Du samedi 17 avril au
dimanche 25 avril 2021

Vacances Scolaires du 10 avril au 25 avril 2021
Date et fête

Lieu

heures

Cathédrale
Les Cordeliers
K’tosphère
Saint Roch
NDE
NDE
Les Cordeliers

8h00
8h30
14h00
15h00
17h00
17h15
17h30

Messe (P. COL) suivie des confessions jusqu’à 12h.
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)
Préparation au mariage
Répétition chœur de la cathédrale
Répétition des chants puis temps de silence avant la messe
Messe (P. PC)
Messe des familles (P. MF)

La Garde
Romette
Saint
Roch
Dimanche 18 avril
Les Cordeliers
(blanc)
ème
Cathédrale
3 dimanche de
Pâques
Chauvet
Saint Roch
Psaume semaine III
Saint Roch
Saint Roch
Les Cordeliers

9h00
9h00
9h30
10h00
10h30
11h00
11h00
12h00
16h30
17h30

Messe (P. PC)
Messe (P. COL)
Messe (P.MF)
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)
Messe (P. PC)
Messe (P. COL)
Messe (P. MF)
Chapelet de la Divine Miséricorde
Messe en polonais
Messe (P. MF)

Cathédrale
Les Cordeliers

7h30
8h30

Cathédrale
Les Cordeliers
Les Cordeliers

16h00 Chapelet pour les âmes du Purgatoire
17h00 Célébration mariale par les sœurs de La Salette
18h00 Messe (P. MF) précédée des vêpres à 17h30

Samedi 17 avril
(blanc)
De la férie

Lundi 19 avril
(blanc)
De la férie

Mardi 20 avril
(blanc)
Saint Marcellin,
évêque d’Embrun,
patron secondaire
du diocèse.

Les Cordeliers

Mercredi 21 avril
(blanc)
Saint Anselme,
évêque et docteur
de l’Eglise

Cathédrale
Les Cordeliers

Les Cordeliers

Saint Roch
Les Cordeliers

8h30

Messe de la st Joseph, chapelle (le 19 du mois)
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)

Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)

18h00 Messe (P. MF) précédée des vêpres à 17h30

8h00
8h30

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

14h30 Chapelet dans la chapelle
18h00 Messe (P. MF) précédée des vêpres à 17h30

Jeudi 22 avril
(blanc)
De la férie

Vendredi 23 avril
(rouge)
Saint Georges,
martyr et Saint
Adalbert, évêque
et martyr

Samedi 24 avril
(rouge)
Saint Fidèle de
Sigmaringen,
prêtre et martyr

Dimanche 25 avril
(blanc)
ème
4 dimanche de
Pâques
Psaume semaine IV

Les Cordeliers
Saint Roch
Saint Roch

8h30
9h00
9h45

Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)
Messe (P. SM)
Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h30

Les Cordeliers

18h00 Messe (P. MF) précédée des vêpres à 17h30

Les Cordeliers
NDE

8h30
9h00

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

Les Cordeliers

18h00

Messe (P. MF) précédée des vêpres à 17h30

Cathédrale
Les Cordeliers

8h00
8h30

Messe (P. COL) suivie des confessions jusqu’à 12h.
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)

Saint Roch
Jarjayes
NDE
NDE
Les Cordeliers

15h00
16h30
17h00
17h15
17h30

Répétition chœur de la cathédrale
Messe anticipée (P. COL)
Répétition des chants puis temps de silence avant la messe
Messe anticipée (P. SM)
Messe anticipée (P. MF)

9h00
9h00
9h30
10h00
10h30
11h00
12h00
11h00

Messe (P. COL)
Messe (P. SM)
Messe (P. MF)
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)
Messe (P. SM)
Messe (P. MF)
Chapelet de la Divine Miséricorde
Messe (P. COL)

17h30

Messe (P. MF) précédée des vêpres à 17h00

Romette
Rambaud
Saint Roch
Les Cordeliers
Cathédrale
Saint Roch
Saint Roch
Charance
Les Cordeliers

Le père Stive Milongo et Jonathan (liturgie) seront absents du 5 au 18 avril 2021.
A la suite de la collecte du Carême, nous allons soutenir, pendant le temps Pascal, la
minorité chrétienne du Kosovo. Nous collectons des dons (Fournitures scolaires, jeux
de plein air, ballons, raquettes, balles.., matériel de puériculture, couches, brosses à
dents, tétines…) que vous pouvez apporter au fond des clochers. Materiel neuf
uniquement. Contact : père Mickaël Fontaine
Frère Martin expose le Saint Sacrement le samedi et dimanche à 14h30 en l’église des
Cordeliers. Le chapelet de la Divine Miséricorde est également prié à ce moment-là.
Partagez vos intentions de prières et déposez vos intentions de messe auprès de la
paroisse : les prêtres peuvent prier pour les défunts mais aussi pour les vivants et en
action de grâce, n’hésitez pas.

Appel du mois de l' ACAT pour Avril 2021 VIETNAM
Nous sommes invités à écrire au premier ministre vietnamien pour demander la libération du
défenseur des droits humains Nguyễn Văn Hoá, torturé à maintes reprises et qui purge
actuellement une peine de sept ans de prison. Son seul crime : avoir osé filmer des
manifestations liées à la catastrophe environnementale de Formosa en 2016. Ce courrier est à
retrouver lors de certaines messes ou sur J'agis pour Nguyen Van Hoa ACAT France. Merci pour
vos signatures et vos prières.

Le Pape François a décrété une année spéciale dédiée à saint Joseph du
8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 avec la Lettre Apostolique Patris
corde (avec un cœur de père). La Saint père rappelle le 150e anniversaire
de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. A
la cathédrale, la chapelle Saint Joseph est particulièrement mise en
beauté à partir du 19 mars, vous pourrez venir y prier seul, en famille, avec
vos enfants…. Un livret de prière et un dessin pour les enfants seront
disponibles. Chaque 19 du mois, messe à la chapelle st Joseph de la
cathédrale à 7h30.

Inscriptions pour la Salette à la maison
paroissiale
Je crois en l’Église, je lègue à l’Église
legs, donation, assurance-vie
Pour en parler, vous pouvez contacter :
- Le curé de votre paroisse,
- Antoine Olphe-Galliard, économe
diocésain,
econome@diocesedegap.com
04 92 40 02 75
- Votre notaire

La Conférence du père Girier a été
déplacée au mois d’octobre prochain en
raison du confinement en cours.

Les Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes continuent leur travail d’écriture et de mise en scène de
leur fresque musicale pour l’écologie, dans la lignée de l’Encyclique « Laudato si’ » et de l’Église
verte. En respectant les gestes barrières, ils se retrouvent tous les mois pour un stage de WE.
MERCI DE NOUS SOUTENIR DANS CE PROJET – essentiel, pédagogique mais ambitieux ! En
cliquant sur ce lien, vous pourrez accéder à la page de don en ligne : Les enfants de Noé 2021
HELLOASSO et y découvrir notre dernier clip vidéo ! Vous pouvez également trouver toutes les
informations utiles sur notre site petits-chanteurs-hautes-alpes.fr. Pour un don par chèque,
merci de l’envoyer à la Maison Paroissiale, 2 place St Arnoux, Gap. Pour une déduction fiscale de
66%, merci de mettre votre chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine des Hautes-Alpes. Grâce
à vos coordonnées, nous vous garderons informés au plus près !

Prions tous ensemble pour cette
journée,
que
chaque
baptisé
découvre son appel !

L’accueil paroissial vous accueille depuis le mardi 13 avril 2021 : le matin uniquement
de 9h à 12h en raison des vacances scolaires et ce sera ainsi jusqu’au 24 avril.
Maison paroissiale, 2 place st Arnoux, 05 000 Gap. Tel: 04 92 51 03 79
L’adresse mail de la paroisse change et devient : paroissedegap@diocesedegap.com

