Du samedi 1er mai au
dimanche 09 mai 2021

Date et fête

Samedi 1er mai
(blanc)

Notre-Dame
du Laus
fête

Dimanche 02 mai
(blanc)
ème
5 dimanche de
Pâques
Psaume semaine

Lundi 3 mai
(rouge)
Saint Philippe et
Jacques, apôtres,
fête

Mardi 4 mai
(blanc)
De la férie

Lieu

heures

Cathédrale
Les Cordeliers
NDE

8h00
8h30
10h00

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

Charance
Cathédrale
NDE
NDE
Les Cordeliers

15h30
17h00
17h00
17h15
17h30

Baptême de Noémie et Victoria PERRIN (P. MF)
Rosaire pour la vie
Répétition des chants puis temps de silence avant la messe
Messe anticipée (P. PC)
Messe anticipée (P. SM)

Romette
La Tourronde
Saint Roch
Les Cordeliers
Saint Roch
Cathédrale
Saint Roch
Neffes

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

Messe (P. COL)
Messe (P. PC)
Messe (P. MF)
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)
Préparation au baptême
Messe (P. SM)
Messe (P. MF)
Messe (P. PC)

Saint Roch
Les Cordeliers

17h00
17h30

Messe en italien
Messe (P. SM) précédée des vêpres à 17h00

Les Cordeliers

8h30

Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)

Romette
Salle Laurens
K’tosphère

16h30
16h30
17h00

Catéchisme
Accompagnement des personnes en deuil
Catéchisme centre-ville

Les Cordeliers 18h00

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

Les Cordeliers

Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)

Saint Roch
Les Cordeliers

8h30

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

Mercredi 5 mai
(blanc)
Saint Arey, évêque,
mémoire

Jeudi 6 mai
(blanc)
De la férie

Vendredi 7 mai
(blanc)
De la férie

Samedi 8 mai
(blanc)
De la férie

Cathédrale
Les Cordeliers
K’tosphère
Saint Roch
Les Cordeliers
Les Cordeliers
Saint Roch
Saint Roch
Les Cordeliers
Les Cordeliers
NDE
Salle J. Ricou
NDE
Les Cordeliers
Cathédrale
Les Cordeliers
NDE
Les Cordeliers
Esplanade de la Paix

NDE
NDE
Les Cordeliers

Romette
Dimanche 9 mai La Freissinouse
Saint Roch
(blanc)
Les Cordeliers
6ème dimanche de
Cathédrale
Pâques
Saint Roch
Psaume semaine II La Bâtie-Vieille
Les Cordeliers
Charance
Les Cordeliers

8h00
8h30
9h45

Messe (P. SM)
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)
Catéchisme Saint Pie V

14h30 Chapelet dans la chapelle
18h00 Messe (P. MF) précédée des vêpres à 17h30
8h30
9h00
9h45

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

18h00 Messe (P. MF) précédée des vêpres à 17h30
8h30
9h00

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

16h00 Réunion ACAT
17h00 Catéchisme
18h00 Messe (P. MF) précédée des vêpres à 17h30
8h00
8h30
10h00
10h00
11h00

Messe (P. COL) suivie des confessions jusqu’à 12h.
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)
Catéchisme
Mariage célébré par le père Pecha
Cercle de silence

17h00 Répétition des chants puis temps de silence avant la messe
17h15 Messe anticipée (P. SM)
17h30 Messe anticipée (P. MF)
9h00
9h00
9h30
10h00
10h30
11h00
11h00
12h00
17h00
17h30

Messe (P. COL)
Messe (P. PC)
Messe (P. MF)
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP)
Messe (P. SM)
Messe (P. MF)
Messe (P. PC)
Baptême de Rudy et Julia MERCIER (P. CT)
Temps de prière autour de la Vierge pélerine

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

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
La maman du père Laurent SENTIS est décédée en fin de semaine dernière. La
communauté paroissiale prie pour le repos de son âme ainsi que pour sa famille. Ses
obsèques ont eu lieu le mardi 27 avril à Meudon et l’inhumation a eu lieu ce jeudi 29 avril
à Vallouise.

Mois de mai : mois de Marie
La Solennité de Notre-Dame du Laus
Le samedi 1er mai sera encore en période de semi-confinement. Il ne nous est donc pas possible
d’organiser de grand rassemblement au sanctuaire pour la solennité de Notre-Dame du Laus. À
l’invitation de Mgr Xavier Malle, les doyens représenteront leurs doyennés à la messe solennelle
qui aura lieu à 10h30 à la basilique.
Tous les diocésains sont invités à s’associer à la prière de ce jour par les moyens numériques (site
du sanctuaire, chaîne Youtube du Laus). Plusieurs activités sont retransmises en direct : les laudes
à 8h10, le chapelet à 9h, un enseignement sur « le couple de Marie et de Joseph » à 14h, les
vêpres à 17h15 et une veillée mariale à 20h30.
Le « marathon de prière » du mois marial
Le pape François vient de décider un « marathon de prière » pour ce mois marial afin de
demander au Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie, la fin de la pandémie de Covid-19.
Le Saint Père a choisi le thème : « la prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église » (Ac
12,5). Il ouvrira cette chaîne de prière le 1er mai en priant le chapelet à 18h, tandis que les autres
jours du mois à 18h. 30 sanctuaires dans le monde se relaieront dans la même prière. Tous ceux
qui le souhaitent peuvent s’associer à cette prière, tous les jours du mois de mai, idéalement à
18h, soit personnellement soit en se regroupant pour un temps de prière mariale. Le sanctuaire
du Laus proposera entre 18h et 18h15 un temps de prière « à Jésus par Marie » dans la basilique
(retransmis sur la chaîne Youtube du sanctuaire).
Le lundi de Pentecôte
Le troisième événement de notre mois marial, ce sera la mémoire de Marie, Mère de l’Église,
lundi de Pentecôte, 24 mai. Puisque le 1er mai ne nous permet pas de rassembler les
diocésains, c’est ce jour-là que nous vivrons une journée diocésaine au sanctuaire, marquée
comme chaque année par la fête des jubilaires.
Plusieurs confrères prêtres et diacres et plusieurs consacrées fêtent cette année un jubilé; nous
sommes tous invités à les entourer ce jour-là. Comme chaque année aussi, merci d’inviter les
couples jubilaires de vos paroisses à venir participer à cette journée.
La pose de la première pierre des travaux du Laus ne pouvant avoir lieu le 1er mai en raison du
confinement, c’est aussi ce lundi de Pentecôte que nous marquerons cet événement à la fin de
la messe. Soyez donc tous les bienvenus le lundi 24 mai à 10h30 au sanctuaire. Les exigences
sanitaires ne nous permettront pas de poursuivre la fête par un apéritif et un déjeuner. Mais le
parc du sanctuaire est suffisamment grand pour accueillir vos communautés afin qu’elles
partagent un pique-nique.

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.
Le pélérinage à Notre Dame de la Salette organisé du 7 mai au 9 mai 2021 est
finalement reporté à une date ultérieure.
Solennité de l’Ascension, jeudi 13 mai. Célébrations à Romette à 9h, Notre Dame
d’Espérance à 10h15, Cathédrale à 10h30, st Roch à 11h et aux Cordeliers 17h00.
Les missionnaires de la Sainte Eucharistie organisent du 12 au 17 juillet à Notre Dame
du Laus le congrès « Adoratio », rendez-vous annuel des adorateurs du Très Saint
Sacrement. Chacun de nous, et pas seulement les paroissiens régulièrement engagés
dans l'adoration perpétuelle, est invité à suivre tout ou partie de l'évènement. C’est là une
occasion sans pareil de nous ressourcer après cette année si particulière et de montrer la
profondeur de notre amour au Christ.
Participation possible à la journée sans loger sur place. Inscription requise auprès de
l'hôtellerie du sanctuaire uniquement si vous désirez prendre les repas au restaurant.
Renseignements et programme sur : adoratio.adoperp.fr ou (jusqu'au 22-05)
auprès de Christian HEINTZ : 07 84 01 85 88.
Appel du mois de l 'ACAT.......pour le Cameroun :
En ce mois de mai, l'Acat nous invite à agir pour que Mancho Bibixy retrouve la liberté.
Cet homme de radio a été arrêté en janvier 2017 pour avoir dénoncé publiquement la
marginalisation écomique et sociale de la minorité anglophone du Nord-Ouest du
Cameroun à laquelle il appartient. Selon l'ONU sa détention qui dure depuis plus de 4
ans est arbitraire. C'est pourquoi nous vous invitons à écrire au président camerounais
pour demander la libération de Mancho Bibixy qui a exercé pacifiquement son droit à la
liberté d'expression. Merci de porter cette cause dans la prière.
Nous confions la communauté de Notre-Dame de Rosans à votre prière.
La Conférence du père Girier a été
déplacée au mois d’octobre prochain en
raison du confinement en cours.

L’accueil paroissial vous accueille le lundi après-midi de 15h à 18h, du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h et le samedi matin de 9h à 12h
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

