
                                                                     
 

Date et fête Lieu heures  

 

Messe (Don Dominique) suivie des confessions 
jusqu’à 12h (P. COL) 
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP) 
Catéchisme  
Professions de foi (P. MF) 
    Rencontre Foi et Lumière 
    Rencontre de l’éveil à la foi- salle St François 
Baptême de Charlie DUBRUILLE (P. SM) 
Baptême de Gabin ASTIER DONZELLI (P. MF) 
Baptême de Evan MEDINA (P. MF) 
Mariage de Nathalie COMBAZ et KAHL 
Guillaume  
Messe (P. MF) 
Répétition des chants puis temps de silence avant la messe 
Messe anticipée (P. PC) 

Samedi 19 juin 
 (blanc) 

Saint Romuald, 

abbé 

 

Cathédrale 
 

Les Cordeliers 
NDE 

Cathédrale 
Parc du centre 

diocésain 
Neffes 

Saint Roch 
Saint Roch 
Charance 

 

Les Cordeliers 
NDE 
NDE 

 

8h00 
 

8h30 
10h00 
10h30 
14h00 
15h00 
14h00 
14h30 
15h00 
16h00 

 

  18h00 
18h00 
18h15 

Dimanche 20 juin 

 
(vert) 

12ème dimanche du 

temps ordinaire. 

 

 

Psaume semaine IV 

 

Romette 
La Garde 

Les Cordeliers 
Cathédrale 
Saint Roch 
Chauvet 
Rambaud 

 
Les Cordeliers 

 

9h00 
9h00 

10h00 
10h30 
11h00 
11h00 
12h30 

 
18h00 

 

Messe (P. COL) 
Messe (P. MF) 
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP) 
Messe (P. SM)  
Messe (P. MF)  
Messe (P. Tarcial) 

Baptême de Giovanni et Tiziano LOMBARDO (P. SM) 

 
Messe (P. MF)  

 

Lundi 21 juin 

(blanc) 

Saint Louis de 

Gonzague, 

religieux, mémoire 

  
Les Cordeliers 

Chez Viviane 
 

Saint Roch 
Romette 

Cathédrale 
K’tosphère 

Les Cordeliers 
 

Saint Roch 

     
8h30 
9h00 

 

14h00 
16h30 
16h00 
17h00 
18h00 

 

19h00 

 

Messe forme extraordinaire en latin (P. LP) 
Reprise de la prière des mères renseignements 
au 06 84 76 53 34 
Atelier timbres solidaires pour Madagascar 
Catéchisme à la cure 
Chapelet pour les âmes du purgatoire 
Catéchisme centre-ville 
Messe (P. MF) précédée du chapelet à 17h et 

des vêpres. 

Reprise de la répétition chorale des Cordeliers  

 

Mardi 22 juin 
 (blanc) 

Saint Paulin de 

Nole, évêque 
 

 Les Cordeliers 
Saint Roch 
Saint Roch 

Les Cordeliers 
 

Saint Roch 

      8h30 
17h00 
18h00 
18h00 

 
20h00 

Messe forme extraordinaire en latin (P. LP) 
Catéchisme 
Baptême de Maddy SIEGLER (H.P) 
Messe (P. SM) précédée du chapelet à 17h et des 
vêpres. 
Répétition chœur de la cathédrale 

 

Du samedi 19 juin au  
dimanche 27 juin 2021 

 
 
 



Le dimanche 27 juin aura lieu une quête impérée pour le denier de Saint Pierre : les Œuvres 
du Pape et les besoins de l’Église universelle. 
 

 

Mercredi 23 juin 
(vert) 

De la férie 

 

     
     Cathédrale 
Les Cordeliers 

K’tosphère 
Saint Roch 

 
Les Cordeliers 

    
   8h00 

8h30 
9h45 

14h30 
 

18h00 

 
Messe (P. SM)  
Messe forme extraordinaire en latin (P. LP) 
Catéchisme Saint Pie V 
Chapelet dans la chapelle 
 
Messe (P. MF) précédée du chapelet à 17h et 
des vêpres. 

 

Jeudi 24 juin 
(blanc) 

Nativité de Saint 

Jean Baptiste, 

solennité 

 
Les Cordeliers 

Saint Roch  
 

Les Cordeliers 

 

Saint Roch 

 

 
8h30 
9h00 

 
18h00 

 

20h30 

 
Messe forme extraordinaire en latin (P. LP) 
Messe (P. SM) 
 
Messe (P. MF) précédée du chapelet à 17h et 

des vêpres. 

Concert des petits chanteurs à la Croix de bois 

(Pas de temps de louange) 

Vendredi 25 juin 
(vert) 

De la férie 

 

Les Cordeliers 
NDE  

 
NDE 

Les Cordeliers 

 

8h30 
9h00 

 
17h00 

  18h00 

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

Catéchisme  
Messe (P. MF) précédée du chapelet à 17h et 

des vêpres. 

Samedi 26 juin 
(vert) 

De la férie 

 
Cathédrale 

Les Cordeliers 
NDE 

Cathédrale 
 

Charance 
Cathédrale 

 
Les Cordeliers 

         NDE 
NDE 

Jarjayes 

     
8h00 
8h30 

10h00 
10h00 

 
11h00 
11h30 

 
  18h00 
18h00 
18h15 

18h30 

 
Messe (P. COL) suivie des confessions jusqu’à 12h  

Messe forme extraordinaire en latin (P.LP) 
Catéchisme  
Messe d’action de grâce du père Mickaël  
(P. MF et P. SM) 
Baptême de Martin LANTHEAUME (HP) 
Baptême de Milann DUCHEMIN (P. SM) 
 
Messe (P. SM) 
Répétition des chants puis temps de silence avant la messe 
Messe anticipée (P. PC) 

Messe anticipée (P. COL) 

 

Dimanche 27 juin 

 
(vert) 

13ème dimanche du 

temps ordinaire. 

 

 

Psaume semaine I 

 

Pèlerinage des 
scouts de France 

Romette 
Rambaud 

Les Cordeliers 
Cathédrale 
Saint Roch 
Charance 

 

Les Cordeliers 

 

9h00 
 

9h00 
9h00 

10h00 
10h30 
11h00 
11h00 

 
18h00 

   
Rdv à la station de Laye 
 
Messe (P. COL) 
Messe (P. MF) 
Messe forme extraordinaire en latin (P.LP) 
Messe (P. PC)  
Messe (P. MF)  
Messe (P. COL) boîte pour le départ du père 
Mickaël disponible ce jour-là 
Messe (P. MF)  



Les nominations sont officielles sur le diocèse : le père Mickaël Fontaine est nommé curé 
de Tallard à partir de septembre 2021et le père Stive Milongo est nommé curé de Chorges-
La Bâtie-Neuve. 
Plusieurs personnes nous demandent comment les remercier. Vous trouverez une boite à 
l’accueil paroissial à destination de chacun d’eux, également lors des messes  à l’église Saint Roch 
et à la cathédrale. 
 

   
 

Pour les fleurs de l’église des Cordeliers, merci de contacter Mme Marie Claude LAUSSIER au 
07 78 46 01 86 si vous pouvez faire don de fleurs fraîches afin d’avoir une église fleurie. Merci. 
 
Le catéchisme se terminera la semaine du 21 au 26 juin.  
Cette semaine-là tous les enfants de la paroisse se retrouveront à l'église Saint Roch le mardi 22 
juin de 17h à 18h15 (ce rassemblement annule les séances de catéchisme dans les différents 
clochers). Le Père Stive célèbrera une messe pour clôturer l'année puis nous ferons un goûter 
partagé apporté par les enfants. 
 
Nous formons une équipe de foot hommes Cathédrale de Gap / Notre-Dame du laus, et 

nous cherchons des joueurs pour notre équipe Cathédrale. Notre second match aura lieu le 7 

juillet à 15h30. (Rdv au parc Galleron ou 15h à la cathédrale). Venez nombreux nous soutenir !  

 

La paroisse a acheté 2 livres écrits par Don Paul Préaux « Les Prêtres » de la Communauté 

Saint Martin. Ils sont à disposition des paroissiens qui le souhaitent afin de le lire. Nous 

mettons en place un service prêt auprès des accueillantes de la maison paroissiale. N’hésitez 

pas. 

 

Mgr Félix Caillet, prélat de sa Sainteté et ancien vicaire général du diocèse de Gap et 
Embrun, est parti vers le Père le 12 juin 2021 à 9h, à l’hôpital d’Embrun, des suites d’une 
maladie. Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 17 juin à 10h à Guillestre. Que le Père Félix 
intercède aussi pour nous tous encore en chemin. 
 
Publication des bans : il y a un projet de mariage entre : 
Prescillia BLANCHARD et Bastien BLANCHARD le samedi 3 juillet 2021 à la Cathédrale à 15h00. 
Aurélie LOMBARD et Jean-Marc BLANC le samedi 10 juillet 2021 à 14h30 à l’église Saint Roch.  
 
 
A l'occasion du 175ème anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à la Salette, la 
communauté des Sœurs de la Salette et notre paroisse accueilleront la Vierge Pèlerine de la 
Salette du 27 juin au 02 juillet 2021 : dimanche 27 Juin à 10h30 messe à la Cathédrale de GAP 
avec la mise en scène de l’apparition avant la messe, mercredi 30 Juin à 19h00 veillée mariale à 



l’église des Cordeliers. Chaque jour, le chapelet sera médité à 17h à l’Eglise des Cordeliers suivi 
des vêpres et messe. Pour toutes les familles qui voudraient accueillir la Vierge Pèlerine chez 
elles, merci de contacter Sœur Ursule au 06 73 86 14 38 ou par mail etheveursule@yahoo.fr  avant 
le samedi 26 Juin 2021. 
 
Le prochain pèlerinage diocésain du Rosaire à Lourdes se prépare. Il aura lieu du 4 au 10 
octobre 2021. Vous pouvez d’ors et déjà télécharger la brochure d’information et le bulletin 
d’inscription sur le site du diocèse de Gap. Le Père Édouard Le Conte est à votre disposition pour 
tout renseignement : pelerinages@diocesedegap.com  
 
On peut maintenant utiliser les carnets de chants durant les messes. 
 
Samedi 26 juin à partir de 14h30 au Centre Diocésain Pape François à Gap est prévu un temps 
d’hommage au père Pierre Fournier. Une messe d'action de grâce aura lieu à 17h30 soit dans 
le parc diocésain soit salle st François selon le temps. Vous pouvez apporter une photo souvenir 
d'un moment que vous avez vécu avec Pierre Fournier. Ces photos seront réunies en une 
Mosaïque pour l'offertoire de la messe. 
 
ACAT : Paul Chouta, blogueur camerounais, très critique vis à vis du pouvoir en place,                                                   
emprisonné depuis mai 2019 a été LIBERE. Donc nous n'écrirons pas pour lui au Président  du 
Cameroun. Rendons grâce au Seigneur pour cette libération mais n'oublions pas de prier pour 
les nombreux blogueurs emprisonnés à travers le monde. 
NUIT  des VEILLEURS : Temps de prière organisé dans le monde entier, pour les victimes de la 
torture, thème de cette année « Va avec la force que tu as » (Juges 6, 14 ). 
Ensemble, portons la flamme de l'espérance pour soutenir les victimes de la torture 
en venant prier le 26 juin à Gap dès 18h au temple protestant, 4 avenue G. Farel. 
 
Les petits chanteurs à la Croix de Bois en 
concert à Gap 
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois seront 
en concert à Gap le jeudi 24 juin 2021 à 
20h30, à l'Église Saint-Roch. Au programme 
: des grands classiques de la musique sacrée, 
comme l'Ave Maria de Schubert, Pie Jesus ou 
le Stabat Mater de Pergolèse, mais aussi des 
œuvres plus actuelles et contemporaines. Un 
hommage tout particulier sera rendu à 
Notre-Dame de Paris pendant la soirée. 
Décrits comme des "ambassadeurs de la 
France" aux "voix cristallines", les Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi 
les chœurs de garçons les plus accomplis au 
monde. Pour deux des morceaux, ils seront 
accompagnés par les Petits Chanteurs des 
Hautes-Alpes. Un spectacle familial et 
accessible à tous. 

Nous cherchons des familles d’accueil 
pour loger les Petits Chanteurs pour la nuit 
suivant le concert. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Hélène Biarnais au 06 
22 85 23 09.  
Billetterie 
https://www.premierepartiemusic.com 
 

  

 
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. Tél : 04 92 51 03 79 

paroissedegap@diocesedegap.com

mailto:pelerinages@diocesedegap.com
https://www.premierepartiemusic.com/


 


