2ème dimanche du temps ordinaire
Annonces paroissiales du 15 au 23 janvier 2022

Samedi 15 janvier
(blanc)
Messe votive à la
Vierge Marie
Dimanche 16
janvier
(vert)
2ème dimanche du
temps ordinaire
Psaume semaine II

Lundi 17 janvier
(blanc) st Antoine,
abbé, mémoire

Cathédrale
Les Cordeliers
NDE
Cathédrale
Romette
La Garde
Les Cordeliers
Cathédrale
Saint Roch
Treschâtel
Saint Roch
Cathédrale
Les Cordeliers
Les Cordeliers
-

8h00
8h30
8h30
18h00
18h15
7h30
9h00
9h00
10h00
10h30
11h00
11h00
17h00
17h30
18h00
8h30
18h00

Messe
Laudes suivies des confessions de 9h à 12h
Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha
Messe des familles
Messe anticipée (18h répétition de chants)
Laudes Grégoriennes
Messe des familles
Messe
Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha
Messe
Messe
Messe
Messe des Polonais
Adoration et vêpres
Messe
Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres

Cathédrale
8h00 Laudes Grégoriennes
Les Cordeliers 8h30 Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha
18h00 Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
(vert) De la férié
Cathédrale
19h00 Vêpres Grégoriennes
Cathédrale
8h00 Messe
Mercredi 19
8h30 Laudes
janvier
Les Cordeliers 8h30 Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha
Hôpital
14h45 Messe
(vert) De la férié
Les Cordeliers 18h00 Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
Cathédrale
8h00 Laudes Grégoriennes
Les Cordeliers 8h30 Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha
Jeudi 20 janvier
Saint Roch
9h00 Messe
(vert) De la férié
Les Cordeliers 18h00 Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
Cathédrale
19h00 Vêpres Grégoriennes
Cathédrale
8h00 Laudes Grégoriennes
Les Cordeliers 8h30 Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha
Vendredi 21
NDE
9h00 Messe
janvier
Saint Mens
15h30 Messe
(rouge) Ste Agnès, Les Cordeliers 17h00 Chapelet pour les défunts et les âmes du purgatoire.
vierge et martyre,
17h30 Vêpres
mémoire
18h00 Messe
Cathédrale
19h00 Vêpres Grégoriennes
Cathédrale
8h00 Messe
Samedi 22 janvier
8h30 Laudes suivies des confessions de 9h à 12h
Les Cordeliers
8h30 Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha
(blanc)
Messe votive à la
18h00 Messe anticipée
Vierge Marie
NDE
18h15 Messe anticipée (18h répétition de chants)
Dimanche 23
Cathédrale
7h30 Laudes Grégoriennes
janvier
Romette
9h00 Messe
(vert)
Rambaud
9h00 Messe
Mardi 18 janvier

3ème dimanche du
temps ordinaire

Dimanche de la
parole de Dieu
Psaume semaine III

Cathédrale

9h45

Les Cordeliers
Saint Roch
Cathédrale
Jarjayes
Saint Roch
Charance
Cathédrale
Les Cordeliers

10h00
10h15
10h30
10h30
11h00
11h00
17h30
18h00

Lectio Divina, temps d’écoute de la parole de Dieu
(chapelle de semaine)
Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha
Lectio Divina, temps d’écoute de la parole de Dieu
Messe
Messe
Messe
Messe
Adoration et vêpres
Messe

Chers paroissiens
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une grande partie de leurs
souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le
Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres.
« La pandémie mondiale, la crise économique qu’elle a générée, et l’échec des structures politiques,
économiques et sociales à protéger les plus faibles et les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous
ont besoin d’une lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au
Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le
Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de
notre baptême et vers la conversion du cœur » Unité des Chrétiens
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens a lieu cette année du 18 janvier au 25 janvier.
Je vous propose qu’à l’occasion de la prière du « Notre Père » vécue à la messe, nous puissions de
manière communautaire porter cette intention de l’Unité.
Don Dominique

……………………………………………………………………………………………………………

Vie de la Paroisse…





Atelier timbres solidaires pour Madagascar tous les lundis à 14h salle Jean Ricou
Répétition de la chorale des Cordeliers tous les lundis à 20h st Roch
Répétition du chœur de la Cathédrale tous les mardis à 20h à st Roch
Liturgie des enfants à st Roch tous les dimanches à 11h au cours de la messe avec des bénévoles



Rencontre Fraternité Franciscaine lundi 17 janvier de 10h à 17h salle st François (Centre
diocésain). Contact Mme Marmagne Marie-Thérèse 06 81 18 90 34
Rencontre à la Tourronde avec l’Équipe d’Animation Pastorale vendredi 21 janvier à 10h
La Fraternité Communion du Chemin Neuf se retrouve le 17 janvier. Si vous souhaitez avoir des
renseignements sur ce mouvement contactez Annick Dumaz au 07 87 95 03 77
Groupe pour les hommes de la paroisse. 1er mercredi du mois à la K’tosphère de 20h30 à 22h.
Prochaine date le 2 février « Foi et raison, et présentation de la démarche synodale ». (Adoration
aux Cordeliers, topo/échanges, repas/bière (chacun apporte son repas). Contact : Jean-Philippe
La Selve au 06 14 78 11 56







Financement du Chauffage : 30 000 € c’est ce que la paroisse doit payer pour le chauffage des
églises chaque année. Nous faisons appel à votre générosité pour couvrir ce gros poste dans
le budget. Les enveloppes sont encore disponibles cette année dans les églises et à la maison
paroissiale. Si vous souhaitez un reçu fiscal, libellez votre chèque à l’ordre de l’association
diocésaine. (Reçu seulement au-dessus de 15 €). Utilisez toujours les enveloppes don chauffage
pour que le don nous soit bien affecté. Merci à ceux qui nous ont aidés l’an dernier à participer
aux dépenses du chauffage dans les clochers.

Groupes de prière









Adoration perpétuelle lundi au vendredi de 10h à 17h aux Cordeliers et Maison Paroissiale de 18h à 10h
Prière des mères. Le groupe suspend pour l’instant ses rencontres.
Chapelet les mercredis à 14h30 à st Roch (dans la chapelle)
Groupe de Louange les jeudis à 20h30 à st Roch
Rosaire pour la vie le 1er samedi du mois à 17h à la Cathédrale
Chapelet de la Miséricorde les dimanches à 14h30 aux Cordeliers
Temps de prière des Baptisés 05 le1er dimanche du mois à 18h à NDE



Prière pour les défunts et les âmes du purgatoire, en lien avec la fraternité de Notre Dame
de Montligeon. Elle aura lieu désormais lors du chapelet le vendredi à 17h aux Cordeliers. Nous
associerons à cette prière les personnes veufs et veuves de la paroisse. « La prière pour les
défunts, élevée dans la confiance qu’ils vivent auprès de Dieu répand ses grâces sur nous
aussi » (catéchisme de l’Église catholique). « Notre prière peut non seulement les aider mais
aussi rend efficace leur intercession en notre faveur » (Pape François).
Contact Marie-Thérèse Jorsin 06 62 98 07 45

Intention de prière pour JANVIER sur la paroisse Saint Arnoux : éduquer à la fraternité
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la société la
reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité.

❖

Catéchisme-Aumônerie-Étudiants et Jeunes Pros

* Éveil à la foi (enfants de 3 à 7 ans) à NDE, 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.
Contact : Dédée Reynier 06 75 42 18 26
* Catéchisme du CE1 au CM2. Renseignements et inscription, Danièle Jocteur au 06 83 44 95 22
Catéchisme avec la communauté st Pie V, contact Colette Bernard au 04 92 52 27 00
* Aumônerie de la 6ème à la terminale. Contact, Don Cyprien au 06 33 06 57 36
- Aumônerie le jeudi à 17h30 à la K’tosphère (ouverture à 17h) : 20 janvier, 3 février, 24 février…
- Journée à la neige avec l’aumônerie de Gap le 19 février, ouvert à toute la famille.
 Étudiants et jeunes pros. Rencontre 1 mercredi par mois à la K’tosphère de 19h à 22h.
Prochaine rencontre le 23 février. Contact : Sandrine Valentin au 06 68 38 71 86
 K’tosphère, 2 cours Ladoucette : espace dédié pour les collégiens et lycéens sur le temps du
midi de 11h30 à 13h30 du mardi au vendredi (hors vacances). Présence de sœur Louise.

❖



Baptême
2 étape de préparation au baptême pour les enfants en âges de scolarité samedi 15
janvier à 16h30 à la K’tosphère (messe à 18h aux Cordeliers)
ème

A venir…


4ème journée de l’Accompagnement Spirituel, organisée par la famille Ignacienne et le Service
de la Vie Spirituelle de Marseille, samedi 22 janvier de 9h30 à 16h30 au Centre diocésain. Une
journée grand public pour ceux qui veulent se former. Thème : « Comment Dieu parle.
Accompagnement et Parole de Dieu ». Un enseignement qui clarifie les choses, des échanges et
ateliers qui ouvrent de nouveaux horizons. Pique-nique tiré du sac (café offert). Participation
financière de 15 €. Renseignements et inscription viespirituelles13@gmail.com,
https://jesuitesenprovence.com ou bulletin à l’accueil paroissial.



Les mouvements d'action catholique à Rome (ACF, ACO, ACI, MCC, MCR, VEA, MRJC, JEC et
JIC, et CMR). Une quarantaine de responsables nationaux français d'Action catholique sont en
visite à Rome du 11 au 16 janvier 2022. Anticipant le synode à venir, ces mouvements mettent en
avant la pertinence de leur place « d'apôtres » aujourd'hui dans le paysage ecclésial français, en
raison de leur immersion dans une société de plus en plus éloignée des références chrétiennes
et de l'Église. Ce déplacement leur permettra aussi d'écouter ce que les instances de l'Église
universelle auront à leur dire pour élargir leur vision, leurs réflexions et leurs actions afin de mieux
s'associer, en partenaires, aux nécessaires évolutions de l’Église. Une rencontre prévue avec le
pape François, en audience privée, aura pour ces chrétiens, valeur de pèlerinage. Ils en
reviendront fortifiés dans leur chemin de foi pour mieux être propositions et signes efficaces, au
cœur du monde, d'une vie selon l'Évangile.
 En 2022, l'Université de la Vie d'Alliance Vita
revient avec le thème de la " Liberté" ! Alliance VITA
porte la préoccupation des plus vulnérables (personnes
âgées, isolées, dépendantes, malades, handicapées,
que la pandémie et le confinement viennent fragiliser
encore plus). L’association est aussi mobilisée pour
soutenir les situations qui peuvent être fragilisantes,
liées à la grossesse, aux vies de couples et de familles, à la dépendance.
Devenez organisateur à domicile pour 4 soirées en janvier et février pour vous
former et réfléchir ensemble à partir de conférences proposées en visioconférence. Pour plus
d'informations, contacter le 06 62 00 81 20. Université pour la vie avec les étudiants à la
k’tosphère mardi 18 janvier, mardi 1er février et mardi 8 février. 18h messe aux Cordeliers, 19h
repas tiré du sac, 20h université de la vie, 21h30 prière de louange.
 Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes, Opération Épiphanie : les PCHA vous
proposent brioches et frangipanes de fabrication artisanale. Taille unique 6/8
personnes au prix de 16€. Réservations tout le mois de janvier. Commande à
récupérer à l’issue de la messe à la Cathédrale les dimanches 16, 23, 30 janvier
(dans d’autres clochers en fonction de la commande, vous serez contactés).
Comment réserver ? coupons disponibles à la Maison Paroissiale ou dans les
églises. Attention, pour être validée, votre commande doit être accompagnée
de son règlement, soit par chèque libellé au nom de PCHA ou en espèces
déposées sous enveloppe à la maison paroissiale (noter sur l’enveloppe PCHA
Épiphanie). Merci de votre participation ! Contact : pcha.gap@gmail.com

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la «
Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis
1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions
du 18 au 25 janvier.
Thème de cette année :
« Nous avons vu son astre à l’Orient
et nous sommes venus lui rendre hommage »

OUVERTURE de l’accueil paroissial le lundi 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

