
                                                          

Date et fête Lieu heures  

Messe suivie des confessions jusqu’à 11h45. 
Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha 

Catéchisme « secteur NDE » 
Baptême de Alexis GARNIER (CH) 
Secours catholique 
Mariage de Mathieu DUPONT/Clarisse CHAVET (P. SM) 

Messe anticipée 

Répétition des chants puis temps de silence avant la messe 
Messe anticipée 

Samedi 18 

septembre 

(rouge) 

St Janvier, 

 évêque et martyr 

Cathédrale 
Les Cordeliers 
NDE salle Brochier 

Cathédrale 
Salle Jean Ricou 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

NDE 
NDE 

8h00 
8h30 

10h00 
11h00 
14h00 
15h30 
18h00 
18h00 
18h15 

Dimanche 19 

septembre 
(vert) 25ème 

dimanche du temps 

ordinaire. 

Psaume semaine I 

St Arnoux, 

évêque, patron 

du diocèse, 

solennité 

 
 

Romette 

La Garde 

Les Cordeliers 
Charance 

Cathédrale 
Treschâtel 
Saint Roch 

Les Cordeliers 
Les Cordeliers 

 
 

9h00 

9h00 

10h00 
10h30 
10h30 
11h00 
11h00 
14h30 
18h00 

  Pèlerinage à Notre Dame de la Salette, 175 ans                                   
de l’apparition de la Notre Dame de la Salette 
  Messe 

Messe 

Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha 

Baptême de Marlay DURAND (P. GC) 
Messe 
Messe  
Messe 
Chapelet de la Miséricorde 

  Messe  

Lundi 20 sept 

(rouge)  

St André Kim 

Tae-gon, St Paul 

Chong Hasang, 

martyrs, mémoire 

 
Les Cordeliers 
La providence 

Salle Jean Ricou 
K’tosphère 

Les Cordeliers 
K’tosphère 

 
8h30 
9h00 

14h00 
17h00 
18h00 
18h15 

Pèlerinage de rentrée des prêtres à Cotignac 
Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha 

Prière des mères (voir informations ci-dessous) 
Atelier timbres solidaires pour Madagascar 
Catéchisme « centre-ville » 
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres  
Réunion des parents du catéchisme « centre-ville » 

 

Mardi 21 

septembre 

(blanc) Dédicace 

de la Cathédrale 

de Gap, fête, 

solennité 

Les Cordeliers 
Cathédrale 

Centre diocésain 

Saint Roch 
La Bâtie-Vieille  
Les Cordeliers 

Saint Roch  
Saint Roch 

Centre diocésain 

8h30 
9h00 
15h00 
17h00 
17h00 
18h00 
18h15 
20h00 
20h30 

Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha 

Messe, dédicace de la Cathédrale 
Présentation de la Communauté Saint Martin 
Catéchisme « secteur Saint Roch » 
Catéchisme chez Mme Bouchet 
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres 
Réunion des parents du catéchisme « Saint Roch » 
Reprise répétition Chœur de la cathédrale 
Présentation de la Communauté Saint Martin 

Mercredi 22 

septembre 

(rouge) 

St Matthieu, 

apôtre et 

évangéliste, fête 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

K’tosphère 
Saint Roch 

Les Cordeliers 

8h00 
8h30 
9h30 

14h30 
18h00 

Messe 
Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha 

Catéchisme st Pie V 
Chapelet dans la chapelle 
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres 

 

Du samedi 18 septembre 2021 

au dimanche 26 septembre 2021 

 

 



  

La catéchèse s’adresse à tous les enfants du CE1 au CM2 baptisés ou non. Les catéchistes de la 
paroisse aident les enfants à mieux connaître Jésus, apprendre à prier, découvrir les sacrements, 
préparer sa première communion, grandir dans la foi. La catéchèse se fait dans plusieurs clochers 
de la paroisse une fois par semaine (voir tableau ci-dessus). Si vous souhaitez de plus amples 
informations ou inscrire votre enfant, vous pouvez contacter Danièle Jocteur au 06 83 44 95 22, 
coordinatrice de la catéchèse.  
 
Une présentation de la Communauté Saint Martin, autour d’une rencontre à l’hémicycle du 
centre diocésain, est proposée à tous les paroissiens mardi 21 septembre. Vous avez le choix 
entre deux créneaux, soit à 15h, soit à 20h30. Masques et gestes barrières à respecter. 
 

 

Date à retenir…. Dimanche 3 octobre  
Messe d’installation du nouveau curé, Don Dominique, et rentrée 

paroissiale à 10h30 à la Cathédrale. Présidée par Monseigneur Xavier 
Malle, en présence du modérateur général de la communauté Saint Martin, 

Don Paul Préaux.  Messe unique sur la paroisse ce jour-là. Les frères de la 
communauté Saint Martin pique-niqueront ensuite dans le parc diocésain 

qui sera ouvert à cette occasion. Ceux qui le souhaitent peuvent s’y 
retrouver et apporter son pique-nique afin de partager un moment (il faut 

aussi amener son matériel, table, chaise, couverture….). 

Jeudi 23 sept 

(blanc)  

St Pio de 

Pietrelcina (Padre 

Pio), prêtre, 

mémoire 

Les Cordeliers 
Saint Roch 
K’tosphère 

 
Romette 

Les Cordeliers 
Saint Roch 

8h30 
9h00 

14h00 
 

17h00 
18h00 
20h30 

Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha 

Messe 
Inscription à l’aumônerie de la 6ème à terminale. 
A 17h15, aumônerie pour tous. 
Catéchisme à la cure, suivi d’une réunion parents 
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres  
Groupe de louange à la chapelle 

Vendredi 24 
septembre 

(vert) 
De la férie 

Les Cordeliers 
NDE 

NDE salle Brochier 
Les Cordeliers 

NDE 

8h30 
9h00 

17h00 
18h00 
18h15 

Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha 

Messe 
Catéchisme « secteur NDE » 
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres 
Réunion des parents du catéchisme « NDE » 

Samedi 25 

septembre 

 

(blanc) 
 

De la Vierge Marie 

Cathédrale  

Les Cordeliers 
Centre Diocésain 
NDE salle Brochier 

Les Cordeliers 

Les Cordeliers 
NDE 
NDE 

8h00 
8h30 
9h00 

10h00 
11h45 
18h00 
18h00 
18h15 

Messe suivie des confessions jusqu’à 11h45. 
Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha 
Lancement vers la confirmation pour les 3èmes 
Catéchisme « secteur NDE » 
Messe des jeunes confirmants 
Messe anticipée 

Répétition des chants puis temps de silence avant la messe 
Messe anticipée  

Dimanche 26 

septembre 

(vert)  

26ème dimanche 

du temps 

ordinaire. 

 

Psaume semaine II 

 

Romette 

Rambaud 

Les Cordeliers 
Cathédrale 

Jarjayes 
Charance 
Saint Roch 

Les Cordeliers 
Saint Roch 

Les Cordeliers 

9h00 

9h00 

10h00 
10h30 
10h30 
11h00 
11h00 
14h30 
16h00 
18h00 

  Messe 
Messe 

Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha 

Messe de la saint Michel, patron des parachutistes 
Messe 
Messe  
Messe 
Chapelet de la Miséricorde 
Messe des Polonais 
Messe  



Don Dominique propose, à la maison paroissiale, une permanence de rencontre (d’une durée 

de 30 min par RDV) tous les mardis MATIN. Il se rend disponible pour vous rencontrer librement, 

sans RDV. (Attention, ce ne sera pas une permanence de confession).  

 
Retrouver le dossier d’inscription pour le pelerinage diocésain du Rosaire à Lourdes, du 4 au 
9 octobre, à l’accueil de la maison paroissiale  
 
Le Mouvement Chrétien des Retraités fera sa rentrée le 30 septembre salle Jean Ricou à St 
Roch de 14h30 à 17h00. Ce temps de rencontre sera consacré à l'avenir du mouvement et 
à l'Assemblée Générale. Si vous êtes retraités, n'hésitez à venir nous rejoindre, nous avons besoin 
de vous tous, retraités, afin que ce mouvement puisse continuer à vivre : nouveaux 
retraités, jeunes retraités. Notre mouvement est rattaché à une structure nationale. Lors de nos 
rencontres mensuelles nous partageons nos connaissances, approfondissons notre foi dans un 
temps de convivialité et d'échange. N'hésitez à venir découvrir le mouvement le 30 septembre, 
nous vous accueillerons avec joie. Pour plus de renseignements contactez Mimi Tournier 
responsable diocésain, 06 30 68 13 64. 
 
Journée de rencontre et de découverte des Equipes Notre Dame samedi 16 octobre à Peyruis 
(04). Vous êtes un couple marié et souhaitez faire grandir votre couple en vous appuyant sur 
votre amour, votre volonté et votre foi, en cheminant avec le soutien d’une équipe accompagnée 
par un prêtre : nous serons tous heureux de vous accueillir à cette journée. Contact : Régine et 
Jean-Yves Dubié, 0611770841, secteur-alpes-sud@equipes-notre-dame.fr 
 
 

REPRISE DE L'ADORATION 
PERPETUELLE 
L'adoration perpétuelle a repris 
lundi 6 septembre : 
- à l'église des Cordeliers du lundi 
au vendredi de 10h00 à 17h00 ;  
- sous la maison paroissiale de 
18h00 à 10h00.  

La crise sanitaire a causé de gros dommages 
dans les rangs des adorateurs. Plus que 
jamais de nouveaux priants sont appelés 
pour soutenir ce face à face de la paroisse 
avec le Christ qui nous a tant aidé dans les 
moments difficiles que vit notre communauté 
depuis deux années. Soyons-en convaincus : 
TOUT REPARTIRA DE L'EUCHARISTIE. 
Contact : Christian HEINTZ 07 84 01 85 88 

 
Pour favoriser la vie sacerdotale, les paroissiens qui le souhaitent sont invités à préparer le repas 
(cela peut juste être un plat) du samedi midi de la communauté Saint Martin réunis tous les 4 ou 
lorsqu’ils ont des invités. Une tradition depuis quelques années. Inscrivez-vous auprès de Claude 
au 06 08 61 30 03 la coordinatrice, si vous souhaitez renforcer cette équipe.   
 
Le catéchisme avec la communauté st Pie V a repris le 15 septembre. Accueil à 9h30 parking 
derrière la K’tosphère. 9h45 prière. Cours de 10h à 11h. Contact : Colette Bernard 0492522700 
 
Congrès Mission samedi 2 octobre à Marseille. Organisé dans 10 villes différentes, ce congrès 
permet rencontres et échanges quant à la question toujours d'actualité : comment proposer la 
Foi dans la société actuelle. Démarche en diocèse, ce genre de rencontre est toujours plus 
bénéfique à vivre en groupe constitué (même paroisse, même service…) pour encourager une 
dynamique pastorale. Programme : tables rondes, messe, ateliers, village des initiatives, 
missions, prière des frères, confessions, adoration. Le diocèse met un bus à votre disposition. Le 
père E. Le Conte (Service des Pèlerinages) assurera la logistique de ce déplacement. Contact 
pour plus d’information et inscription : Amandine, secrétariat paroissial. 
 
Préparation au baptême des adultes : vous souhaitez devenir chrétien et vous pensez à 
demander le baptême dans l’église catholique, la paroisse sera heureuse de vous accueillir en 



vue de cette préparation. Pour cela contactez Annie Izoard au 06 18 31 42 57, qui sera heureuse 
de faire votre connaissance. 
 
La paroisse propose des temps d’éveil à la foi, célébration pour les enfants de 3 à 7 ans, à l’église 
de Notre Dame d’Espérance (rue Boisramé) 4 samedis par an de 15h à 17h. Les enfants et leurs 
parents sont invités à un après-midi de découverte de la foi, chants, atelier de bricolage, 
échanges entre parents, célébration et goûter. Avant le catéchisme, pour découvrir Jésus. 
Prochaine rencontre samedi 9 octobre (puis 4 décembre, 12 mars et 21 mai). N’hésitez pas à y 
aller avec vos enfants…. 
 
La prière des mères recommence le lundi 20 septembre à 9h chez les sœurs de la Providence, 
dans la chapelle (boulevard Charles de Gaulle, avant l’hôpital). Rdv à 8h55 en haut du petit 
escalier qui se trouve sur le boulevard à quelques pas de l’école maternelle sainte Jeanne d’Arc 
(sous un porche). La prière des mères est ouverte à toutes les femmes qui ont un cœur de mère 
(les mamans, célibataires, religieuses…). Lieu où on apprend à déposer les enfants dans la prière 
comme le Seigneur le souhaite. Pour tout renseignement vous pouvez contacter Viviane Laurent 
au 06 84 76 53 34 (coordinatrice). Le 26 septembre, le groupe de Gap se déplacera à ND de la 
Salette afin de rencontrer celui de Grenoble. Nous confions à notre prière Marie-Claire Piron, qui 
nous a quitté cet été et qui fut la coordinatrice de la prière des mères sur Gap. 
 
Les inscriptions à l’aumônerie auront lieu jeudi 23 septembre à la k’tosphère (derrière l’église 
des Cordeliers, cours Ladoucette) de 14h à 17h. A 17h, aumônerie pour tous jusqu’à 18h30. 
L’aumônerie se déroulera ensuite selon les niveaux un jeudi sur deux de 17h à 18h30 (un jeudi 
3ème, seconde et terminale. Un jeudi 6ème, 5ème, 4ème). Contact Sœur Louise au 06 23 49 06 36. 
 
Pèlerinage des pères de famille avec Don Dominique, pères Ludovic et Miguel : du vendredi 
8 octobre 18h au dimanche 10 octobre 14h, organisé avec la pastorale familiale du diocèse. 
Thème « A l’école de St Joseph, homme et père ». Programme : vendredi soir, départ du Laus, 
marche jusqu’au Vallon des fours, messe, bivouac. Samedi : marche, enseignements, chapelet, 
confessions de chapelles en chapelles autour du Laus, bivouac, adoration nocturne. Dimanche : 
enseignement, départ pour le Laus, accueil des pères par leur famille, messe, bénédiction des 
familles, pique-nique partagé. Renseignements et inscriptions : 
pastorale.familiale@diocesedegap.com 
 
En avril 2021, le pape François a promulgué le thème du prochain Synode des Evêques : « Pour 
une Eglise synodale : communion, participation et mission ». L’ouverture de ce synode est 
fixée au 8 et 9 octobre à Rome et le 17 octobre dans les diocèses. (Plus d’informations à venir). 
Nous trouvons dans son discours donné en 2015 lors du cinquantième anniversaire de 
l’institution du Synode des Evêques : (...) "Une Église synodale est une Église de l’écoute, avec la 
conscience qu’écouter « est plus qu’entendre » [12]. C’est une écoute réciproque dans laquelle 
chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le Collège épiscopal, l’Évêque de Rome, 
chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, l’Esprit de Vérité » (Jn 14, 17), 
pour savoir ce qu’il dit aux Églises (Ap 2, 7). (...) Le chemin synodal commence en écoutant le 
Peuple qui « participe aussi de la fonction prophétique du Christ » [13] selon un principe cher à 
l’Église du premier millénaire : « Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet ». Le chemin du 
Synode continue en écoutant les pasteurs." (...) 
 

L’accueil paroissial est ouvert 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. 

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site de la paroisse : 

https://www.paroisse-gap.fr ou sur la page Facebook 

Maison paroissiale, 2 place st Arnoux, 05 000 Gap. Tél : 04 92 51 03 79 

paroissedegap@diocesedegap.com 

mailto:pastorale.familiale@diocesedegap.com

