
Samedi 22 janvier 

 
(blanc) 

 Messe votive à la 
Vierge Marie 

Cathédrale 
- 

Les Cordeliers 
- 

NDE 

8h00 
8h30 
8h30 

18h00 
18h15 

Messe   
Laudes suivies des confessions de 9h à 12h 
Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha 
Messe anticipée 
Messe anticipée (18h répétition de chants) 

Dimanche 23 

janvier 

(vert)  

3ème dimanche du 

temps ordinaire 

 

Dimanche de la 

parole de Dieu 
 

Psaume semaine III 

Cathédrale 
Romette 

Rambaud 
Cathédrale 

 
Les Cordeliers 

Saint Roch 
Cathédrale 

Jarjayes 
Saint Roch 
Charance 

Cathédrale 
 

Les Cordeliers 

7h30 
9h00 
9h00 
9h45 

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

Laudes Grégoriennes 
Messe 
Messe 
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  

Lu 24 janvier (blc) 

St François de Sales, 

évêque, mémoire 

Les Cordeliers 
- 

8h30 
18h00 

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

Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres  

Mardi 25 janvier 

(blanc) Conversion 
de St Paul, Apôtre, 

fête 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

- 
Cathédrale 

8h00 
8h30 

18h00 
19h00 

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

Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres 
Vêpres Grégoriennes 

Mer 26 janvier 

(blanc) Sts 

Timothée et Tite, 

évêques, mémoire 

Cathédrale 
- 

Les Cordeliers 
- 

8h00 
8h30 
8h30 

18h00 

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

Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres 

Jeudi 27 janvier 

 
(vert) De la férie 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

Saint Roch 
Les Cordeliers 

Cathédrale 

8h00 
8h30 
9h00 

18h00 
19h00 

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

Messe 
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres 
Vêpres Grégoriennes 

Vendredi 28 

janvier 

 
(blanc) St Thomas 
d’Aquin, prêtre et 

docteur de 
l’Église, mémoire 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

NDE 
Tiers Temps 

Les Cordeliers 
- 

  - 
Cathédrale 

8h00 
8h30 
9h00 

11h00 
17h00 

 
18h00 

19h00 

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

Messe 
Messe 
Chapelet pour les défunts et les âmes du purgatoire. 
17h30 Vêpres 
Messe 
Vêpres Grégoriennes 

Samedi 29 janvier 

(blanc) 
 Messe votive à la 

Vierge Marie 

Cathédrale 
- 

Les Cordeliers 
- 

NDE 

8h00 
8h30 
8h30 

18h00 
18h15 

Messe   
Laudes suivies des confessions de 9h à 12h 
Messe en latin (Missel 1962) – Abbé L. Pecha 
Messe anticipée 
Messe anticipée (18h répétition de chants) 

3ème dimanche du temps ordinaire 
Annonces paroissiales du 22 au 30 janvier 2022 



Dimanche 30 

janvier 

(vert)  

 

4ème dimanche du 

temps ordinaire 

 

 

Psaume semaine IV 

Cathédrale 
Romette 

Saint Jean 
Les Cordeliers 

Cathédrale 
Saint Roch 

Côte de Neffes 
Cathédrale 

 

Les Cordeliers 

7h30 
9h00 
9h00 

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

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

Messe 
Messe 
Messe 
Adoration et vêpres 
Messe  

 

 Chers paroissiens 
 
Il y a 30 ans le 11 février 1992 en la fête de Notre-Dame de Lourdes, le pape Saint Jean Paul II instituait 

la 1° journée mondiale des malades. Je souhaite proposer le sacrement des malades à cette occasion pour 

les personnes nécessiteuses et qui en feront la demande. Vous trouverez les renseignements sur le tract 

qui est joint à la feuille d’annonce. 

 La maladie, perçue au long d'une expérience quotidienne comme une frustration de la force vitale 
naturelle, devient pour les croyants un appel à "lire" cette situation nouvelle et douloureuse dans une 
optique qui est propre à la foi. En dehors de cette optique, du reste, comment découvrir au temps de 
l'épreuve l'apport constructif de la douleur ? Comment donner un sens et un prix à l'angoisse, à l'inquiétude, 
aux maux physiques et psychiques qui accompagnent notre condition mortelle ? Quelle justification donner 
au déclin de la vieillesse, et à l'instant décisif de la mort, qui, en dépit de tout progrès scientifique et 
technologique, persistent inexorablement ? 

Ce n'est que dans le Christ, Verbe incarné, Rédempteur de l'homme et vainqueur de la mort, qu'il est 
possible de trouver la réponse satisfaisante à des questions aussi fondamentales. 

A la lumière de la mort et de la résurrection du Christ, la maladie n'apparaît plus comme un événement 
purement négatif, elle est envisagée comme une "visite de Dieu", comme une occasion "de libération de 
l'amour, en vue de donner le jour à des œuvres d'amour en faveur du prochain, pour transformer la 
civilisation humaine en civilisation de l'amour" (Lettre apostolique Salvifici doloris, 30). 

(Message du pape JP II pour la 1° journée mondiale des malades, 21/10/1992).  

Je porte dans ma prière toutes les personnes malades de la paroisse. 

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 

 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 

 

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, lors du chapelet le vendredi à 17h aux Cordeliers. Nous associerons à cette 
prière les personnes veufs et veuves de la paroisse. Contact Marie-Thérèse Jorsin 0662980745 

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. Prochaine date samedi 12 mars. 

*    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) : 3 février, 24 février, 10 mars… 

- 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. 

 Rencontre des servants d’autel samedi 29 janvier à 14h30 à Saint Roch. 
 
 

A venir… 
 

 Ateliers de vie chrétienne le 4ème lundi du mois de 18h à 22h au Centre diocésain 
« Anthropologie et violence ». Lundi 24 janvier. La Bible, dévoilement et résolution des 
mécanismes de la violence. Recherche effectuée à partir des ouvrages de René Girard. Contact : 
Patrick Pons-Ramells, pons.ramells@gmail.com 
 

 Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes, Opération Épiphanie : Il vous reste encore quelques jours 
pour réserver votre galette des rois auprès des PCHA. Commande à récupérer à l’issue de la 
messe à la Cathédrale dimanche 30 janvier (dans d’autres clochers en fonction de la commande, 
vous serez contactés). Coupons disponibles à la Maison Paroissiale ou dans les églises. Merci de 
votre participation ! Contact : pcha.gap@gmail.com 
 

 69ème journée mondiale des malades de la lèpre, collecte Raoul Follereau à la sortie des messes 
sur la paroisse les 28, 29 et 30 janvier. La Fondation Raoul Follereau lutte contre toute exclusion 
causée par la maladie, l’ignorance et la pauvreté. Elle cherche à poursuivre l’œuvre de son 
fondateur par ses champs d’actions qui sont : soigner, éduquer et réinsérer.  

 

 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 encore 2 rencontres 1er février et 8 février. 18h messe aux Cordeliers, 19h repas tiré 
du sac, 20h université de la vie, 21h30 prière de louange.  
 

mailto:pons.ramells@gmail.com
mailto: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. 

 
En raison de l’évolution du Covid sur le secteur de Gap, il 

ne sera pas proposé cette année de vivre ensemble un 
temps de célébration. Aussi, le Comité des Églises 

Chrétiennes du 05 vous propose pour chaque jour une 
prière œcuménique « de maison » avec les versets du 

chapitre 2 de l’évangile de Mathieu 
« Nous avons vu son astre à l’Orient  

et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt2, 2) 
 

Samedi 22 janvier : « Guidés par l’unique Seigneur » (Mt2, 9)  

Méditation : La voie à suivre pour parvenir à l’unité et à une union plus étroite avec le Christ n’est pas 
toujours clairement visible. Dans nos efforts sincères pour construire nous-mêmes l’Unité, il est hélas 
facile de perdre de vue le message fondamental. Dieu n’abandonne pas son peuple même dans 
l’échec et la division. C’est un Message d ’amour  pour  les  Chrét iens  e t  pour  le  monde ent ie r .  
Prions : Ô Seigneur, Dieu notre Père, tu as envoyé l’étoile pour conduire les Mages à ton Fils unique.                             
Fais grandir notre espérance en toi et fais -nous ressentir à tout moment que tu marches à nos côtés, 
que tu veilles sur ton peuple. Apprends-nous à nous laisser guider par ton Esprit Saint afin qu’il 
nous conduise à l’unité en Jésus Christ, lumière du monde.  
 

Dimanche 23 janvier : « Réunis en adoration autour de l’Unique Seigneur » (Mt2, 11) 
Méditation : Voyons-nous ? Sommes-nous saisis ? Combien de fois regardons-nous sans voir, nos yeux restant 
aveugles à la présence de Dieu ? Dans notre vision étroite, trop souvent nous ne percevons que nos désaccords 
confus, oubliant qu’un seul Seigneur a accordé à tous et toutes sa grâce salvatrice et que nous avons part à 
l’unique Esprit qui nous conduit à l’unité. Prions : Dieu de compassion, tu as donné aux aveugles de te 
reconnaître comme le Sauveur, donne-nous de nous repentir. Dans ta miséricorde, dessille nos yeux et fais que 
nous t’adorions, Toi qui es notre Dieu et Rédempteur.  
 

Lundi 24 janvier : « Les dons de la communion » (MT2,11) 
Méditation : Nos divisions historiques, notre fixation aveugle sur les règles et les rituels et notre intérêt pour les 
choses du monde, nous ont séparé. Quels présents avons-nous donc préparé pour les offrir au roi qui vient 
illuminer nos vies et nous conduire à la grâce de l’Unité ? Le Seigneur désire que nos cœurs battent et 
aiment : des cœurs pleins d’amour pour Lui et pour nos frères et sœurs en Christ dont nous 
sommes séparés. Prions : Ô Dieu, à toi louange, gloire et action de grâces. Tu t’es révélé dans l’Épiphanie de 
ton fils à ceux et celles qui ne t’attendaient pas. Tu connais la souffrance qui nous entoure, la douleur causée 
par nos divisions. Tu vois le monde qui lutte et la situation qui se détériore en bien des régions du monde. Nous 
t’en prions : fais que nos cœurs et nos esprits puissent te connaître. 
 

Mardi 25 janvier : « Au-delà des sentiers habituels de la séparation » (MT2, 12) 
Méditation : Sur les anciens chemins, les diverses communautés Chrétiennes se sont éloignées les unes des 
autres. Le long des nouveaux sentiers où Dieu les guide, les Chrétiens sont appelés à marcher ensemble et à 
devenir des compagnons de pèlerinage. Trouver ces nouvelles routes exige discernement, humilité et courage. 
L’heure est à la conversion et à la réconciliation. Prions : Dieu miséricordieux, quand nous ne connaissons qu’un 
seul chemin et que nous pensons devoir le prendre à nouveau, quand nous croyons que toutes les routes sont 
bloquées et que nous cédons au désespoir, tu es toujours là. Tu es le Dieu des nouvelles promesses. Tu es là et 
ouvres un nouveau chemin devant nous, un chemin pour nous inattendu. Nous te rendons grâce car tu nous   
ouvres des voies riches en possibilités imprévues. 
 
 

 

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 

https://www.paroisse-gap.fr/
mailto:paroissedegap@diocesedegap.com

