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EDITO 
 

Dans la joie de la reprise !  
 

Avec les scolaires, le mois de septembre nous fait changer de rythme, même si beaucoup 

encore profiteront de la douceur de septembre pour prendre des vacances ! 

 

Dans notre dynamique de « Vision Pastorale », le Seigneur nous a éclairés sur sa volonté et 

il nous donne des moyens concrets pour le suivre… Notre journée de rentrée paroissiale fait partie 

de ces points d’appui. 

 

Ainsi, notre paroisse St Arnoux « monte en puissance » en ce mois de septembre, par 

la journée du 22 qui se déroulera dans le parc du Centre Diocésain Pape François. Parlez-en 

autour de vous pour que chacun trouve sa place dans la famille paroissiale rassemblée. 

 

Attention, ce week-end là, beaucoup de messes habituelles seront supprimées… Organisez-

vous entre voisins, car sans bus le dimanche, certains ne pourront pas nous rejoindre sans vous… 

 

Nous avons besoin de monde dans les équipes pour la mise en place, les animations… 

Chacun est utile… Signalez-vous auprès du secrétariat paroissial : inscrivez-vous pour un créneau 

horaire de service. Amandine vous attend !  

 

 
 

Pour la « pub », c’est à vous d’inviter en  distribuant  flyers et affiches chez 

vos commerçants dans vos quartiers… Marie-France vous donne des affiches de toutes 

les tailles… 

  

Pour les questions de logistique, Christian coordonne le travail des chefs d’équipe… mais 

les membres des équipes, c’est vous !  

 

 

 

Puisse l’Esprit Saint mobiliser chaque habitant de notre ville de Gap pour faire de la 

Rentrée Paroissiale un temps de grâce où nous saurons nous accueillir les uns les autres autour du 

Seigneur. Le Christ Ressuscité surgit au centre de ce jardin ! 

 

Nous célébrerons la messe devant la statue mais ceux qui composent son corps ici et 

maintenant, c’est chacun d’entre nous… 

 

Alors, merci pour le témoignage que nous donnerons ensemble ce jour-là !  

 

Merci d’avoir conscience que chacun peut apporter aux autres la joie de l’Evangile. 

 

Dieu vous bénisse ! 

 

             Père Sébastien Dubois 
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Le Saint du mois 
Saint Michel Archange  

Prince céleste, champion de Dieu (Fête le 29 septembre) 

Michel signifie en latin : Quis ut Deus « Qui est comme Dieu ». Michel est le 

Champion de Dieu, l’ultime opposant à la force de négation la plus puissante de 

l’Univers, la force de destruction à côté de laquelle les terribles trous noirs dévoreurs de 

lumière sont des lieux de villégiature. Michel est un chevalier, le guerrier par excellence. 

Il ne fait qu’un avec Dieu, avec le Logos, au point que parfois on le confond avec le 

Christ victorieux du mal. Il incarne la force du Dieu des Armées, la puissance de combat 

à l’état pur. il est le protecteur de l'Église. Saint Michel a vaincu l’orgueil de Satan et nous obtient 

l’humilité. C’est lui aussi qui préside au culte d’adoration que l’on rend au Très-Haut, car il offre à Dieu 

les prières des Saints, symbolisées par l’encens dont la fumée monte vers le Ciel. Saint Michel Archange 

est donc le vecteur de cette lutte du bien et du mal dans le monde mais aussi en nous. Il dirige ce combat 

spirituel en nous permettant de corriger les effets du mal et d'en tarir la source. C'est Lui qui nous permet 

de nous « transfigurer ».  

Quand un chrétien quitte ce monde, on demande que le porte-étendard saint Michel le fasse entrer 

dans le Ciel, aussi est-il souvent représenté avec la balance de la justice divine où sont pesées les âmes. 

Son nom est cité dans le Confiteor, après celui de Marie qui est la reine des Anges. Car c’est à lui que la 

liturgie attribue la révélation de l’avenir faite à saint Jean dans son apocalypse.  

A partir du 29 septembre, date de la fête de Saint Michel et jusqu'au temps de l'Avent qui recommence 

l'année liturgique, le cycle temporel invite à entrer en nous-mêmes pour évaluer de manière objective la 

portée de nos actes, de nos paroles et de nos pensées de l'année écoulée pour ensuite en rectifier les 

égarements et, enfin, mettre au service de tous les « ressources » dont nous disposons. Ce qui, en fait, 

pourrait se résumer ainsi : chercher à « vivre en vérité » en combattant toute dissonance intérieure, 

rectifiant ainsi notre personnalité pour l'amener à se conformer aux lois de l'esprit. C'est ce que nous 

rapporte également le récit de la Genèse à propos de la chute de l'homme. Il voulut à son tour « devenir 

Dieu », c'est-à-dire faire de sa dimension extérieure l'essence même de son être. C'est de ce piège que 

cherche à nous préserver Saint Michel en invitant l'homme à entrer en sa dimension intérieure pour 

s'élever vers Dieu. Saint Michel Archange ne demande pas plus que notre accord et notre prière pour nous 

aider à grandir en ce sens. 

L'essentiel de saint Michel Archange :  

Dans certaines prières il est invoqué comme « notre sauvegarde contre les pièges et les embûches du 

démon ». Dans l'apocalypse (12 :7-9), Saint Jean nous dit en effet : « et il y eut guerre dans le ciel. Michel 

et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas 

les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent 

ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges 

[démons] furent précipités avec lui. » Saint Michel se manifesta de nombreuses fois dans notre monde. 

Certaines de ces manifestations sont bien connues et ont eu une répercussion considérable dans l’histoire 

de la chrétienté.  

Pensée spirituelle à saint Michel Archange :  

« Nous tenant devant la face de Dieu en rendant grâce, nous nous unissons à saint Michel Archange et 

appelons avec joie et vénération : " Qui est comme Dieu ! " ».  

Courte prière à saint Michel Archange :  

« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la 

méchanceté et les embûches du démon. Saint Michel, défenseur des âmes justes, priez pour nous ».   

                                                                                                                            Gaëtan de Salvatore-R 

Image (anonyme) : saint Michel Archange.                                                                  Facebook : Gaëtan de Salvatore-Ranieri. 
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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.  
 

Attention : dimanche 22 septembre, une seule messe le matin. 

10h30 parc du Centre Diocésain, messe de rentrée paroissiale 

(Seule la messe aux Cordeliers est maintenue à 18h30) 
 

Messe des familles, pour tous, lors de la rentrée paroissiale.  

Les enfants sont attendus toute la journée dès 10h30. 
 

La Cathédrale : coordination EAP : Judith Le Saux 06 29 75 05 59 
Tous les mercredis, vendredis et samedis à 7h40 : Laudes, puis messe à 8h00 
Tous les dimanches à 10h30 : messe 
Tous les mardis à 14h30 : chapelet de la Divine Miséricorde 
Tous les lundis à 17h, sauf vacances : catéchisme pour le Centre-ville (K’tosphère) 
Réunion EAP : mercredi 11 septembre à 18h30 à la maison paroissiale 
 

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

Tous les lundis à 17h, (sauf vacances) : catéchisme pour le Centre-ville (K’tosphère) 
Du lundi au vendredi à 18h30 : messe  
Du lundi au vendredi à 18h : vêpres avec les sœurs de la Salette  
Tous les samedis à 18h : messe anticipée du dimanche 
Tous les dimanches à 18h30 : messe 
Adoration du St Sacrement : du lundi au vendredi de 9h à 18h  
Réunion EAP : mardi 17 septembre à 12h chez Isabelle Dautremer 
Messe des jeunes : samedi 5 octobre à 18h  
Messe des familles : dimanche 20 octobre à 18h30  
 

La Bâtie-Vieille : coordination EAP : Régine Bouchet, 06 22 48 83 72 
Tous les 2èmes dimanches du mois à 11h : messe le 8 septembre, 13 octobre 
 

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

Tous les 4èmes dimanches du mois à 11h : pas de messe le 22 septembre (messe de 
rentrée paroissiale à 10h30 au parc du centre diocésain). Messe le 27 octobre 
Réunion EAP : jeudi 12 septembre à 17h30 chez Francis et Marie-Pierre Collin  
 

L’actualité de votre quartier 
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Chauvet : coordination EAP : Michelle Rouit, 06 87 55 16 00 

Tous les 3èmes dimanches du mois (pair) à 11h : messe le 20 octobre 
 

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

Tous les mardis à 17h, sauf vacances,  au presbytère : catéchisme 

Tous les lundis, mardis et jeudis à 9h : messe. Confessions le mardi après la 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. Et liturgie des enfants. 
Messe des familles : dimanche 13 octobre à 11h  
Réunion EAP : vendredi 13 septembre à 11h au presbytère 
 
 

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 » 

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 : 6 octobre, 3 novembre… 
Tous les 5èmes dimanches du mois à 11h : messe à la côte de Neffes, chapelle st 
Romain : messe le 29 septembre 
Réunion EAP : jeudi 19 septembre à 20h chez Alix Delenatte  
 

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

Tous les vendredis à 16h30 et les samedis à 9h30 au presbytère : catéchisme  
Tous les mardis à 14h30 : chapelet à la chapelle de N-D d'Espérance 
Tous les vendredis à 9h : 
messe  
Tous les samedis à 18h15 : 
messe anticipée du dimanche 
Chorale NDE : tous les lundis à 
18h, salle Ste Thérèse 
Messe des familles : samedi 
28 septembre à 18h15 
Réunion EAP : mardi 1er 
octobre à 18h15, salle Brochier 
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Notre Dame de la Garde : coordination EAP : Jean-Yves Baudry, 04 92 52 15 81 

Tous les 3èmes dimanches du mois à 9h00 : messe le 15 septembre 
 

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

Tous les 2èmes dimanches du mois à 9h00 : messe le 8 septembre à la Freissinouse, 
13 octobre à Pelleautier 
Réunion EAP : prochaine rencontre en attente 
 

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

Tous les 4èmes dimanches du mois à 9h : pas de messe le 22 septembre (messe de 
rentrée paroissiale à 10h30 au parc du centre diocésain). Messe le 27 octobre 
 

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

Le 2ème lundi du mois à 14h : cénacle, Mouvement Sacerdotal Marial 
Tous les jeudis de 14h30 à 16h : prière du Rosaire à la cure, rue Poyo 
Catéchisme : les mardis à la cure de16h30 à 18h 
Tous les dimanches à 9h : messe  
Réunion EAP : dimanche 8 septembre au presbytère, après la messe de 9h 
Messe des familles : dimanche 20 octobre à 9h  
 

La Tourronde : coordination EAP : Marie-France Allemand 06 64 30 10 92 
Tous les 1ers dimanches du mois à 9h : messe le 6 octobre, 3 novembre… 
Réunion EAP : mardi 8 octobre à 14h à la maison paroissiale 
 

Treschâtel : coordination EAP : Sabine Coronat, 04 92 51 00 76 
Tous les 3èmes dimanches du mois (impair) à 11h : messe le 15 septembre 
 

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 
 

 

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

Messe tous les 5èmes dimanches du mois à 9h : messe le 29 septembre 
Réunion EAP : mercredi 18 septembre à 16h30 chez Elisabeth Giacomelli 
 

St Pie V : à l’église des Cordeliers : Coordination : Père Pecha 06 28 06 36 22 
Messe : les lundis à 9h30 et du mardi au samedi à 8h30.  
Messe tous les dimanches à 10h Confessions tous les vendredis à 17h45 
 Contact association St-Pie V: Quentin Collier 06 75 58 82 90 

Catéchisme communauté St-Pie V (Hors vacances scolaires) : les mercredis, à la K’tosphère à 
9h30. Temps de prière à l’oratoire du centre diocésain à 9h45 puis cours de catéchisme de 10h à 
11h. Contact : M. ou Mme Bernard au 04 90 52 27 00 ou colette.bernard05@laposte.net.  

Rentrée du catéchisme communauté st Pie V mercredi 11 septembre : 
* 9h30 hall du Centre Diocésain * prière  avec les enfants et parents qui le désirent à 9h45 à 

l'Oratoire du centre diocésain * cours de catéchisme à la K’tosphère de 10h à 11h 
Les parents qui désirent inscrire un enfant (ou plusieurs), peuvent le faire dès maintenant en 

appelant au 04 92 52 27 00 ou en laissant un message, oral ou écrit, au 07 84 17 15 01. 

mailto:colette.bernard05@laposte.net
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Sacrements et prières 
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, sera heureux de vous accueillir et de vous offrir un temps de préparation : 06 45 48 73 
85 et catechumenat@diocesedegap.com. 
 

Préparation au baptême des enfants de 0 à 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 : 6  octobre, 2 février, 1er mars, 5 avril, 3  mai, 7 juin, 5 
juillet. Attention, pas de préparation de novembre à janvier inclus. 
 

Préparation au mariage : coordination : Françoise Castagno 06 66 30 60 50  
Dans le cadre de la préparation au mariage, vous voudrez bien vous inscrire à l’une des sessions 
de préparation auprès de la maison paroissiale. (Indiquer noms, date et lieu du mariage, votre 
lieu de résidence et numéros de téléphone portable). Les rencontres ont lieu au centre diocésain 
9 rue capitaine de Bresson. Chaque session se déroule selon le calendrier suivant.  Une session 
se compose d’un samedi  de 13h30 à 21h30 (2 dates au choix : samedi 9 novembre ou 
samedi 7 mars) et de 2 vendredis de 20h à 22h30 (5 binômes : vendredis A, 22 novembre et 
6 décembre. Vendredis B, 10 et 31 janvier. Vendredis C, 20 mars et 3 avril. Vendredis D, 24 
avril et 15 mai. Vendredis E, 29 mai et 19 juin). Les rencontres du vendredi fonctionnent par 
paire et doivent être postérieures au samedi, à choisir dans les mois suivants.   
  

Messe en langue Italienne 

Tous les 1ers dimanches du mois à 18h à l’église St Roch : PAS le 6 octobre. Messe et fête de la 
st Placide le 26 octobre à 18h30 à st Roch. Renseignements : Mme Bulla Angelina 0492522667.  
 

Messe en langue Polonaise : elle n’est plus assurée régulièrement.  

Renseignements : Mme Zamorsky Elisabeth 06 95 19 30 52  
 

Groupes de prière 
 Groupe « Prière des mères » chapelle St Roch (hors vacances scolaires) : Contact : Marie-
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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 lundi du mois, à 17 h pour prier pour les âmes 
du Purgatoire. Soit le 16 septembre, 21 octobre…Contact : Chantal Etienne au 0492537541 

 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 et préparée et dure 25 mn. Suivie d'une lecture 
brève de la Parole et d'un partage. Contact : Anîk 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 18h.  
Contact : Yann Gicquel au 06 50 45 95 29 
Miséricorde divine - le mardi à 14h30, cathédrale. Contact : Christian Barbet, 0628356011 
 

Adoration perpétuelle eucharistique 
L’adoration eucharistique prépare et prolonge la célébration eucharistique. "Dans l'Eucharistie, 
en effet, le Fils de Dieu vient à notre rencontre et désire s'unir à nous ; l'adoration eucharistique 
n'est rien d'autre que le développement explicite de la célébration eucharistique, qui est, en elle-
même, le plus grand acte d'adoration de l'Église. Recevoir l'Eucharistie signifie se mettre en 
attitude d'adoration envers Celui que nous recevons. C'est ainsi, et seulement ainsi, que nous 
devenons un seul être avec Lui et que nous goûtons par avance, d'une certaine façon, la beauté 
de la liturgie céleste. L'acte d'adoration en dehors de la Messe prolonge et intensifie ce qui est 
réalisé durant la Célébration liturgique elle-même".  Benoît XVI, Exhortation apostolique 

Sacramentum caritatis. Avec Qui ? Depuis l’Avent 2016, notre paroisse s’est engagée sur ce 

chemin, comme thème de notre année pastorale. Déjà plus de 150 paroissiens ont répondu à 
l’invitation pour venir adorer celui qui se donne à nous sous les humbles traits du pain 
eucharistique, encore plus humble que l’enfant de la crèche ! Entrez dans le mouvement des 
bergers ou des mages pour orienter une heure de votre temps par semaine au pied du sauveur 

et se poser en silence devant Dieu. Quand ? Depuis janvier 2017 c’est une adoration continue 

partielle, 24h/24 du lundi soir au vendredi. Comment faire ? Inscrivez-vous par mail 

saint.arnoux.adoperp@gmail.com en indiquant vos noms et numéro de téléphone Et indiquez 
un premier souhait pour votre heure d’adoration : Le matin (6h et midi), L’après-midi (midi et 
18h), Le soir (18h et minuit), La nuit (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 : aux Cordeliers. De 18h à 9h : chapelle de la maison paroissiale. 

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 
 

Journée adoration perpétuelle : Samedi 12 octobre à Notre Dame du Laus  
Adoration à 10h et messe à 11h15. Repas tiré du sac à 12h.  

Enseignement à 14h30. Contact : Alain Bosquet au 07 86 65 45 38  
 

http://www.prieresdesmeres.com/
mailto:saint.arnoux.adoperp@gmail.com
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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 : contact : Magali Richard au 06 79 99 06 21           
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, les mardis de 
14h à 16h15, les mercredis de 15h à 17h et les vendredis de 14h à 17h. 
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. (Les cours de langue sont suspendus pour le moment mais n’hésitez pas à 
contacter Magali pour les renseignements) 
 

 

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 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  
 

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.  
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 dès la 
rentrée. Atelier créatif et jeux les mercredis de 14 à 16h (hors vacances) avec Martine Cliquot. 
 

Charité 
 

mailto:delegation05@ordredemaltefrance.org
http://www.ordredemaltefrance.org/
mailto:secourscatholique-gap@orange.fr
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Accompagnement des personnes en deuil : vous vivez un temps de deuil, ce 

temps est difficile…Peut-être souhaiteriez-vous en parler (individuellement ou en groupe). Une 
équipe formée à l’écoute et à l’accompagnement est disponible pour vous accueillir, dans la 
confidentialité, le respect des opinions et dans un souci d’ouverture,  un lundi par mois à 17h30 
salle Laurens (centre diocésain). L’équipe : un diacre de la paroisse, un psychologue, et des 
membres de l’équipe de la pastorale des funérailles. Prochaines dates : 7 octobre, 4 novembre, 
2 décembre, 6 janvier, 3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin et 6 juillet…Pour une démarche 
individuelle, contactez Marie-Claude au 06 88 97 25 68 ou Brigitte 07 87 87 96 69.  
 

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

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

Cercle du Silence : les cercles de silence ont été initiés par les franciscains de Toulouse 

en 2007 pour dénoncer la situation des sans-papiers. Les participants de tous horizons se 
retrouvent en cercle et en silence sur une place publique pendant une heure environ. A Gap, un 
cercle de silence se tient le 2ième samedi du mois de 11h à 11h30 sur l’Esplanade de la Paix. La 
durée de participation est libre. Prochaines dates : 14 septembre, 12 octobre… Infos sur 
www.cercle silence.fr. Contact Gap: cercle.silence.gap@orange.fr 

 

ACAT : Actions de Chrétiens pour l’Abolition de la Torture  
Le groupe Acat de Gap (groupe œcuménique) reprend  ses réunions tous les premiers vendredis 
du mois. La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 4 octobre au presbytère de St Roch, allée 
de Provence, à 16 h. 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 pour Septembre : après l’obtention de l’asile, une personne réfugiée 
doit encore se battre pour exercer son droit à faire venir sa famille en France. L’ACAT exige une 
réforme des procédures de réunification familiale, afin d’en finir avec des démarches longues et 
opaques. C’est pourquoi nous vous invitons à signer un courrier adressé  au Premier Ministre  
pour lui demander de réformer la procédure de réunification familiale afin qu’elle permette un 
accès rapide et sécurisé au territoire français à toutes les familles de personnes bénéficiaires 
d’une protection. Cartes à signer lors de certaines messes ou à retrouver sur le site de l'ACAT- 
France à https://www.acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-la-reforme-de-la-reunification-
familiale. D'avance merci pour vos signatures et vos prières. 

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 

mailto:claudine-parisot@orange.fr
http://www.cercle/
mailto:cercle.silence.gap@orange.fr
mailto:acatgap05@orange.fr
https://www.acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-la-reforme-de-la-reunification-familiale
https://www.acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-la-reforme-de-la-reunification-familiale
https://www.acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-la-reforme-de-la-reunification-familiale
https://www.acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-la-reforme-de-la-reunification-familialeMerci
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prier, découvrir les sacrements, préparer sa première des communions, grandir dans la foi. La 
catéchèse se fait dans les différents clochers de la paroisse une fois par semaine. Si vous 
souhaitez de plus amples informations ou inscrire votre enfant. 
 

Si vous souhaitez encore inscrire votre enfant, n’hésitez pas à contacter Danièle Jocteur  
au 06 83 44 95 22, la coordinatrice de la catéchèse 

 

Reprise du catéchisme, semaine du 9 au 14 septembre 2019 
Centre-ville : 9 rue Capitaine de Bresson, le lundi de 17h à 18h15 

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

Romette : à la cure, jour et heure à la rentrée dans les annonces 
 

 

Eveil à la Foi : célébration enfants de 3 à 7 ans, à la salle  st François de 15h à 17h. Les 

enfants et leurs parents sont invités à un après-midi de 
découverte de la foi, atelier de bricolage, goûter et prière. 
Contact Véronique Roux 04 92 53 67 85.  
Cette année 2018-2019, suivant le fil rouge, des 4 éléments : la 
terre, le feu, l'eau et l'air. Les  4 rencontres de L’Éveil à la Foi : au 
commencement, Jésus, tu es notre lumière,  Jésus, tu es source 
de vie,  Jésus, ton souffle comme un murmure, ont permis de 
réaliser ce panneau visible dans nos églises cet été.  

Pour l’année 2019-2020, les rencontres auront lieu à la 
Salle Saint François les 5 octobre, 7 décembre, 7 mars et 16 mai de 15h à 17 h 

En cheminant avec le conte des Trois Arbres, nous serons conduits à grandir, aller vers l’enfant 
de la crèche, puis au pied de la Croix et partirons vers de nouveaux horizons. 

 

Ecole de prière et adoration des 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 : 11 octobre et 8 novembre… 
 

Maîtrise de la cathédrale : nous remercions 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 (pcha.gap@gmail.com) ou par téléphone (06 07 36 15 15) 
 

Messe des jeunes : Samedi 5 octobre à 18h00 aux Cordeliers. Contact père Gilbert 

Dampaty 06 68 55 33 23. Puis le 16 novembre, 14 décembre, 1er février, 21 mars, 16 mai, 13 juin. 

 

Just forYoucat : 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  7 octobre. 18h30 messe aux Cordeliers, 19h15 repas partagé 
à la K’tosphère, 20h15 enseignement suivi d’un temps de prière.  
 

mailto:pcha.gap@gmail.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 10h 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. coordination P Gilbert 
DAMPATY 
 

k’toSphères espace jeunes 
 
Equipe de la K’tosphère :  
- Père Sébastien Dubois 
- Père Gilbert Dampaty 
- Père Mickaël Fontaine 
- Sœur Louise 
- Sœur Ursule 
- Jonathan Duvernet 
- Sandrine Valentin 
- Philippe Burtschell 
- Clotilde Fayollet 
 
 

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

père Gilbert Dampaty au 06 68 55 33 23 ou par mail gilbertdamp75@gmail.com. Horaires et lieux 
de l’aumônerie : Jeudi de 17h à 18h à la K’tosphère. Plus de renseignements : père Gilbert. 
Le père Gilbert Dampaty a relancé un groupe d’aumônerie lycée. N’hésitez pas à lui en présenter 
de cette tranche d’âge.  
 

Animations et formations 
Fraternité Franciscaine Séculière (st François d’Assise) :  
La Fraternité séculière des Hautes-Alpes "Sœur alouette de St François" souhaite transmettre au 
monde actuel la spiritualité de François d'Assise, ainsi que son message de Paix, de Fraternité et 
de Joie. Cette année sera consacrée aux "grands axes de la vie franciscaine", axes qui seront 
développés tout au long des rencontres mensuelles. Première rencontre le lundi 9 septembre 
avec "la vie en fraternité". Au centre diocésain, salle St François : 10h messe ; 12h repas partagé ; 
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14 à 16h30 échanges. Contact : Marie-Thérèse Marmagne 06 81 18 90 34. Exceptionnellement, 
la Fraternité fêtera St François le 5 octobre à Laragne.   
 

MCR : Mouvement Chrétien des Retraités : le mouvement fera sa rentrée le 

jeudi 19 septembre aux Grands Marronniers chez les sœurs de St Joseph.  Si vous souhaitez  
découvrir le mouvement, venez nous rejoindre ce jour-là. Rendez-vous à 9h30. Accueil 10h15 
puis  un enseignement suivi de la messe à 11h45. Repas partagé tiré des sacs. Vers 14h  
assemblée générale. Fin de la journée à 16h30. Contact Mimi au 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 Robert Coffy.  
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 ? ». Prochaine conférence le 17 octobre avec le père Hervé 
Chiaverini sur Saint Césaire d’Arles. 
 

Conférences sur le dialogue interreligieux : 

 - Mardi 1er octobre, 20h, au Centre diocésain, Conférence: " 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". 
- Jeudi 14 novembre, 20h, Centre diocésain, Table-ronde: "Saint François d'Assise: un amour en 
esprit et en vérité", par le Frère Jean-Dominique Dubois, franciscain, du Service diocésain du 
Catéchuménat et un historien. 
- Film "Le Sultan et le Saint", date à préciser, au Centre diocésain, film présenté par Abd El-
Karim et Amina Turnley et le Frère Jean-Dominique Dubois, et débat sur les enjeux de cette 
rencontre prophétique pour aujourd'hui. . 
 

Marche méditation : jeudi 12 septembre, marche méditation organisée par le service 

diocésain de la formation permanente. Déplacement à Crest. Notre amie, Sœur Josiane, nous 
a spécialement préparé cette journée sur le thème « VIVEZ DANS L’ACTION DE GRÂCE ». Cf 
lecture du jour : Colossiens 3, 12-17. Déplacement en Train départ de la gare de Gap à 7h30.  
Nous arriverons à Crest 9h30. Retour par le train de 15h17, arrivée à Gap à 17h20. Prix aller-
retour : 44 euros sans carte de réduction (il est préférable de prendre son billet avant). 
 

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

Père Caffarel en 1939."Viens et suis-moi", cet appel, le Christ l'adresse à chacun d'entre nous, à 
chacun de nos foyers, l'invitant à s'ouvrir toujours davantage à son amour pour en porter le 
témoignage. Les Equipes Notre Dame, don de l'Esprit Saint, sont offertes aux couples du monde 
entier pour les aider à développer et vivre leur spiritualité conjugale. "Les END ont pour but 
essentiel d'aider les couples à tendre à la Sainteté. Ni plus ni moins" P.Caffarel. Une équipe est 
formée de 4-5 foyers et elle est accompagnée d'un prêtre. L’équipe se rencontre une fois par 
mois et se place sous la protection de la Vierge Marie qui est la meilleure guide pour aller à Dieu. 
Les END veulent simplement aider leurs membres à s'engager en couple sur le chemin tracé par 
le Christ. Elles proposent pour cela : des orientations de vie, des points concrets d'effort, une vie 
d'équipe. Responsable secteur Gap : Aurore et Olivier Matheron  06 33 71 28 34 et 06 16 02 59 
76. N’hésitez pas à rejoindre ce mouvement. 
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Nouveau 
Formation permanente et catéchuménat sur le diocèse 

Année pastorale 2019-2020 

La Foi chrétienne, un chemin, un trésor. 
 

Les groupes Saint Paul 
En une série d’environ 14 rencontres de 2h, d’octobre à juin (hors vacances scolaires), voici un 
parcours de l’histoire de la foi judéo-chrétienne à travers une catéchèse biblique audiovisuelle 
selon la catéchèse Mess’Aje. 
- Groupe Félicité et perpétue : adultes de 18 à 45 ans. Ouvert à tranche d’âges supérieurs si 
places disponibles. 14 rencontres au centre diocésain le mardi de 20h à 21h45. 1ère rencontre le 
24 septembre. 
- Groupe Saint Martin : Précatéchumènes, catéchumènes et adultes accompagnateurs. 13 
rencontres au centre diocésain le mercredi de 18h30 à 20h15. 1ère rencontre le 25 septembre. 
- Groupe Tite et Timothée : tout public adulte. 14 rencontres à Chorges, salle paroissiale. Le 
jeudi, sauf exceptions, de 18h30 à 20h15. 1ère rencontre le 26 septembre. 
 

Les groupes Saint Irénée 
A travers un de ses ouvrages, comme le Youcat, les participants sont invités à une catéchèse sur 
l’ensemble des fondamentaux de la foi selon toute leur cohérence et leur harmonie. 
- Groupe Martyrs de Lyon : néophytes, nouveaux confirmés, adultes accompagnateurs, au 
centre diocésain de 18h30 à 20h15. 1ère rencontre lundi 23 septembre. 
 

Sessions à Notre Dame du Laus 
Contempler, méditer, à travers un tableau de la foi chrétienne, l’ensemble du mystère de Jésus 
et de l’Eglise comme par une fenêtre qui ouvre sur l’infini de la « Vie Véritable. » Tel est le but de 
ces sessions. Elles s’adressent à ceux qui veulent approfondir un parcours qu’ils auraient déjà 
réalisé sur le mystère de la foi chrétienne ou à ceux qui s’y intéressent pour le découvrir ou le 
reprendre à frais nouveaux. 
- Le credo : reprenant tout l’itinéraire de la foi judéochrétienne, nous contemplerons à travers la 
formulation du Credo de Nicée-Constantinople le mystère du Christ et de l’Église. Du 17 janvier 
(18h) au 19 janvier 2020 (16h30) 
- La passion selon saint Jean, l’amour jusqu’à l’extrême : l’Evangéliste nous guide dans la 
contemplation du Cœur du Christ à travers tous les tableaux de sa Passion. Du 27 mars (18h) au 
29 mars 2020 (16h30). 
 

Chaque groupe ou session est prévu  pour 25 personnes maximum. 
La participation à l’intégralité des rencontres ou d’une session est essentielle au profit de ces 

catéchèses bibliques. C’est un engagement à prendre pour s’inscrire. 
Animation par le père Jean-Dominique Dubois et co-animation, laïcs responsables en paroisse 

 
Inscription auprès du père Jean-Dominique Dubois, formationpermanente@diocesedegap.com, 
06 45 48 73 85 ou auprès de Christine Praz, service diocésain du catéchuménat au 0492400278 

 

mailto:formationpermanente@diocesedegap.com
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Retour en images sur… 

 

 

Exposition à la cathédrale « la Bible dans tous ses états » : 

du 1er juillet au 15 septembre.  
Inauguration a eu lieu le 14 juillet à l’issue de la messe de 10h30 à la Cathédrale. 

M. Louis Brachet a offert un lutrin lors de cette inauguration. 
 

Louis Brachet, artiste sculpteur, vit et travaille à Ventavon, il a choisi l’acier 
comme moyen d’expression. Sa démarche artistique est une quête 

permanente de forme, d’expression, de mouvement où chacune de ses 
créations est le fruit émotionnel de ce qui fait l’humanité : la beauté, 
l’angoisse et l’Espérance. La diversité des méthodes employées pour 

travailler et traiter le métal a pour but de confondre le plus possible la 
pensée et la création. 
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Ordonné diacre en vue du sacerdoce à la communauté Saint 
Martin il y a deux mois, je m’apprête à rejoindre mon 

ministère à Brie Comte Robert. Je serai ensuite ordonné 
prêtre, le 27 juin 2020, à Lourdes. Depuis mon enfance, je 

viens régulièrement à Gap rendre visite à mes grands-parents, et je prévois de dire une première 
messe ici, à Gap,  

l'an prochain. Je rends grâce à Dieu pour le cadeau qu'il m'a fait en m'appelant à le suivre d'une 
manière particulière, et je le confie à votre prière. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

L’ordination d’un jeune des Hautes-Alpes, 

Nicolas DON 

Mardi 20 août, célébration interreligieuse 

anniversaire de la libération de Gap 

3 juillet, sortie de fin d’année du doyenné à 

Boscodon 

1
er

 septembre, messe de la st Louison, fête 

des pompiers, Charance 
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28 juillet, fête de la st Jacques,  

messe à la Tourronde 

28 juillet, Charance, bénédiction de 

la croix au pic et messe à la brèche 
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21 juillet, fête de ste Marguerite,  

Bénédiction de la croix et messe 

à la chapelle 

28 juillet, fête de la Garde, messe 

au bois de l’Iscle 

11 août, messe à la chapelle de 

l’Hermitage 

La maîtrise en tournée 

en Provence en août 

avec le père Dubois 
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A venir… 
Pèlerinage en Pologne : découvrez la Pologne sur 

les traces du saint Jean-Paul II du 21 au 28 octobre 2019.  
21/10 : messe / transfert à Marignane et arrivée à Cracovie à 
23H05 / transfert à l'hôtel  
22/10 : Wadowice – ville natale de Karol Wojtyla (basilique, 
musée JP II et sanctuaire st. Joseph) puis arrivée à Kalwaria 

Zebrzydowska – sanctuaire marial très proche à Karol Wojtyla (installation pour 4 nuits) 
23/10 : toute la journée à Kalwaria Zebrzydowska (chemin de croix, enseignements ...) 
24/10 : Auschwitz - Birkenau ou Aquapark couvert de Cracowie (bus 50 personnes prévu pour 
Auschwitz, le mini bus de 20 personnes pour Aquapark) - nuit à Kalwaria Zebrzydowska 
25/10 : Czestochowa (lieu saint de Pologne) et le sanctuaire de Gidle (Vierge miraculeuse) - nuit 
à Kalwaria Zebrzydoswka 
26/10 : Wieliczka (mine de sel) - visite de Cracovie en melex avec l'ancien quartier juif et temps 
libre 
27/10 : messe à l’église st. Florent (où Karol Wojtyla fut vicaire de 1949  à 1951) et la visite des 
deux sanctuaires : Miséricorde et JP II 
28/10 : Cathédrale de Wawel / transfert à l’aéroport et arrivée à Marseille à 19h20 
En plus, seront programmées : une rencontre avec une personnalité, des messes dans de belles 
églises et une rencontre avec une communauté locale. Le programme peut être légèrement 
modifié. 
TARIF : 490 € par personne  
Ce tarif comprend tout sur place (déplacements, hébergement, pension complète, billets 
d’entrées, guides ...) 
Il ne comprend pas : 
- navette pour Marseille AR – environ 25 € / personne 
- avion – dont les tarifs bougent. Voici les tarifs au 22 mars : 
* billet sans bagage : 70€  (bagage cabine 10 kg + 10 €) 
* billet avec bagage : 150 € (bagage de 20 kg en soute)  
- l'assurance 
- la chambre individuelle : supplément : 60 € pour la totalité du séjour 
ATTENTION : le tarif de 490 € a été négocié pour 70 personnes. Il risque donc de légèrement 
augmenter s'il y a moins d'inscrits. 

Contact : Konrad ZAMOJSKI – 07 82 04 43 99.  
N’hésitez pas à le contacter afin de calculer au mieux le prix de l’avion pour votre famille 

 
Plus d’informations sur http://www.coeursdeleurope.com/ 

 

Feuille d’inscription au voyage à l’accueil paroissial 
 

 

 

 

http://www.coeursdeleurope.com/
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Création d’un chœur d’adultes, cathédrale de Gap  
Dans le prolongement de la maîtrise créée en 2017, la paroisse de Gap 
souhaite instituer un chœur d’adultes. La mission de ce nouvel ensemble sera 

de servir les offices liturgiques, mais aussi de participer à la vie culturelle de Gap et du 
département par des concerts. Ce nouvel ensemble s’adresse à tous les amateurs de chant 
choral correctement expérimentés. La direction est assurée par le chef de chœur professionnel, 
Benoit Dumon, doté d’une solide expérience de concertiste. Répétitions tous les mardis soir à la 
cathédrale. Renseignements et inscriptions : 06 60 5644 21 contact@benoitdumon.com. Faire 
connaissance avec le chef : www.benoitdumon.com 
 

Lourdes 2019, pèlerinage du Rosaire : du 30 

septembre au 6 octobre. Accompagné par les pères Marius 
Chevallier et Edouard Le Conte, avec les dominicains de France. 
Entre 500 et 600 € (selon la formule choisie). Programme : vivez le 
pèlerinage national du Rosaire, comme pèlerins, hospitaliers, 
brancardiers, médecins, infirmiers, célébrations, catéchèses, 
ressourcement, conférences, témoignages, rencontres… 
Renseignements et inscriptions : direction des pèlerinages 17 rue 

Alphand 05 100 Briançon 06 98 14 54 94, pelerinages@diocesedegap.com ou à l’accueil de la 
paroisse  de Gap, 2 place st Arnoux 
 

Retraites spirituelles adultes : samedi 5 et dimanche 6 

octobre à Sambuco (Val Stura en Italie à 1h30 de Guillestre). « Dans la 
lumière et les ombres de nos vies, s’ouvre un chemin de connaissance 
de soi et des autres en Dieu ». Nuitées et repas dans une auberge 
italienne. Pour tout renseignements : valerie.gandelli@wanadoo.fr ou 
06 26 80 82 96 

 

Fête de la rentrée scolaire et nativité de Marie à ND du Laus 
Dimanche 8 septembre. Messe à 10h30. Apportez vos cartables ! Ils seront bénis au cours de la 
messe ainsi que les élèves. Les chefs d’établissement des écoles catholiques du diocèse de Gap 
seront présents à cette fête de rentrée. Cette fête s’adresse à tous les représentants du monde 
de l’éducation aussi bien l’enseignement public que l’enseignement privé : aussi sont invités les 
élèves, les enseignants, les parents, et tous ceux qui contribuent à leur éducation. Activités 
enfants à 14h30. Renseignements au 04 92 50 30 73 
 

 

Secours catholique, journée festive à Sisteron : le Secours Catholique 

organise, en partenariat avec la pastorale des migrants du diocèse de Gap et d'Embrun, une 
journée festive, samedi 28 septembre de 9h30 à 16h30 à Sisteron, Maison Paroissiale 11 avenue 
du stade. Cette journée a pour but de nous enrichir mutuellement par la rencontre de personnes 
d'autres cultures. Elle sera rythmée par des temps d'échanges, des témoignages, des 
conférences, et par des temps musicaux. Des partenaires seront présents. Le repas sera un 
florilège de saveurs....Nous espérons que vous partagerez ce moment avec nous. Pour cela, 
inscrivez-vous au 04 92 70 96 50, ou à l'adresse alpes@secours-catholique.org 

 

mailto:contact@benoitdumon.com
http://www.benoitdumon.com/
mailto:pelerinages@diocesedegap.com
mailto:valerie.gandelli@wanadoo.fr
mailto:alpes@secours-catholique.org
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Pèlerinage à Notre Dame de la Salette :  
jeudi 19 septembre. Organisé par les sœurs de la Salette. RDV à 
7h30 au parking st Roch. Retour, RDV à 17h devant le magasin 
de souvenir de la Salette. Transport en car, 15 € aller/retour. 
Soit vous amenez votre pique-nique, soit vous vous inscrivez à 
l’hôtellerie (16 €). Fiche d’inscription à la maison paroissiale, à 
retourner avant le 15 septembre. Renseignements sœur Miora 
au 06 74 00 55 35. 

 

Association Africalp Soleil : Africalp fête ses 10 ans, les 20 et 21 septembre à Gap, avec 
le secours catholique  
- Vendredi 20 septembre à 18h30, salle de la mutualité, passage Montjoie : conférence-débat. 
Témoignages de l’association « tous Migrants », verre de l’amitié. Participation libre. 
- Samedi 21 septembre au CMCL : 19h apéritif dînatoire africain, 20h défilé de mode africaine, 
21h spectacle de danse africaine et 22h concert de Forest Riddim. 15 € (action au bénéfice du 
secours catholique) 
 

 

CHANGEMENT  

DANS LA MISSION REÇUE…  

Frère Jean-Dominique Dubois, ofm 
« Le Fils de l’homme n’avait pas où reposer sa tête… » dit 
l’Évangile. La Maison paroissiale m’a gâté en m’accueillant à l’automne 2017 et le presbytère de 
Chorges me reçoit avec générosité après la fête du 15 Août de cette année. À la suite de Jésus, 
j’ai tout de même de quoi me reposer, mais je demeure pèlerin… Merci à tous, chers paroissiens 
et paroissiennes du Gapençais, pour votre accueil, votre soutien et votre prière. J’ai été heureux 
d’être parmi vous et de partager, autant que j’ai pu, la vie de votre paroisse. J’ai demandé à 
notre évêque et à mon provincial de ne plus avoir de charges paroissiales afin de me consacrer 
uniquement à la formation, au catéchuménat et la catéchèse sous toutes ses formes, 
particulièrement auprès des adultes. Je demeure donc, dans ces domaines, au service du diocèse 
de Gap, en même temps que disponible à des demandes de retraites spirituelles ou d’animation 
de pèlerinages. Mes frères franciscains me sollicitent pour conduire des pèlerins en Terre Sainte, 
ou sur les pas de saint François à Rome, Assise et San Giovanni Rotondo. Bien des communautés, 
centres spirituels ou lieux de pèlerinages demandent des prédicateurs. La moisson est 
abondante mais les ouvriers demeurent peu nombreux. 
Je reste au service du gapençais pour soutenir, autant que faire se peut, la pastorale locale. En 
tout premier lieu en formation, catéchèse des adultes et catéchuménat dont vous trouverez les 
propositions soit sur tract, soit sur publication paroissiale. Avec vous je confie à Notre-Dame du 
Laus, à la vénérable Benoîte et à Saint Arnoux la prochaine année pastorale. Que notre seul désir 
soit de suivre Jésus en tout et pour tout, dans la communion fraternelle et la fidélité à l’Évangile. 
Pour me joindre : 06 45 48 73 85 -  formationpermanente@diocesedegap.com  ou   
catechumenat@diocesedegap.com 
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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, préfet de la 
Congrégation pour l’évangélisation des peuples, 
évoquant l’approche du centenaire, le 30 novembre 
2019, de la promulgation de la lettre 

apostolique  Maximum Illud de Benoît XV. 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. 
Une action qui implique un renouveau de l’Église précisément dans un sens missionnaire. Pour le 
cardinal Filoni, « si une personne aime, elle établit tout de suite des relations. Elle téléphone, elle 
rencontre, elle écrit, elle a le désir de sortir. Tout ce qui se fait par amour crée une 
relation fondamentale. La nature missionnaire, si elle naît d’une foi qui aime, est relation ».  
  

Le thème du Mois missionnaire extraordinaire 
Le thème du Mois missionnaire d’octobre 2019 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. 
  

Comment cheminer vers le Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 
En rencontrant Dieu à travers la prière, l’eucharistie et l’Évangile. En s’inspirant du témoignage 
de personnes ayant marqué l’histoire et ouvert des chemins de mission. Par la formation 
biblique, catéchétique spirituelle et théologique relative à la missio ad gentes. Par des actes de 
charité 
  

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. 

Fidèles à leur vocation de soutien aux efforts missionnaires, les Œuvres Pontificales 
Missionnaires se sont engagées à coordonner ce mois et vous tiendront informés des animations 

prévues. D’ores et déjà, les paroisses, les mouvements et les communautés sont appelés à y 
participer pour faire du mois d’octobre un mois extraordinaire ! 

Plus d’informations sur ce site : https://www.opm-france.org/mois-missionnaire-
extraordinaire/mois-missionnaire-extraordinaire-2019/ 

 

Un rassemblement diocésain aura lieu 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…) 

https://www.opm-france.org/mois-missionnaire-extraordinaire/mois-missionnaire-extraordinaire-2019/
https://www.opm-france.org/mois-missionnaire-extraordinaire/mois-missionnaire-extraordinaire-2019/
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Rentrée Paroissiale,  

Parc du Centre diocésain 
Dimanche 22 septembre 

 

La fête de rentrée paroissiale aura lieu le 22 septembre prochain. Journée de prière avec les 
louanges à 10h, la messe à 10h30 et un espace adoration 

- Journée de fête, familiale, conviviale de 9h (accueil autour d’un café) à 17h avec une kermesse, 
des jeux… 

- Journée de communication de la vie de la paroisse (implication de chaque clocher, 
mouvements, EAP, commissions, etc…). 

 
 

Pour le repas partagé du midi 
Préparer des plats communs (soyez généreux !!) ; faites un repas complet (entrée, plat, dessert) 
avec du pain tranché. 
Des idées :  
En entrée et ou plat principal : quiche, pizza, cake salé, salade composée saucée, viande, 
charcuterie 
Dessert : fromage, tarte, salade fruits, gâteaux 

Merci de tout couper avant. 

Dans un souci écologique, pensez à apporter vos assiettes, verres et couverts recyclables 

ASTUCES : Merci de coller une étiquette avec votre nom sur votre plat pour le récupérer à la fin 
et surtout de marquer les ingrédients de votre préparation pour éviter les risques aux personnes 
allergiques. 
 

Les plats seront réceptionnés de 9h à 10h20 à l’accueil. 
Les retardataires pourront se présenter à une personne de l’équipe cuisine  
 

Nous avons besoin de monde pour aider à installer et désinstaller : 
- le samedi 22 septembre de 14h à 17h pour la mise en place du matériel nécessaire pour la fête 
(barrières, tables, chaises, bancs, ...) : une équipe de 15 personnes 
- le dimanche 23 septembre de 7h à 9h30,  sono et installation stands : équipe 1, 10 personnes 
                                              de 9h à 10h30, accueil des plats : équipe 2, 4 personnes 
                                              de 12h à 18h, logistique de la journée : équipe 3, 6 personnes 
                                              de 18h à 20h : rangement : équipe 4, 15 personnes 
 
 

Merci à toutes et à tous 

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

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



Recevez votre bulletin mensuel par mail en écrivant à : doyenne.gap@gmail.com 
24 

 

 


