
Samedi 21 mai 

(rouge)  
St Eugène de 

Mazenod, évêque 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

- 
- 

NDE 

8h25 
8h30 

11h15 
18h00 
18h15 

Messe. 8h00 Laudes et confessions 9h à 12h 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe, récollection paroissiale des adorateurs 
Messe anticipée du dimanche 
Messe anticipée du dimanche (18h répétition de chants) 

Dimanche 22 mai 

(blanc)  
6ème dimanche de 

Pâques 

 

Psaume semaine II 

Cathédrale 
Romette 

Rambaud 
Les Cordeliers 

Cathédrale 
Jarjayes 

Saint Roch 
Charance 
Saint Roch 
Cathédrale  

Les Cordeliers 

7h30 
9h00 
9h00 

10h00 
10h30 
10h30 
11h00 
 11h00 
12h15 
17h30 
18h00 

Laudes Grégoriennes  
Messe 
Messe 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe  
Messe 

Messe avec les 1ères communions 
Messe 
Baptême de Chiara et Fallone BARBIERI 
Adoration confession et vêpres  
Messe  

Lu 23 mai (blanc)  
De la férie 

Les Cordeliers 
- 

8h30 
18h00 

Messe en latin (Missel 1962)  
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres  

Mardi 24 mai 

(blanc)  
De la férie 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

- 
Cathédrale 

8h00 
8h30 

18h00 
19h05 

Laudes Grégoriennes 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres 
Vêpres Grégoriennes 

Mercredi 25 mai 

(blanc)  
De la férie 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

- 

8h25 
8h30 

18h00 

Messe. 8h00 Laudes 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres  

Jeudi 26 mai 

(blanc)  

Ascension du 
Seigneur, 
solennité 

Cathédrale 
Saint Roch 

 Les Cordeliers 
Cathédrale 

Les Cordeliers 
Cathédrale 

8h00 
9h00 

10h00 
10h30 
18h00 
19h05 

Laudes Grégoriennes 
PAS de messe  
Grand’messe en latin (Missel 1962)  
Messe de l’Ascension du Seigneur 
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres 
Vêpres Grégoriennes 

Vendredi 27 mai 

 
(vert)  

De la férie 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

NDE 
Les Cordeliers 

Cathédrale 

8h00 
8h30 
9h00 

18h00 
19h05 

Laudes Grégoriennes 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe 
Messe. 17h Chapelet (âmes du purgatoire) et 17h30 Vêpres 
Vêpres Grégoriennes 

Samedi 28 mai 

 
(vert)  

De la férie 

Cathédrale 
Les Cordeliers 

Neffes 
Cathédrale  

 
Saint Roch 

Les Cordeliers 
NDE 

8h25 
8h30 

15h30 
15h30 

 
15h30 
18h00 
18h15 

Messe. 8h00 Laudes et confessions 9h à 12h 
Messe en latin (Missel 1962)  
Mariage de Julien GIBELIN et Prescillia CHERAK 
Mariage de Euclides VAZ LEVY et Lucie MICHEL 
Baptême de Keziah MICHEL LEVY 
Mariage de Olivier ARMAND et Manurêva NOEL 
Messe anticipée du dimanche 
Messe anticipée du dimanche (18h répétition de chants) 

 

Dimanche 29 mai 

 
(blanc)  

7ème dimanche de 

Pâques 

Cathédrale 
Romette 

Saint Jean 
Les Cordeliers 

Cathédrale 
Saint Roch 

7h30 
9h00 
9h00 

10h00 
10h30 
11h00 

Laudes Grégoriennes  
Messe 
Messe 
Messe en latin (Missel 1962)  
Messe avec les 1ères communions 
Messe  

6ème Dimanche de Pâques 
Annonces paroissiales du 21 au 29 mai 2022 



(quête pour les 

médias 

diocésains) 

 

Psaume semaine III 

Côte de Neffes 
Les Cordeliers 
La Freissinouse 

Cathédrale 
Saint Roch 

 
Cathédrale  

Les Cordeliers 

 11h00 
11h30 
12h00 
12h00 
17h00 

 
17h30 
18h00 

Messe 
Baptême de Charlie MARQUET 
Baptême de Gabin QUÉRÉ 
Baptême de Rosanne AUBIN 
Concert Chœur des Alpes « À Cœur Joie » (non à 15h 
comme annoncé précédemment)  
Adoration confession et vêpres  
Messe  

 

Chers paroissiens,  
 

Je ne résiste pas à laisser la parole à notre Pape François qui nous stimule sur notre chemin de 
sainteté à l’occasion de la canonisation de Charles de Foucault qui a eu lieu à Rome la semaine 
dernière. Certains parmi nous y étaient. Je vous laisse à votre méditation ces deux extraits de son 
homélie.                      Don Dominique 
 

« Être disciples de Jésus et marcher sur le chemin de la sainteté, c'est avant tout se laisser 
transfigurer par la puissance de l'amour de Dieu. N'oublions pas la primauté de Dieu sur le moi, de 
l'Esprit sur la chair, de la grâce sur les œuvres. Parfois on donne plus de poids, plus d'importance 
au moi, à la chair et aux œuvres. Non : le primat de Dieu sur le moi, le primat de l’Esprit sur la 
chair, le primat de la grâce sur les œuvres. » 
 

« Servir l'Évangile et les frères, offrir sa vie sans retour – c’est le secret : offrir sans retour –, sans 
chercher la gloire mondaine : nous sommes, nous aussi, appelés à cela. Nos compagnons de route, 
canonisés aujourd'hui, ont vécu la sainteté de cette manière : en embrassant leur vocation avec 
enthousiasme - comme prêtres, certains, comme personnes consacrées, d’autres, comme laïcs - ils 
se sont dépensés pour l'Évangile, ils ont découvert une joie sans comparaison et ils sont devenus 
des reflets lumineux du Seigneur dans l'histoire. C’est un saint ou une sainte : un reflet lumineux 
du Seigneur dans l’histoire. Faisons-le aussi : le chemin de la sainteté n’est pas fermé, il est 
universel, c’est un appel pour nous tous, il commence par le Baptême, il n’est pas fermé. Faisons-le 
aussi, parce que chacun de nous est appelé à la sainteté, à une sainteté unique et non reproductible. 
La sainteté est toujours originale, comme le disait le bienheureux Carlo Acutis : la photocopie de 
la sainteté n’existe pas, la sainteté est originale, elle est la mienne, la tienne, celle de chacun de 
nous. Elle est unique et non reproductible. Oui, le Seigneur a un plan d'amour pour chacun de 
nous, il a un rêve pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de chacun de nous. Que voulez-vous que je 
vous dise ? Et faites-le avancer avec joie. Merci. » 
Homélie du Pape François - dimanche 15 mai 2022, à l’occasion de la canonisation de Charles de 
Foucault. 

           

Pèlerinage paroissial 
Ascension du Seigneur : pèlerinage de la Couronne à ND du Laus : 

jeudi 26 mai. Il est de tradition que le jeudi de l’Ascension, les paroisses qui 
font couronne autour du Laus pélerinent jusqu’au sanctuaire.  

RDV à 7h à la Cathédrale pour un départ avec Don Dominique ou 
8h15 à Rambaud (au départ du chemin qui mène au Laus). 

Ou RDV directement au sanctuaire du Laus. 
Messe de l’Ascension à 10h30 puis pique-nique ou déjeuner festif au restaurant 

 

Vie de la Paroisse… 
 

Beau mois de mai sous la protection de Marie 
« En ce mois de Marie, la Vierge pèlerine de maison en maison durant une semaine (tout le 
mois de mai). Elle vous comblera de grâces. Chaque dimanche une famille la récupère lors 

de la messe de st Roch où aura lieu la bénédiction des familles. 
 Pour l’accueillir, Inscription auprès d’Amandine au 04 92 51 03 79 » 



 

Appel aux Dons 
Nouveau tabernacle pour l’église des Cordeliers 

Afin de mettre en valeur l’Eucharistie dans l’église des Cordeliers, mon prédécesseur, 
le père Sébastien Dubois avait souhaité réaliser un tabernacle qui soit dans l’axe de 

l’autel. C’est un projet qui a été travaillé depuis des mois avec le père Mickaël Fontaine, 
administrateur de la paroisse, et le père Jean-Pierre Mollon, référent de l’art sacré du 

diocèse. Je salue leur engagement et leur compétence pour ce projet qui voit enfin le jour !  
L’artisan qui réalise ce tabernacle est une paroissienne. Il s’agit de Marjolaine Morel.  

Elle est Ébéniste d’Art et a dessiné le projet. La réalisation est magnifique ! le tabernacle va se fondre 
derrière l’autel tout en respectant le style de celui-ci. 

Le tabernacle sera installé dans l’église pour la fête du Saint Sacrement dimanche 19 juin. 
Je lance un appel à votre grande générosité pour financer ce beau projet. Il ne peut être financé 

que par votre don. Vous pourrez retrouver les enveloppes don dans les clochers  
ou à l’accueil paroissial. 

 

 Ecole de la Sainte Famille : dimanche 22 mai à la sortie de la messe de st Roch à 11h, vente de 
gâteaux, bougies, savons… au profit de l’école. 

 Atelier timbres pour Madagascar : lundi 23 mai à 14h salle Jean Ricou 
 Répétition chorale des Cordeliers : lundi 23 mai à 20h à l’église st Roch 
 Répétition chœur de la Cathédrale : mardi 24 mai à 20h à l’église st Roch 
 Équipe d’Animation Pastorale de la Cathédrale mardi 24 mai à 15h à la maison paroissiale, st 

Roch mercredi 25 mai à 15h15 à st Roch 
 Oasis Sainte Claire : mardi 24 mai, mercredi 25 mai et vendredi 27mai 14 à 17h, salle st François  
 Messe aux 3 Fontaines vendredi 27 mai à 15h30. 

 
 

Catéchèse pour adultes, débutants, néophytes et recommençants : organisée par 
la paroisse, vendredi 27 mai de 20h à 22h à l’hémicycle du Centre diocésain.  
Ouvert à tous… 

 

Groupes de prière 
 Prière des mères : lundi 23 mai à 9h chez les sœurs de la Providence 
 Prière du Chapelet : mercredi 25 mai à 14h30 à st Roch 

 Groupe de Louange : PAS le jeudi 26 mai 
 

Récollection paroissiale des adorateurs  
Samedi 21 Mai au Centre diocésain  

(Ouvert à tous)  

N’hésitez pas à venir adorer et profiter de cette belle journée 
9h30 Accueil-café, 10h Hémicycle - Enseignement par Don Dominique, 

11h15 Église des Cordeliers – Messe,  
12h15 Salle Laurens - Apéritif et Repas Partagé, 14h Informations Diverses,  

14h30 Église des Cordeliers - Adoration et Salut du Saint Sacrement, 15h30 Envoi.  
 
 
 

Éveil à la foi-Catéchisme-Aumônerie-Étudiants et Jeunes Pros 
 

 Catéchisme du CE1 au CM2 : infos et inscriptions auprès de Danièle Jocteur 06 83 44 95 22 
*    Aumônerie de la 6ème à la terminale. Contact, Don Cyprien au 06 33 06 57 36 
 - Sortie accrobranche samedi 28 mai dès 14h30. Messe aux Cordeliers à 18h  
 Retraite 1ère communion école du Saint Cœur samedi 21 mai à Notre-Dame du Laus. 

 Éveil à la foi (enfants de 3 à 7 ans) : samedi 21 mai à l’église Notre-Dame d’Espérance de 15h à 
17h. « Tous en mission, Jésus nous invite à être heureux ! »  Après-midi de découverte de la 
foi, chants, atelier de bricolage, échanges entre parents, célébration et goûter. Contact : 
Dédée Reynier 0675421826. Merci aux enfants d’apporter une photo sur laquelle on le voit 
heureux, une paire de ciseaux et un goûter à partager.  



Prochains pèlerinages et journées  
 

  Week-end pour les femmes à ND du Laus 28 et 29 mai : « A l’école de Marie » 
Samedi, journée de marche-pèlerinage (enseignements par les Sœurs du Laus). 
Dimanche, fête des mères. Enseignement sur la maternité de Marie pour notre vie 
Chrétienne, messe avec la bénédiction des mamans, pique-nique et fin du we. 
Hébergement sur place selon vos possibilités et envies. Infos et réservation : 
pastorale.familiale@diocesedegap.com 06 25 24 80 84 

 
 

 Pèlerinage des enfants à ND du Laus « Merci pour ma famille » : samedi 11 juin 
de 10h à 16h30 avec pique-nique. Grand pèlerinage avec Benoîte, célébration 
mariale, adoration du Saint Sacrement, grand jeu. Venez en groupe de catéchisme, 
entre amis, en famille. Inscriptions : liturgie@notredamedulaus.com. Offrande 
recommandée 1 à 2 € par personne. 

  
  Pèlerinage des personnes malades, âgées, isolées, handicapées samedi 
18 juin à ND du Laus. « Avec Marie, découvrons la douceur du cœur de 
Jésus ». Journée joyeuse et de partage, organisée par la pastorale de la santé 

du diocèse et le sanctuaire. 9h30 accueil et temps de confession si vous le souhaitez, 11h15 
messe présidée par Mgr Malle, 12h30 repas (pique-nique ou restaurant), 14h procession, 
15h15 temps festif. Pour la réservation au restaurant contactez Elisabeth Guy au 06 30 58 20 14 
ou sante@diocesedegap.com.  
 

 Xème rencontre mondiale des familles à Cotignac, sanctuaire de la Sainte 
famille samedi 25 juin. « La famille est la source de toute fraternité » pape François. 
Journée de pèlerinage, partage et prière auprès de la Sainte Famille. Invitation de la 
pastorale familiale du diocèse et des évêques des diocèses de la région.  Rencontre 
mondiale des familles à Rome en même temps. Détail de la journée et inscriptions 
https://jmfprovence.fr (sur ce lien vous pouvez demander à y aller en bus, selon le 
nombre, ce peut être une possibilité au départ de GAP) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

À Gap, la Maison Saint Marcellin,  
une maison d’accueil pour nos prêtres aînés 

Depuis 2003, la Maison Saint Marcellin accueille des prêtres aînés ainsi que des 
laïcs âgés mais encore autonomes, souhaitant vivre en communauté tout en 
gardant leurs habitudes de vie et leur cadre personnel. Pour que les résidents 
soient accueillis dans les meilleures conditions possibles, des travaux sont 
effectués régulièrement. Récemment la chapelle de la Maison Saint Marcellin a été 
entièrement rénovée pour permettre une meilleure accessibilité pour les 
personnes âgées. D’autres chantiers sont prévus cette année, notamment une 

meilleure isolation thermique. Si vous souhaitez aider à l’amélioration de la Maison, vous pouvez le 
faire en donnant directement depuis le site internet : Mon soutien aux prêtres aînés – Diocèse de Gap 
et Embrun (catholique.fr). Bon à savoir : Il reste des appartements disponibles ! N’hésitez pas à 
contacter Laure MICHEL, au 04.92.40.02.99 ou direction-stmarcellin@diocesedegap.com 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Publication des bans : il y a projet de mariage entre :  
➢ Julien GIBELIN et Prescillia CHERAK samedi 28 mai, Église de Neffes 
➢ Euclides VAZ LEVY et Lucie MICHEL samedi 28 mai, en la Cathédrale 
➢ Olivier ARMAND et Manurêva NOEL samedi 28 mai, Église de Saint Roch 

Merci de porter déjà, les futurs époux dans votre prière. Les personnes qui connaîtraient un 
empêchement à cette union sont priées, en conscience, d’en informer le curé. 

OUVERTURE de l’accueil paroissial lundi 15h à 18h, mardi au vendredi 9h à 12h et 15h à 18h, samedi de 9h à 12h. Pour 
retrouver toutes les informations nécessaires : 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 
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