
 

 

Chers paroissiens,       Gap le 29 mai 2020. 

 

Les accueillantes de la maison paroissiale seront présentes à partir du mardi 2 juin. Les horaires 

d’ouverture de l’accueil paroissial seront les suivants : 

Lundi de 15h à 18h 

Mardi de 9h à 12h et de 15h à 18h 

Mercredi de 9h à 12h et 15h à 18h 

Jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h 

Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h 

Samedi de 9h à 12h 

 

Merci de vous munir d’un masque pour venir à l’accueil 

 

Les messes ne sont plus diffusées sur le site de la paroisse, retrouvez néanmoins les catéchèses 

en ligne : lundi prochain le 1er juin, retrouvez celle sur le sacrement de l’ordre. 

Retrouvez-les sur le site de la paroisse : https://www.paroisse-gap.fr/catechese-pour-les-jeunes/ 

 

Pour l’instant les messes sont assurées dans les clochers suivants : Cathédrale, St André des 

Cordeliers, Saint Roch, Notre Dame d’Espérance et Romette. 

Il est rappelé que la communion ne peut se faire que dans la forme extraordinaire c’est-à-dire 

recevoir Jésus dans la main. Pensez à utiliser le gel hydroalcoolique avant de communier. Il est 

demandé aux fidèles de communier aussitôt avoir reçu Jésus et devant le prêtre. 

Pour ceux qui souhaitent communier directement à la bouche, cela ne sera pas possible. En 

revanche, vous pouvez confectionner un petit corporal en tissus blanc, le prêtre le bénira avant le 

début de la messe et au moment de communier, le prêtre déposera Jésus délicatement sur le 

corporal et vous pourrez communier directement. 

La reprise dans les petits clochers se ferra suivant l’avancement du déconfinement. 

Pour les annonces, merci aux groupes de prières, chorales, ateliers diverses, associations et 

bénévoles de ménage de nous dire lorsque vos activités reprennent afin de les annoncer (par mail 

de préférence ou téléphone) Attention, chaque groupe d’activité est en charge de la désinfection 

de la pièce utilisée ainsi que du ménage complet, pour le bien de tous . 

 

https://www.paroisse-gap.fr/catechese-pour-les-jeunes/


Départ du père Gilbert Dampaty : une messe d’action de grâces est prévue le samedi 4 juillet à 

18h à Saint André des Cordeliers. Si les conditions le permettent, une soirée sera organisée après 

la messe d’action de grâces. 

Livrets de chants : suite à l’annonce du gouvernement concernant les reprises des messes avec 

public, des précautions sanitaires ont été prises pour un retour des célébrations ensemble dans 

les meilleures conditions. 

 Nous vous informons néanmoins qu’il n’y a pas de livrets ni de feuilles de chants dans les églises. 

Vous pouvez aux horaires d’ouvertures de l’accueil paroissial, venir acheter un carnet de 

chant à 10 euros pièce, tarif par 2 / 18€, et pour les familles 6€ l’unité . 

si difficultés (en parler avec le Père Mickaël). 

 

Concernant la feuille d’annonces, elle ne pourra plus être distribuée comme à l’accoutumée. 

Merci de contacter l’accueil paroissial afin de laisser votre adresse mail. Ainsi vous recevrez 

chaque semaine les annonces dans votre boite mail.  

 

Jusqu’à nouvel ordre, nous ne pourrons plus assurer les laudes avant la messe de 8h et les 

vêpres avant la messe de 18h30.  

 

 

  



 

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

Messe (P.GD) 
Messe forme extraordinaire en latin (P. LP) 
 
Messe anticipée du dimanche (P. MF) 
Messe anticipée du dimanche (P. FXM ) 

 Samedi 30 mai 
 (blanc) 

 
Ste Jeanne d’Arc 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

 
Les Cordeliers 

NDE 

08h00 
08h30 

 
 18h00 

   18h15 

Dimanche 31 mai 
De la Pentecôte 

 (rouge) 
Solennité  

 
Psaume semaine I                                       

Romette 
Les Cordeliers 

Cathédrale 
St Roch 

 
Les Cordeliers 

   9h00 
    10h00 

10h30 
11h00 

 
18h30 

 

Messe  (P. FXM) 
Messe forme extraordinaire en latin (P. LP) 
Messe (P. GD) 
Messe (P.MF) 

 

Messe (P.MF) 

Lundi 1er juin 
 (blanc) 

 
Bienheureuse 

Vierge Marie, 
 Mère de l’Eglise 

 
 

Les Cordeliers 
 

Les Cordeliers 

 
 

9h30 
 

18h30 

 
 
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP) 
 
Messe (P.MF) 

Mardi 2 juin 
de la férie (rouge) 

 
Saint Marcellin et 

Saint Pierre, 

martyrs 

 

Les Cordeliers 
St Roch 

 
Salle St François 

Les Cordeliers 
 

8h30 
9h00 

 
14h00 
18h30 

 

Messe forme extraordinaire en latin  (P.LP) 
Messe supprimée 
 
Oasis Sainte-Claire 
Messe (P.MF)  
 

Mercredi 3 juin 
de la férie (rouge) 

 
Saint Charles 

Lwanga et ses 

compagnons, 

martyrs 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

 
St Roch 

Salle st François 
Les Cordeliers 

8h00 
8h30 

 
14h30 
15h00 
18h30 

Messe (P.GD) 
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP) 
 
Chapelet 
Oasis ste Claire 
Messe (P.MF)  

Jeudi 4 juin 
 (blanc) 

 
Sainte Clothilde 

Les Cordeliers  
St Roch 

 
Les Cordeliers  

 

8h30 
9h00 

 
18h30 

 

Messe forme extraordinaire en latin (P.LP) 
Messe (P.FXM) 
 
Messe (P.GD)  
 
 

Vendredi 5 juin  
 (rouge) 

Les Cordeliers 
NDE 

8h30 
9h00 

Messe forme extraordinaire en latin (P.LP) 
Messe (P.MF) 

Annonces de la semaine 22 
Du samedi 30 mai au 
dimanche 7 juin 2020 

 



 
 

 
St Boniface,  

évêque et martyr 

 

Salle st François 

Les Cordeliers 
Les Cordeliers 

14h00 
   17h45 

18h30 
 

Oasis ste Claire 
Confessions avec le Père Pecha (St Pie V) 
Messe (P.GD)  

Samedi 6 juin 
(blanc) 

 
St Norbert, 

Évèque 

 
Cathédrale 

Les Cordeliers 
 

Les Cordeliers 
NDE 

 
   8h00 
   8h30 
 
  18h00 
  18h15 

 
Messe (P.FXM) suivie des confessions jusqu’à 11h. 
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP) 
 
Messe anticipée du dimanche (P.GD) 
Messe anticipée du dimanche (P.FXM) 

Dimanche 7 juin 
 (blanc) 

 
Sainte Trinité 

 
Solennité 

Psaume semaine II                                      
 

Romette 
Les Cordeliers 

Cathédrale 
St Roch 

 
NDE 

 
Les Cordeliers 

9h00 
10h00 
10h30 
11h00 

 
18H00 

 
18h30 

Messe  (P.FXM)                    
  Messe forme extraordinaire en latin (P.LP) 

Messe (P.GD)          
Messe (P.MF) suivie de la préparation au baptême  
 
Prière mensuelle par le groupe Baptisés 05  
ouvert à tous 

Messe (P.MF)                                           


