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Communiqué paroissial du 26 novembre 2020 
 

Chers paroissiens,  
 
Suite aux nouvelles annonces gouvernementales et compte tenu des restrictions encore en cours, nous 
allons ouvrir uniquement les « gros clochers » à Gap dans la limite de 30 personnes par messe. 
Cette mesure s’applique jusqu’au 20/01/21. A partir du 18 décembre 2020, nous étudierons la période 
de Noël. 
 
Voici donc les horaires de messes prévus dès samedi 28 novembre 2020. 
 

• Cathédrale Saint Arnoux : 
Samedi messe à 8h00 chapelle de semaine 
Dimanche à 9h (messe basse) chapelle de semaine et 3 messes à 10h30 dans 3 chapelles 

 

• Notre Dame d’Espérance : 
Samedi messe à 18h15 et le dimanche à 9h30. 
 

• Romette : 
Dimanche messe à 9h et 11h. 
 

• Saint André des Cordeliers : 
Samedi messe à 18h et le dimanche à 12h et 18h30 (messe basse). 
 

• Saint Roch : 
Dimanche messe à 9h30 (messe basse) et à 11h (privilégier les familles et les jeunes)  2 messes une  
dans l’église et une dans la chapelle 
 

• Rite Tridentin à Saint André des Cordeliers : 
Dimanche messe à 10h. 
 

• Messes de semaine :  
  8h à la cathédrale le mercredi et samedi 
  9h à Saint Roch (dans l’église) le jeudi et 9h à Notre Dame d’espérance le vendredi 
  8h30 Rite tridentin à Saint André des Cordeliers 
18h30 tous les jours à Saint André des Cordeliers, 

 

• Il n’y aura pas de messe en maison de retraite ni à l’hôpital jusqu’à nouvel ordre. 
 

• Les messes ne seront plus filmées à partir de samedi 28 novembre 2020. 
 

• Une permanence de confessions le samedi entre 9h et 11h. 
 

Nous restons bien sûr à votre disposition et nous vous assurons de notre prière et dévouement 
sacerdotal. 

 
       Père Mickaël Fontaine,  
       Administrateur paroissial 


