
 
 

Chers paroissiens,           

           Gap le 3 juillet 

2020. 

 
La messe du 19 juillet à 10h30 à la cathédrale présidée par Monseigneur Xavier Malle sera dite pour tous les défunts décédés 

durant le confinement.  

L’adoration perpétuelle sera interrompue durant la période estivale du vendredi 10 juillet minuit au lundi 7 septembre 10h. 

La période transitoire que nous venons de vivre a été difficile : liberté avait naturellement été laissé quant à la reprise de notre 

prière compte tenu des conditions sanitaires. Nous aurons l’occasion de redémarrer plus sérieusement notre présence devant 

Jésus dès le lundi 7 septembre, puis de nous retrouver lors du temps fort que sera la rentrée paroissiale, le dimanche 13 

septembre. 

Afin que notre adoration mérite à nouveau le qualificatif de « perpétuelle » ! 

D’ici-là, bon été à tous, très amicalement en Eglise. Christian Heintz. 

 

Le Père Gibert Dampaty nous quitte fin juillet 2020 pour une nouvelle mission. Il célèbrera sa messe d’au revoir le samedi 4 

juillet aux Cordeliers. A la sortie de la messe, nous nous retrouverons dans le parc de la maison diocésaine pour prendre un 

temps de convivialité et de partage au cours d’un apéritif dinatoire. Vous êtes invités, si vous le pouvez, à apporter   soit du 

salé, soit du sucré.  La boisson sera offerte.    

Faisons un geste pour notre planète en   apportant   notre assiette, notre couvert et notre verre !  

Une tirelire et un livret de remerciements seront à votre disposition ce soir-là. 

Pour tous renseignements contacter Mimi au 06 30 68 13 64 

 

La rentrée paroissiale aura lieu le 13 septembre 2020 au centre diocésain.  Cette date coïncide avec l'ouverture 

paroissiale de l'année mariale annoncée par Monseigneur Xavier Malle lors de la semaine Sainte. 

Malheureusement en raison de la période particulière et des risques sanitaires, il a été décidé par l'équipe d'organisation de la 

rentrée paroissiale qu'il n'y aurait exceptionnellement pas de stand ni de kermesse cette année. 

Nous aurons la joie de retrouver les stands des mouvements et associations de la paroisse lors de la rentrée 2021 pour l'accueil 

de la communauté Saint Martin. Un temps d'accueil des nouveaux arrivants dans la paroisse, un temps dédié à la Vierge ainsi 

qu'un concert ponctueront la journée de rentrée de cette année. 

 
Par décision de l’Evêque : Ayant écho de tensions autour des initiatives d’un groupe de prière dans la paroisse St Arnoux, et 

suite à diverses prises de parole, je demande au père Mickaël Fontaine, administrateur paroissial, de permettre aux membres 

de ce groupe de se rassembler dans une des églises paroissiales selon le rythme auquel le père Sébastien Dubois l’avait 

autorisé en son temps. Je charge le père Jean-Michel Bardet, vicaire général, de conduire avec toute personne soucieuse de la 

vie ecclésiale, une réflexion pour aider à la communion au sein de la paroisse. 

 

Pèlerinage du Rosaire 2020 du 5 au 10 octobre 2020 à Lourdes : Renaître en enfants de lumière ! Oui, renaître est un défi. 

C’est vital. Notre espérance est appelée en renfort.  

Renseignements et inscriptions ! Service des Pèlerinages, 17 rue Alphand, 05100 Briançon 06 98 14 54 94 

pelerinage@diocesedegap.com ou à l’accueil de la maison paroissiale. 

 

Monter au Sanctuaire de Notre Dame du Laus pour la journée :  

 

Le sanctuaire met à votre disposition un service de navette pour une récupération à Gap en gare SNCF (10 € par personnes, 

gratuit pour les enfants - de 3 ans) 

Horaires de la navette 7j/7 : (sur réservation au préalable 04 92 50 30 73) 

Au départ de la gare SNCF de Gap : 8h45 - 11h45 - 15h30 - 17h30 

Au départ du sanctuaire : 8h00 - 11h - 14h45 - 16h45 

Profitez des différents offices, randonnées, conférences, restauration et bar avec une vue extraordinaire sur les montagnes. 
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Un Colloque sur Pierre Jartoux, prêtre jésuite embrunais, scientifique du XVIIe siècle, est organisé cet été à Embrun. Le 

programme détaillé de la journée du 9 aout 2020 est sur le site de la paroisse Saint Arnoux. 

Exposition du 16 juillet au 30 novembre 2020 

« Matteo Ricci, pionnier des échanges scientifiques Chine-Europe, et 

l’Embrunais Pierre Jartoux (1669-1720) » 

 

Une réalisation du Centre Sèvres Facultés Jésuites de Paris - Institut Ricci, Centre d’étude 

chinoise, avec la participation des Archives du diocèse de Gap (+ Embrun). 

À partir 16 juillet 2020 en la cathédrale d’Embrun, et tout le mois d’août ; en septembre à 

Guillestre puis à Briançon (Collégiale), en octobre à Veynes et à Gap ; en novembre au collège- 

lycée Saint-Joseph de Gap (non accessible au public). 

 
La période de confinement à vidé les caisses…pensez à votre offrande, la paroisse en a besoin, les caisses sont vides 
et le déficit est très important. 
Vous pouvez participer à la quête directement depuis votre téléphone portable si vous en disposez d’un. Vous pouvez 
également déposer des chèques (à l’ordre de la paroisse Saint Arnoux) dans la boite aux lettres de la Maison Paroissiale 
Les liens pour donner sont également disponibles sur le site de la paroisse. 
Nos prêtres comptent sur nous, l’Eglise a besoin de notre contribution financière. Merci 
 

Marche Méditation organisée par le Service Diocésain de la formation permanente le dimanche 12 juillet à St Etienne en 

Dévoluy. 

Rendez-vous à Gap à 8h15 au parking e l’école des Eyssagnières, puis à 9h au parking des Etroits avant le village de St 

Etienne en Dévoluy. Marche jusqu’au village de St Etienne.  

Thème : Evangile du jour St Mathieu 13, 1-9 : « Voici que le Semeur sortit pour semer ». Messe à 11h à l’église de St 

Etienne. Une salle est prévue en cas de mauvais temps. 

 


