Annonces paroissiales pour le temps de confinement
Chers paroissiens,
Vous avez appris qu’il nous est désormais interdit par les autorités de l’Etat, à compter du 3 novembre, de
vivre notre foi comme nous le souhaitons. En ces temps difficiles, nous, vos prêtres, sommes déterminées
à tout mettre en œuvre pour nous tenir à vos côtés, et à vous soutenir du mieux possible. Dans cet esprit
voici un complément d’annonces pour l’organisation de la vie paroissiale pour les semaines à venir. Le
site de la paroisse reste le lieu où vous trouverez les informations. Je vous invite aussi à ne pas négliger
les liens de charité et de communication entre nous. Le secrétariat de la paroisse reste joignable le lundi,
mardi, jeudi et vendredi matin, ainsi que par mail ou par téléphone.
▪

Les messes : en l’absence de paroissiens sera retransmise à 10h30 sur le site
(https://www.paroisse-gap.fr) ainsi que la chaine Youtube de la paroisse (paroisse saint arnoux de
gap) et le mur Facebook : https://www.facebook.com/paroissedegap.

▪

La cathédrale, l’église Saint André des Cordeliers ainsi que la chapelle de l’église Saint Roch
resteront ouvertes suivant leurs horaires respectifs.

▪

Le Saint Sacrement sera exposé tous les jours à 14h30 par frère Martin à l’église des Cordeliers.
Le chapelet de la Divine Miséricorde sera également prié à ce moment-là.

▪

Les prêtres se tiennent à votre entière disposition pour vous donner le sacrement de
réconciliation ou bien simplement échanger avec vous si vous le souhaitez. Vous trouverez leurs
coordonnées sur le site de la paroisse rubrique « La Paroisse- équipe paroissiale ».

▪

Visite des personnes isolées ou malades : il est possible de recevoir la visite d’un prêtre à
domicile si vous ne pouvez pas vous rendre dans les églises. Merci également de contacter le
prêtre de votre choix ou d’appeler le secrétariat.

▪

Catéchisme : les cours ne pourront pas se faire dans les salles paroissiales comme d’habitude. Les
enfants concernés vont recevoir par mail une continuité ainsi que des vidéos.

▪

Rappel : les rassemblements sont interdits, toute réservation de salles faite par l’intermédiaire
de la paroisse au centre diocésain ou salles de Saint Roch sont annulées pour l’instant.
La K’toshère est fermée.

▪

Baptêmes et mariages : ils peuvent être célébrés dans la limite de 6 personnes. Funérailles : la
limite de 30 personnes est fixée.

▪

Quêtes : Merci de votre générosité pour permettre le bon fonctionnement de la paroisse ! Les
dons sont possibles via le site de la paroisse ou l’application la quête. Vous pouvez également
déposer votre don dans la boite aux lettres de la maison paroissiale.
Nous restons bien sûr à votre disposition et nous vous assurons de notre prière et dévouement
sacerdotal.
Pour l’ensemble des prêtres de la paroisse,
Père Mickaël Fontaine, administrateur paroissial

Maison paroissiale, 2 place st Arnoux, 05 000 Gap. Tel : 04 92 51 03 79. E-mail : secretaire@paroisse-gap.fr

