
 
 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 39 
Du samedi 21 septembre au dimanche 29 septembre 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 

PAS de Messe 

Messe anticipée du dimanche (P.GD) 

PAS de Messe 

Sa. 21 sept 

  Dédicace 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

NDE 

St Roch 

18h00 

18h15 

18h30 

   

 

Dimanche 

22 

septembre 

25
ème

 dim du 

T.O. (vert) 

 

 

 

Romette 

Les Cordeliers 

Parc Centre Dio 
La Providence  

Les Cordeliers 

 

 

 

10h00 

10h00 

10h30 
11h00 

18h30 

 

 

PAS d’autres  MESSES                        Psaume semaine I 

   Baptême de Raphaël MERCIER (H. Pascal)                            

  Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Messe (tous les prêtres)                      

Messe pour les résidents (P.CS) 

Messe (P.MF) 

Lun 23 sept 

St Pio de 

Pietrelcina 

(Padre Pio), 

mémoire (blc) 

St Roch 

Les Cordeliers 

Presb. st Roch 

K’tosphère 

Salle Ste Thérèse 

Les Cordeliers 

9h00 

9h30 

14h00 

17h00 

18h00 

18h30 

PLUS de Messe le lundi 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Atelier : timbres solidaires pour Madagascar 

Catéchisme 

Chorale NDE 

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

Mardi  

24 

septembre 

 

De la férie 

 

(vert) 

Les Cordeliers 

St Roch 

Salle Laurens 

Ehpad J Martin 

Salle st François 

Salle St François 

ND Espérance  

Cathédrale 

Salle st François 

Romette 

St Roch 

Les Cordeliers 

Les Cordeliers 

8h30 

9h00 

9h15 

11h00 

11h30 

14h00 

14h30 

14h30 

16h15 

16h30 

17h00 

18h30 

19h15 

Forme extraordinaire : Messe en latin  (P.LP) 

Messe (P.GD) suivie des confessions 

Formation équipe d’écoute de la cathédrale 

Messe avec les résidents (P. CS) 

Maîtrise, élèves du st Cœur  

Oasis Sainte-Claire 

Chapelet   
Heure de la Miséricorde Divine 

Maîtrise 

Catéchisme 

Catéchisme  

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

Ménage (Nous avons besoin de volontaires) 

Mer. 25 

septembre 

  Messe 

Votive à 

l’Esprit St 

(vision 

Pastorale) 

(rouge) 

Salle st François 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

Centre diocésain 

Salle St François 

Maison st Marcellin 

St Roch 

Hôpital 

Salle st François 

Centre diocésain 

Les Cordeliers 

7h30 

7h40 

8h30 

9h30 

10h00 

10h30 

14h30 

14h45 

15h00 

18h30 

18h30 

Petit-déjeuner avec l’Ordre de Malte France 

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

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Catéchisme communauté st Pie V 

Maîtrise, jusqu’à 15h 

Réunion du doyenne 

Chapelet 

Messe (P.SD) 

Oasis ste Claire 

Réunion des parents préparation communion 
Messe (P.GD) précédée des Vêpres (SNDS) 18h 

Jeudi 26 

Septembre 

Les Cordeliers  

St Roch 

8h30 

9h00 

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

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


 Prêtres : Absence : le père Mfizi au Rwanda jusqu’au 26 septembre, 100 ans de sa paroisse. 

Présence du père Laurent Sentis (06 99 88 57 30) du 27 au 30 septembre. 

 Adoration perpétuelle : l’adoration perpétuelle aux Cordeliers a repris du lundi au vendredi 

de 9h à 18h et à la maison paroissiale de 18h à 9h. Des paroissiens ont déménagé pendant l’été 

mais d’autres nous rejoignent… Pour soutenir votre vie personnelle et la vie paroissiale, 

n’hésitez pas à vous engager pour une heure…Contact : saint.arnoux.adoperp@gmail.com 

 Publication du guide pratique sur la paroisse : depuis 3 ans, Bayard édite notre guide 

pratique. La nouvelle édition de ce guide paraîtra pour la Toussaint … Merci de faire remonter, 

dès que possible, à Marie-France Terrasse au secrétariat (communication@paroisse-gap.fr ou au 

04 92 51 03 79) les corrections à apporter, changement des noms des responsables, 

coordonnées…Marie-France coordonnera cette nouvelle publication. 

 

St Côme et 

St Damien, 

martyrs 

 

(rouge) 

St Roch 

Ehpad J Martin 

Salle st François 

Presb Romette 

Salle St François 

Salle st François 

Les Cordeliers 

Centre Diocésain 

Rambaud 

St Roch 

9h45 

1h00 

11h30 

14h30 

15h45 

18h45 

18h30 

20h00 

20h30 

20h30 

Equipe d’Animation Pastorale de st Roch 

Messe avec les résidents (P. CS) 

Maîtrise, élèves du st Cœur  

Rosaire 

Maîtrise 

Réseau Hospitalité 

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

Conférence St Arnoux avec Frédéric Rantières 

Partage d’Evangile 

Groupe de louange 

Vendredi 

27 

Septembre 

 

St Vincent 

de Paul, 

prêtre, 

mémoire 

(blanc) 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

NDE 

Tiers Temps 

Salle st François 

Salle catéchisme 

NDE Salle Brochier 

Les Cordeliers 

NDE 

Les Cordeliers 

7h40 

8h30 

9h00 

10h30 

14h00 

16h15 

16h30 

17h45 

18h30 

18h30 

PLUS de Laudes et de messe le vendredi 
Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Messe (P.GD) 

Messe (P.FX) 

Oasis ste Claire 

Répétition chants (St Pie V) à la K’tosphère 

Catéchisme  
Confessions avec le Père Pecha (St Pie V) 

Méditation Chrétienne 

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

Samedi 

28 septembre 

  St 

Venceslas, 

martyr  

(rouge) 

Cathédrale 

Les Cordeliers 

NDE Salle Brochier 

Salle st François 

3 Fontaines 

Charance 

Les Cordeliers 

NDE 

St Roch 

7h40 

8h30 

10h00 

10h00 

15h30 

15h30 

18h00 

18h15 

18h30 

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

Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Catéchisme  

Maîtrise 

Messe (P.SD) 

Mariage TEIXEIRA José et MALBEC Sandra (P.Caillet) 

Messe anticipée du dimanche (P.SD) 

Messe anticipée du dimanche (P.GD) 

Messe anticipée du dimanche (P.FX) 

 

Dimanche 

29 

septembre 

26
ème

 

dimanche 

du temps 

ordinaire 
(vert) 

Romette 

St Jean 

Les Cordeliers 

Cathédrale 

St Roch 

Côte de Neffes 

La Providence  

Treschâtel 

Les Cordeliers 

9h00 

9h00 

10h00 

10h30 

11h00 

11h00 

11h00 

12h00 

18h30 

Messe (P.GD)                              Psaume semaine II 

Messe (P.MF) 

  Forme extraordinaire : Messe en latin (P.LP) 

Messe de la Saint Michel (P.SD)  

Messe (P.MF)  

Messe (P.FX)      

Messe pour les résidents (P.CS) 

Baptême de Abbygaëlle ROSTAN (P.SD)    

Messe (P.LS) 
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 Fête de la st François au Cordeliers : samedi 5 octobre. Messe à 18h animée par la chorale 

des Cordeliers suivie d’un apéritif-pizza. Au centre diocésain (devant l’accueil s’il fait beau ou 

salle Laurens) 

 Messes supprimées : la messe du lundi à 9h à st Roch sera supprimée dorénavant. Ainsi que 

les laudes et la messe du vendredi à 8h à la cathédrale. (pour plus d’explications, lire la lettre 

pastorale du père Dubois distribuée dès le dimanche 22 septembre) 

 Messe aux 3 Fontaines : cette messe, tous les 15 jours le samedi, sera dorénavant à 15h30 et 

plus à 10h45. 

 Conférences st Arnoux : un jeudi par mois à 20h, session de 2 h sur un thème détaillé, 

formation chrétienne, au centre diocésain, à l’hémicycle. Reprise des conférences le jeudi 26 

septembre avec Frédéric Rantières, docteur en histoire des religions : « La place du chant 

grégorien aujourd’hui, une voie d’équilibre entre tradition et expression est-elle possible ? » 

 Catéchisme : centre-ville, 9 rue Capitaine de Bresson, le lundi 17h à 18h15. NDE, au 

presbytère, le vendredi 17h à 18h15 et le samedi 10h à 11h15. St Roch, au presbytère, le mardi 

17h à 18h15. Cure de Romette, le mardi de 16h30 à 18h. Contact pour inscriptions : Danièle 

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

 Aumônerie : inscription le 26 septembre à17h à la K’tosphère. Infos : père Gilbert Dampaty 

06 68 55 33 23. Aumônerie tous les jeudis à 17h à la K’tosphère. 

 Création d’un chœur d’adultes pour la cathédrale de Gap : dans le prolongement de la 

maîtrise créée en 2017, la paroisse souhaite instituer un chœur d’adultes. Direction assurée par 

le chef de chœur professionnel, Benoit Dumon. Répétitions tous les mardis soir à la cathédrale. 

Renseignements et inscriptions : 06 60 56 44 21 ou contact@benoitdumon.com.  

 Réunion des équipes liturgiques : jeudi 3 octobre à 19h15 salle Laurens.  

 Conférence : mardi 1er octobre, 20h, au Centre diocésain, " L'Eglise et les autres religions : 

la pensée du Concile Vatican II", par le Père Pierre Fournier, responsable du Service diocésain 

du Dialogue interreligieux. Il est capital de se fonder sur les orientations du Concile, sur sa 

Décalaration "Nostra Aetate : l'Eglise et les religions non chrétiennes". 

 Le mois d’octobre 2019 sera le Mois missionnaire extraordinaire : afin d’alimenter 

l’ardeur de l’activité évangélisatrice de l’Église ad gentes…C’est ce qu’a souhaité le Pape dans 

la lettre qu’il a adressée au cardinal Fernando Filoni.  Par cette lettre, Benoît XV a voulu 

replacer l’Évangile et son annonce au centre de l’engagement missionnaire. Le pape François 

réaffirme donc l’implication de toute l’Église dans l’élan missionnaire, tel que l’a souhaité le 

concile Vatican II. Le thème du Mois missionnaire est « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ 

en mission dans le monde », c’est-à-dire la Mission conçue comme proposition de foi que Dieu 

fait à l’Homme. Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés signifie que chaque baptisé, à son 

niveau, peut être missionnaire, peut être l’instrument de la proposition que Dieu veut faire à 

l’Homme, grâce à son témoignage personnel, par la prière et par son offrande. Ce Mois 

extraordinaire est l’occasion pour chaque baptisé de redécouvrir sa vocation missionnaire dans 

la vie quotidienne et de tisser des liens avec d’autres chrétiens dans le monde. Plus 

d’informations sur ce site : https://www.opm-france.org/mois-missionnaire-extraordinaire/mois-

missionnaire-extraordinaire-2019/. Rassemblement diocésain le jeudi 10 octobre à St Roch. 

18h30 : « messe des nations » animée par les différentes communautés des différents pays 

présents à Gap et/ou sur le diocèse. 19h45 : buffet aux « mille et une saveurs », en plein air, si le 

temps le permet. 20h30 : salle Jean Ricou, veillée autour de la Mission (intervention de Mgr 

Malle, diaporama, témoignage, chants…) 

 Secours catholique : le Secours Catholique organise, en partenariat avec la pastorale des 

migrants du diocèse, une journée festive, le 28 septembre, 9h30 à 16h30 à Sisteron, Maison 

Paroissiale 11 avenue du stade. Cette journée a pour but de nous enrichir par la rencontre de 

mailto:contact@benoitdumon.com
https://www.opm-france.org/mois-missionnaire-extraordinaire/mois-missionnaire-extraordinaire-2019/
https://www.opm-france.org/mois-missionnaire-extraordinaire/mois-missionnaire-extraordinaire-2019/


personnes d'autres cultures : échanges, témoignages, conférences, musique. Repas, florilège de 

saveurs.... Inscription au 04 92 70 96 50, ou alpes@secours-catholique.org 

 Église Verte : c’est sous cette appellation que la conférence des évêques de France a répondu 

à l’invitation du pape François suite à son texte « Laudato si » sur les questions 

d’environnement et d’écologie. Notre paroisse s’est engagée sur ce chemin, pour l’obtention du 

label. Merci aux E.A.P qui ont commencé leur écho-diagnostic, de penser à les retourner au 

secrétariat. Information : M. Jean-François Morel 06 80 43 95 33.  www.egliseverte.org  

 Association Africalp Soleil : Africalp fête ses 10 ans, 21 septembre au CMCL à Gap, avec le 

secours catholique : 19h apéritif dînatoire africain, 20h défilé de mode africain, 21h spectacle de 

danse africaine et 22h concert de Forest Riddim. 15 € (action au bénéfice du secours catholique) 

 Pèlerinage Paroissial en Pologne : 7 jours insolites en famille. Venez découvrir la Pologne 

sur les traces de saint Jean-Paul II du 21 au 28 octobre. Programme dans Vie chrétienne. Feuille 

d’inscription au voyage à l’accueil paroissial ou contactez Konrad au 07 82 04 43 99.  

 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 21 septembre de 14h à 

17h salle St François. Après-midi ponctué de prières, chants, jeux…Venez nombreux avec de 

nouveaux amis ! Contact : Claire Terrasse 04 92 51 15 56  

 Facebook et site internet : une page facebook de la paroisse a été créée 

https://www.facebook.com/paroissedegap. N’hésitez pas aussi à aller consulter le site internet 

de la paroisse : http://www.paroisse-gap.fr/.  

 Secours Catholique : le Café Sourire recherche à louer un petit logement pour un 

« accueilli », de préférence près du centre-ville de Gap. Paiement du loyer assuré. Veuillez 

prendre contact avec le Café Sourire J. VOYER 06 88 97 39 08. Merci. 

L’Atelier Créatif du Secours Catholique est ouvert à tout le monde : adultes, enfants. Il a débuté 

ce mercredi. L’atelier a lieu tous les mercredis de 14 h à 16 h, sauf vacances scolaires. Dans un 

premier temps, il sera confectionné des objets pour une vente pour Noël dont le but est 

d’emmener des enfants de bénéficiaires au ski. Anne, aidée de jeunes s’occupe des enfants dans 

la salle du café sourire et les adultes sont dans la salle destinée à l’atelier créatif. Des flyers sont 

à votre disposition dans le hall du Secours Catholique. Vous pouvez venir aussi directement le 

mercredi après-midi. On vous y attend… 

 Rentrée Paroissiale, 22 septembre 2019: « La joie du Seigneur est notre rempart » ! (Né 8, 10 

AELF). Faisons-nous, de chacune de nos rencontres un moment privilégié d’écoute, de partage, 

d’attention à l’autre. Notre rentrée paroissiale aura pour thème l’accueil, l’échange et la 

bienveillance dans une joie partagée. Chacun d’entre nous est convié à venir partager ce moment 

de rencontre de joie et d’amitié de 9h à 17h (9h accueil, 10h louanges, 10h30 messe, 12h apéritif 

offert et repas partagé, 13h animations et jeux). Messe des familles pour tous. Les enfants sont 

attendus toute la journée dès 10h30. Repas partagé organisé : pour lutter contre le gaspillage de la 

vaisselle jetable, merci à chacun d’apporter ses assiettes, verres et couverts. Merci de préparer vos 

plats avec votre nom dessus (pour récupérer les récipients). Animations tout l’après-midi 

(kermesse et jeux). Nous avons besoin de toute force vive et main d’œuvre pour le samedi 21 

dès 15h et le dimanche 22 dès 7h pour tout installer. Merci de vous rendre directement au 

Centre diocésain afin de nous aider. 
 

 
 
 
 
 
 

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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