organisé par les femmes, 
mais ouvert à tous. 

Le groupe JMP de Gap a choisi cette année  de célébrer la Journée Mondiale de Prière :  

Mardi 2 avril à 18h salle « Jean Ricou » (sous l’église de st Roch) 
 

Carême 2019 avec l’Oasis ste Claire : Partage de la parole tous les jeudis salle 

st François à 14h30 

 

Carême 2019 CONFERENCE- DEBATS organisée par l'ACAT 05, samedi 16 mars au Centre 

diocésain. Thème : la place des RELIGIONS et des EGLISES dans l'ESPACE PUBLIC. Entrée LIBRE. 
Accueil dès 9h. 10-12h conférence du pasteur Michel Bertrand. Après-midi : discussions et 
questions. 15h réponses de M. Bertrand. 16h30 : clôture de la journée.  
Contacts :Evelyne Sommer 06 80 74 88 93 ou sommer05@orange.fr ou André 
KRAJEVITCH andre.krajevitch@wanadoo.fr. 
 

 

Carême 2019 : le CCFD/Terre Solidaire propose 

des rencontres œcuméniques durant ce carême. Sur le thème : 
 "Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité." 

 5 rencontres auront lieu les vendredis 8, 15, 22 et 29 mars et le 5 
avril de 12h à 14h salle Saint François à la maison diocésaine. 

  
Cinq mots guideront la réflexion semaine après semaine : Paix, Fraternité, Justice, Humanité et 
Espérance. Chaque rencontre comporte un temps de méditation à partir d'un  extrait d'un des 
textes du dimanche ; un temps de réflexion sur notre propre vie et chemin de conversion ; un 
temps de partage à partir d'un témoignage de partenaire ; un temps de prière. Un repas frugal 
(pain et pommes) est partagé en fin de rencontre.    
    
 

RECONNAISSANCE ET DEFENSE DE L'AGRICULTURE FAMILIALE EN ARGENTINE :  
Dimanche 24 mars à 15 h au centre diocésain, salle Laurens. 

Paiá Pereda nous dira comment, faisant face à une agriculture industrielle dévastatrice qui 
"empoisonne" littéralement la vie,  l'Institut de culture populaire INCUPO en promouvant 
l’agroécologie permet à ces petits paysans du nord de l'Argentine de vivre et de se nourrir 
sainement. 

mailto:sommer05@orange.fr
mailto:andre.krajevitch@wanadoo.fr
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Célébration de l’Appel décisif  

Dimanche 10 mars  

à 10h30 à la cathédrale 
 
 

Lors de notre rentrée paroissiale, le 23 Septembre 
2018, nous avons célébré l’Entrée en catéchuménat de six adultes de notre paroisse.  

Cette étape représente l’aboutissement d’un cheminement de plusieurs mois, parfois un 
an, pour se déterminer en vue de la préparation au baptême.  

Les personnes entrées en catéchuménat par cette célébration officielle sont considérées 
comme chrétiens, mais chrétiens catéchumènes. Elles ont manifesté en Église et devant l’Église 
leur désir ferme du baptême. En cas de décès, elles ont droit à des obsèques chrétiennes et 
accèdent au Salut. 

Depuis lors, après plusieurs mois de catéchuménat, marqués par des enseignements sur le 
Mystère du Christ et sur la vie en chrétien, autant que par un accompagnement personnalisé, 
quatre des six personnes ont demandé à recevoir le baptême et ont été reconnues aptes par 
l’équipe du catéchuménat sous la responsabilité de Hugues et Annie Izoard, ainsi que du père 
Jean-Dominique. 
 

Le dimanche 10 Mars, 1° dimanche de Carême, au cours de la messe de 10 h 30 à la 
Cathédrale, nous célébrerons donc ce que l’on nomme l’APPEL DECISIF. 

Présentées officiellement à notre évêque, ces personnes ainsi que deux autres du 
Guillestrois seront officiellement appelées par Monseigneur Xavier Malle à recevoir le baptême 
au cours de la Vigile pascale de Pâques prochain, le 20 Avril 2019. 
 

Cette célébration de l’Appel décisif sera suivie les 3°, 4° et 5° Dimanches de Carême, 
toujours à la Cathédrale au cours de la messe dominicale de 10 h 30, de ce que l’on appelle 
les Scrutins, célébrations en vue de leur purification et de leur ouverture à pouvoir recevoir le 
baptême. 

 
Merci à toutes ces occasions de les entourer de votre présence et de votre prière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

évêque de Gap (+Embrun) 
 

 
La communauté Palavra Viva quitte Gap. 

 

La Communauté Catholique Palavra Viva (https://palavraviva.com) est arrivée à Gap au 
printemps 2017, invitée par Mgr Jean-Michel Di Falco. Depuis, elle habite un appartement au 
Centre diocésain Pape François. 
Selon le droit de l’église, elle est une « association privée de fidèles laïcs », fondée en 1995, au 
Brésil, composée essentiellement de jeunes laïcs et de plusieurs prêtres qui ont consacré leur vie 
à la proclamation de l’Évangile.  
 
Dans notre diocèse, la communauté avec 4 femmes consacrées dans le célibat pour le Royaume, 
a, petit à petit, trouvé sa place :  

- Animation de la messe du dimanche soir aux Cordeliers à Gap, et ponctuellement d’autres 
messes dans les paroisses du diocèse 

- École des disciples à Gap 
- Participation à l’animation de la K’tosphère 
- missions paroissiales sur La Saulce et Laragne 
- visite pastorale de l’évêque sur Laragne 
- plusieurs pèlerinages en montagne l’été, 
- etc. 

 
Mais la communauté, au niveau européen, a décidé de réorienter sa pastorale autour d’écoles 
d’évangélisation. J’ai alors travaillé, avec la Communauté, à la possibilité d’une école au 
sanctuaire Notre-Dame du Laus ; finalement, ne pouvant payer le loyer indispensable pour le 
Laus, elle a décidé de s’implanter dans d’autres diocèses. 
 
J’en suis réellement triste, mais je rends grâce à Dieu pour ce que les Chrétiens des Hautes-Alpes 
ont reçu de ces consacrées pendant ces deux années de mission parmi nous. 
 
« Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris : Que le nom du Seigneur soit béni ! »  
Livre de Job 1, 21 
 
Je vous invite à venir bénir le Seigneur avec moi et avec la Communauté Palavra Viva lors de la 
messe du dimanche des Rameaux 14 avril à 18h30 en l’église des Cordeliers.  
 
Un verre de l’amitié et un apéritif dinatoire réunira tous les amis de la communauté à l’issue de 
la messe à la K’tosphère. 
 

Mgr Xavier Malle 
 

 

https://palavraviva.com/
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Prière année pastorale 2018-2019 
 

Esprit Saint,  

Esprit des « commencements »  

et du Renouveau : 
 

Au commencement de la création,  

tu planais sur les eaux pour les sanctifier, 

leur communiquer tes vertus  

et faire d’elles un élément de salut. 
 

Au commencement de l’Incarnation rédemptrice, 

tu as couvert la Vierge Marie de ton ombre, 

la préparant ainsi à porter en son sein 

celui que les cieux ne pouvaient contenir, 

Jésus, ton Fils, le Fils du Dieu Vivant. 
 

Au commencement de l’Église,  

Tu es descendu comme une Force  

sur les Apôtres et tu les as rendus  

capables de révéler et publier  

les merveilles de Dieu, 

Pleins d’assurance dans une foi audacieuse  

et libérés de toute peur. 
 

Nous te rendons grâce pour l’annonce de 

l’Évangile qui résonne dans notre vallée depuis 

des siècles. Nous te bénissons pour ceux qui ont 

su ici, accomplir la vision pastorale que tu leur 

donnais, à l’exemple de saint Arnoux  

notre patron 

 

 

Aujourd’hui, avec foi mais aussi avec 

humilité, nous nous tournons vers Toi, 

Esprit de Lumière, le cœur désireux de 

connaître la volonté du Père et du Fils 

sur notre communauté paroissiale. 
 

En ta bonté, dispose-nous à entendre  

tes subtils murmures  

pour la Gloire du Père et du Fils.  

Souffle sans cesse sur nous  

et sur le monde entier. Touche nos cœurs :  

qu’ils soient de plus en plus renouvelés et ajustés 

à la Lumière qui vient d’En Haut. 

Épanouis en nous tes dons pour le bien de tous. 
 

Donne-nous la grâce de l’unité,  

fortifie les plus fragiles, 

et fais de notre communauté une communauté 

d’Amour ouverte à chacun, 

une communauté missionnaire   

selon le cœur de Dieu. 
 

Ô Feu d’Amour, Ô source d’eaux vives, 

Ô guide intérieur de nos vies,  

Gloire et Louange à Toi,  

Esprit du Père et du Fils, 

pour ta présence agissante dans notre 

communauté  du gapençais  

et dans le monde entier. 

Amen !

Vision Pastorale 
 

En marche pour accueillir la vision pastorale du 
Seigneur pour notre grande paroisse ! 

Embarquez dans cette année pastorale 2019… 
 

Depuis la lettre de septembre1 pour la rentrée paroissiale, qui nous donnait le cap 

pour notre année pastorale, notre « barque paroissiale » st Arnoux a pris le large !Le 

conseil paroissial élargi,2 avec les Équipes d’Animation Pastorale (E.A.P) et notre réunion 

des différents groupes et mouvements3, annonçaient l’appareillage de notre paroisse pour 

une nouvelle année pastorale qui débutait par la « retraite d’entrée en Avent ». Tels les 

audacieux aventuriers, qui ont ouvert de nouvelles voies maritimes vers des continents 

                                                 
1
 Lettre du curé n°4 « Que tout se passe selon ta Parole » du 21 septembre 2018 

2
 Jeudi 18 Octobre 2018, au Centre Diocésain Pape François. 

3
 Jeudi 8 novembre 2018 au Centre Diocésain Pape François. 
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insoupçonnés, nous cherchons à nous laisser conduire vers les champs d’apostolat, que le 

créateur a prévus pour nous depuis toute éternité. Il saura nous les indiquer pour discerner 

ici, à Gap, sa volonté pour les années à venir. Le marin sait regarder les signes pour partir 

au bon moment, quand les vents sont porteurs. Le capitaine avait choisi comme carte 

maritime, le livre de Néhémie, pour assurer notre traversée…, fait appel à un équipage 

compétent en invitant 3 couples pour assurer la manœuvre de l’embarcation, au sein d’une 

équipe projet qui avait préparé ce voyage. Ils avaient choisi comme boussole : l’Esprit 

Saint, invitant ceux qui acceptaient le voyage à l’invoquer chaque jour4 dans une prière 

partagée, pour ne pas s’égarer aux premières tempêtes.  

La première escale, un 13 janvier aux couleurs africaines, invitait à nous centrer sur 

l’essentiel : La PRIERE ! D’abord personnelle, puis partagée, il s’agissait pour chacun, avant 

l’escale suivante de se laisser interroger, remettre en cause… De vérifier l’essentiel qui est 

pour nous, chrétiens, la Prière dans notre quotidien.  
 

La deuxième escale… c’était 24 février avec vous ! 
 

Comme vous l’avez constaté, la paroisse vous invite cette année à un 

véritable cheminement en plusieurs étapes. Chaque mois, une escale 

différente nous ouvre d’abord sur un des 5 essentiels de la vie paroissiale, avant de nous 

introduire dans une dynamique de croissance, accompagnée par les prêtres de la paroisse… 

Dimanche 13 janvier, avec le P Gilbert sur la prière. 

Dimanche 24 février, avec le P Fr Xavier sur la communion fraternelle et le service 

Dimanche 17 mars, sur la formation et l’évangélisation. 

Dimanche 28 avril sur la dynamique de croissance 

Dimanche 19 mai sur la joie missionnaire 

Dimanche 16 juin, avec notre évêque 

Il s’agit de permettre à notre paroisse de discerner la volonté de Dieu sur son avenir 

en prenant des moyens concrets pour accueillir la « vision pastorale » qu’il nous confie. Mais 

pour faire cette expérience communautaire, il nous faut vivre personnellement une 

conversion pastorale, qui fera, de chacun des paroissiens que nous sommes, un véritable 

« disciple missionnaire ». Notre bateau n’est pas un bateau de croisière où certains 

seraient au repos quand d’autres s’affairent. A la rigueur, un navire hôpital au pavillon du 

pape François, où tous se mobilisent pour le soin des plus fragiles… Ainsi la réussite du 

voyage dépend de chacun des matelots…. Et celui qui travaille en fond de cale dans la salle 

des machines est aussi indispensable que celui qui est en vigie ! Comment vivons-nous les 5 

essentiels ? Quelles dynamiques de croissance nouvelle le Seigneur nous invite-t-il à 

déployer ? Ces questions sont donc pour chacun, même pour les prêtres et les diacres … 

Plus qu’un simple parcours spirituel communautaire, il s’agit à chacun de prendre sa 

place, dans la barque paroissiale riche des dons variés que le père a mis au cœur de chacun, 

et pour tous, de mettre au jour les capacités des autres. Pour ce faire, nous vous proposons 

de répondre avec notre curé à l’invitation de notre Évêque… le mois prochain !!! 
                                                 
4
 Cf la Prière de l’année Pastorale 2018-2019, p 3 de ce document 
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Notre navire paroissial ne s’est pas engagé seul dans ce voyage… 
 

Notre évêque a engagé une véritable flottille diocésaine, car, avec lui, une douzaine 

de prêtres des Hautes-Alpes suivent une formation, depuis plusieurs mois, avec des 

prêtres de plusieurs diocèses. (le parcours « pasteur selon mon cœur)  

Ils se retrouveront à Toulon le Week-end du 23 et 24 mars, avec les 

paroissiens qui le souhaitent… Vous êtes les bienvenus !!! 
Déjà 12 personnes de la paroisse st Arnoux monteront dans le bus affrété par le 

diocèse pour vivre un temps fort avec des paroissiens du Monêtier-Les-Bains, de Briançon, 

de la Vallouise, du Guillestrois, de Chorges, de la Saulce ou du Laragnais… 
 

Merci de contacter une personne de l’équipe projet ou Amandine au secrétariat 

paroissial pour votre inscription, dès que possible 

 

Le retour sur notre deuxième dimanche matin du 24 février sera disponible sur le 

site internet et le mois prochain en édition papier du vie chrétienne 
 

Retour sur Notre premier dimanche matin du 13 janvier, 
sur le thème de la prière. Synthèse des notes des 7 groupes de partage 

 

Nos attentes en venant participer à ce dimanche matin paroissial : 

– Approfondir la notion de communauté, d'unité, de fraternité paroissiale. 

– Fortifier le don de la foi. 

– Se laisser surprendre par l'Esprit Saint. 

– Discerner et faire face aux difficultés de la paroisse. 

– Réfléchir aux idées proposées et à leur mise en œuvre... 

Ce qui nous a touchés depuis ce matin : 

– La chaleur et la qualité de l'accueil autour d'un petit déjeuner très soigné. 

– La joie et la surprise d'être venus aussi nombreux et de toutes les générations ensemble, comme 

dans une famille. De nombreuses familles venues avec leurs enfants. 

– L'ambiance très conviviale, fraternelle et familiale, avec une grande attention aux autres. 

– La disponibilité des prêtres au service de la communauté paroissiale. 

– La parole donnée aux fidèles pendant le temps de partage pour avancer ensemble vers le Seigneur. 

Ce qui nous a touchés dans l'enseignement : 

– Enseignement très accessible, même à des non-initiés. 

– Importance de la bienveillance, du partage et de l'accueil entre nous pour devenir une communauté 

qui attire... Les Apôtres attirent par leur vie et leur façon d'être ensemble, de vivre ensemble. 

– Le pardon est la source de l'unité, condition de l'arrivée du Royaume. 

– C'est Dieu (Jésus) qui pardonne en nous quand c'est trop difficile pour nous. 

– Le Notre Père, prière et école de prière. 

– L'importance du silence. Dans le silence, Dieu parle à notre cœur. 

– Le parallèle entre les « sens extérieurs (sensibles) » et les « sens intérieurs ». 

– Reconnaître notre fragilité, celle de notre paroisse : elle peut être une chance. 

– Marthe et Marie : ce n'est pas le service de Marthe qui dérange Jésus, mais son inquiétude. 

– La prière, origine et aboutissement, est première et indispensable au service auquel elle conduit, 

car ces deux dimensions sont complémentaires dans toute vie. 

– Rester dans la confiance, parce que c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. C'est Lui qui ouvre notre 

cœur. Sans Lui, l'Esprit d'Amour, nous ne pouvons rien faire. 

– Garder un cœur d'enfant, dépendant du Père dans l'humilité, dans l'adoration. 
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– Pas de foi sans épreuve => reprendre confiance dans l'épreuve. 

– Nous devons être porteurs de cette confiance, en sachant que c'est le Seigneur qui fait le travail. 

Ce que le Seigneur nous dit à travers tout cela : Vie fraternelle : 

– Prise de conscience comme il est bon de s'accueillir, de s'écouter, d'échanger, de réfléchir 

ensemble, de se découvrir, de renforcer nos liens, de participer... Belle expérience de joie. C'est un défi à 

relever dans notre si grande paroisse éparse. 

– Réfléchir à des « visitations » aux différents clochers de notre paroisse (un rallye?). 

– Offrir le témoignage d'une communauté unie à travers des temps paroissiaux réguliers (repas « de 

famille paroissiale »ensemble une fois par mois par exemple?), incluant louange, confession, action de 

grâce et prière d'intercession. 

– Prise de conscience que partager la joie de notre foi attire et évangélise. 

– Ne pourrions-nous pas nous donner la paix du Christ à la fin de la messe pour prolonger notre 

serrement de mains par un temps d'accueil mutuel et d'échange, des nouveaux arrivants notamment (point 

d'attention) et des personnes seules ou isolées, avec un regard bienveillant, qui ne juge pas ? 

– Importance d'un accueil par les prêtres eux-mêmes et les laïcs pour les familles lors des baptêmes. 

Prière et silence : 

– Importance du silence. Comment le vivre plus pendant la célébration de l'Eucharistie dominicale ? 

– Prise de conscience de l'importance de la prière commune en couple, de l'action de grâce et de la 

louange. Et aussi de la prière commune en équipe pour laisser au Seigneur le temps de descendre en nous 

(pas facile). De l'adoration. 

– Chance de l'Incarnation ! Jésus a vécu ce que nous vivons ! Chance de la Présence Réelle ! 

– Vivre en paroisse comme en famille, en s'accueillant, s'aimant, se respectant, se pardonnant, se 

remerciant. Recevoir de l'Eglise la force d'intercession de la prière. 

– Prendre une résolution de prière en creusant dans son cœur une question personnelle jusqu'à la 

prochaine rencontre… 

– Adresser une prière spécifique à l'Esprit Saint à chaque liturgie. 

– Comment participer plus joyeusement à la prière collective ? 

– Faire vivre et circuler la Parole de Dieu. 

Servir et évangéliser: 

– Se faire proche de ceux qui nous entourent, comme Jésus : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». 

Ecouter l'autre, partir de lui pour arriver au partage de notre expérience de vivre avec le Christ. L'exemple 

est souvent plus fécond que la leçon. 

– Réfléchir à donner des responsabilités aux enfants, toujours heureux de participer. Leur apprendre 

à lire la Parole pendant la liturgie. 

– Inviter les jeunes à participer à la liturgie....musique, chants, lectures, procession des offrandes... 

(Pierre pourrait les faire participer à RCF) 

– Inviter les catéchumènes pour les accueillir mieux dans notre paroisse. 

– Lâcher prise, confiance, abandon... Chemin de fragilité...Guérir par la faiblesse … 

– S'investir dans les préparations au mariage, baptême, sacrements... 

– Les écoles catholiques sont un grand champ d'évangélisation. 

– Célébrer les confirmations par une grande fête paroissiale en l'honneur de l'Esprit Saint. 

Témoignages pour partager les merveilles de Dieu et rendre grâce ensemble : 

– « Mon expérience de l'Esprit Saint dans une effusion dans l'Esprit m'a donné un grand amour de la 

Parole de Dieu et m'a permis une rencontre personnelle avec Jésus ». « Même si on craint la Croix, se 

sentant aimé de Dieu, on persévère dans la confiance ». « La révélation du Seigneur peut se faire dans la 

souffrance et dans les larmes ». « Ce matin, j'ai vécu un grand moment de pardon ». « Même dans 

l'épreuve, on ressent une Présence sur laquelle on peut s'appuyer ». « Le groupe de louange du jeudi soir à 

Saint Roch forme une communauté vivante et chaleureuse qui partage de nombreuses prières 

d'intercession ». « Les groupes de chrétiens retraités vivent régulièrement de très bons temps de rencontre 

et de partage. Comment les multiplier ? » « La chance que Dieu m'a donnée, je veux la redonner à ma 

fille ». 
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Les Dimanches  
« Vision Pastorale » 

 

3ème rencontre dimanche 17 mars,  
sur « la formation et l’évangélisation » 

  

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) 
 

En lisant simplement la Parole de Dieu dans ce livre étonnant, nous y découvrons les cinq 
orientations essentielles que nous sommes invités à vivre et mettre en œuvre ensemble 

pour que notre communauté paroissiale retrouve  
une dynamique de croissance et une joie missionnaire. 

 

Prochaine matinée, le dimanche 17 mars, seul(e) ou en famille, venez à Saint Roch avant 
la messe de 11 h, dès le petit déjeuner, afin d'y vivre avec nous un temps de rencontre, 

d'enseignement, de réflexion et de partage sur cette invitation précise du Seigneur qui veut 
"faire de nous des pêcheurs d'hommes" (Mc1, 17). 

 

Accepterons-nous de Le laisser faire ? 

 

Le calendrier des rencontres du Dimanche est le suivant : 
28 avril, Dimanche de la Divine Miséricorde, sur « la dynamique de croissance »;  

19 mai  5
ème

 Dimanche de Pâques, sur « la joie missionnaire » ; 

16 juin Dimanche de la Trinité, présentation de la vision pastorale à notre évêque 
 

Les dimanches seront organisés salle Jean Ricou  (à st Roch) de cette manière : 
 

Dès 8h15 petit-déjeuner, (qui fait partie intégrante de notre proposition)  

9h00 - 9h35 enseignement  9h35 - 10h35 travail en petits groupes 

10h35 - 10h50 mise en commun, formulation d’une conclusion commune 

11h00 - 12h00 messe à st Roch, 12h05  apéritif de clôture et repas partagé pour 

ceux qui le souhaitent 

 

(Une garderie de 9h jusqu’à la messe de 11h est possible) 
 

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 
 

mailto:vision.pastorale@paroisse-gap.fr

