Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Annonces paroissiales du 18 au 26 juin 2022
Samedi 18 juin
(vert)
De la férie
Dimanche 19 juin
(blanc)

Saint Sacrement
du Corps et du
Sang du Christ,
solennité
Fête Dieu
Psaume semaine IV
Lu 20 juin
(vert) De la férie
Mardi 21 juin
(blanc) st Louis de
Gonzague,
religieux, mémoire
Mercredi 22 juin
(vert)
De la férie
Jeudi 23 juin
(blanc)
Nativité de Saint
Jean Baptiste,
solennité
Vendredi 24 juin
(blanc)
Sacré-Cœur
de Jésus,
solennité
Samedi 25 juin
(blanc)
Coeur Immaculé
de Marie,
mémoire
Dimanche 26 juin
(vert)
ème
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Messe. 8h00 Laudes et confessions 9h à 12h
Messe en latin (Missel 1962)
Baptême de Amélie GAMBE
Mariage de Aurélien CROS et Leslie Anne GUICHARD
Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche (18h répétition de chants)
Laudes Grégoriennes
Messe
Messe
Messe en latin (Missel 1962)
Messe
Messe
Messe
Baptême de Lucas CHAABAN
Départ de la procession de la Fête Dieu
Messe des Polonais
Adoration et vêpres
Messe suivie d’un verre de l’amitié
Messe en latin (Missel 1962)
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
Laudes Grégoriennes
Messe en latin (Missel 1962)
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
Vêpres Grégoriennes
Messe. 8h00 Laudes
Messe en latin (Missel 1962)
Messe. 17h Chapelet et 17h30 Vêpres
Laudes Grégoriennes
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Messe. 17h Chapelet (âmes du purgatoire) et 17h30 Vêpres
Vêpres Grégoriennes
Messe. 8h00 Laudes et confessions 9h à 12h
Messe en latin (Missel 1962)
Baptême de Noa BERTOLINO
Baptême de Emy ROOSEN
Baptême de Alyssia HUBAUD
Baptême de Rose FAURE
Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche (18h répétition de chants)
Laudes Grégoriennes
Messe
Messe en latin (Missel 1962)
Messe présidée par Mgr Malle (fête du village)
Messe

Quête impérée.
Elle constituera la
contribution du
diocèse au denier
de Saint-Pierre

Cathédrale
Charance
Saint Roch
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Saint Roch
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Les Cordeliers
Saint Roch

10h30
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Messe
Messe
Messe
Baptême de Jules DERRIEUX
Baptême de Mahé FOGOLA
Adoration et vêpres
Messe
Concert Alpe qui Chante « Galactica » de Serge Ollive,
messe brève de Léo Delibes. (12€, gratuit -de 12 ans)

Chers Paroissiens
En ce jour où nous célébrons la solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ,
j’ai la joie de bénir le nouveau tabernacle de Saint André des Cordeliers à l’issue de la procession
du Saint Sacrement.
C’est l’aboutissement d’un projet initié par mon prédécesseur, le père Sébastien Dubois. Le projet
a été porté par la suite par le père Mickaël Fontaine et a été avisé par le service diocésain d’art sacré
en la personne du père Jean-Pierre Mollon. Il a été présenté à notre évêque Monseigneur Xavier
Malle dans le respect des normes liturgiques.
L’Introduction Général du Missel Romain précise que le lieu de la réserve eucharistique se situe en
fonction des données architecturales de l’église.
Notre église des Cordeliers est un bâtiment qui ne possède pas de chapelles latérales suffisamment
grandes pour réaliser un oratoire adapté à l’adoration et à la prière personnelle des fidèles. C’est
finalement tout le bâtiment dans son ensemble qui est à concevoir comme un oratoire. Ainsi, du
fait de cette réalité, il convenait de placer le tabernacle au centre afin qu’il réponde à ce que demande
la nouvelle présentation générale du Missel Romain : La Sainte Eucharistie sera conservée dans un
tabernacle placé dans un lieu très noble, bien visible, bien décoré et permettant la prière.
Vous le remarquerez aussi, le prêtre, durant la célébration de l’Eucharistie, aura le dos tourné au
tabernacle quand il sera à l’autel. Il sera en fait tourné vers l’Autel, qui, durant la partie
eucharistique de la messe, est le cœur liturgique de la célébration.
Pourquoi un nouveau tabernacle ?
La bénédiction d’un nouveau tabernacle dans un lieu où la communauté paroissiale se rassemble
chaque jour pour la célébration et l’adoration eucharistique est riche en signification. Cette
bénédiction est l’occasion d’un profond renouvellement dans notre lien personnel et
communautaire à l’Eucharistie : « Que l’Eucharistie, mystère d’amour, soit pour vous tous une source de
grâce et de lumière qui éclaire les chemins de la vie, un soutien dans les difficultés, un réconfort sublime dans
la souffrance de chaque jour », Pape François Angélus du 15 juin 2022
Très belle fête du saint Sacrement !

Don Dominique, curé.

Fête Dieu, Fête du Saint Sacrement
Dimanche 19 Juin
Procession 16h30 Départ de la Cathédrale. 17h Chapelle des
Pénitents, temps de prière. 17h30 Église des Cordeliers, Salut du
Saint Sacrement et bénédiction du nouveau tabernacle.
18h Messe, suivie d’un verre de l’amitié
Merci à ceux qui pourraient nous déposer (devant la sacristie de la cathédrale) des pétales de
rose. Les enfants peuvent apporter un petit panier dimanche où seront mises les pétales.
Nous avons aussi besoin d’hommes pour porter le dais pendant la procession ;
RDV à la Cathédrale à 16h15.

Vie de la Paroisse…
Après Marie, en ce mois de juin, priez avec le Sacré-Cœur de Jésus
« En ce mois de juin, le Sacré-Cœur de Jésus pélerine de maison en maison durant une
semaine. Chaque dimanche une famille le récupère lors de la messe de st Roch où aura lieu la
bénédiction des familles. Pour l’accueillir, Inscription auprès d’Amandine au 0492510379 »











Foi et Lumière, Tombola (2,50 € le billet ; nombreux petits lots) à la sortie des messes : NDE
18 juin et Cathédrale 19 juin. Pour financer leur pèlerinage à Lourdes en octobre (50 ans de
Foi et Lumière). Merci…
Rencontre de la Fraternité Franciscaine : lundi 20 juin à st Etienne en Dévoluy
Atelier timbres pour Madagascar : lundi 20 juin à 14h salle Jean Ricou
Répétition chorale des Cordeliers : lundi 20 juin à 20h à l’église st Roch
Répétition chœur de la Cathédrale : mardi 21 juin à 20h à l’église st Roch
Assemblée paroissiale (coordinateurs des équipes, mouvements et groupes de la paroisse)
mercredi 22 juin à 20h30 au Centre diocésain (salle Laurens)
Oasis Sainte Claire : mardi 21 juin, mercredi 22 juin, vendredi 24 juin 14 à 17h, salle st François
Équipe d’Animation Pastorale des Cordeliers jeudi 23 juin à 16h30 à la Maison paroissiale
Temps de prière aux 3 Fontaines vendredi 24 juin à 15h30
Fête de Romette dimanche 26 juin : messe à 10h30 au lieu de 9h, présidée par Mgr Malle.
Messe suivie d’un apéritif et repas partagé sur la place de Romette.

Groupes de prière




Prière des mères : lundi 20 juin à 9h chez les sœurs de la Providence
Prière du Chapelet : mercredi 22 juin à 14h30 à st Roch
Groupe de Louange : jeudi 23 juin à 20h30 à st Roch



Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture : NUIT DES VEILLEURS organisée par
l'Acat–France et d'autres ACAT dans le monde. Prions ensemble pour les victimes de la Torture.
À Gap, temps de prière, suivi d'un verre de l'amitié samedi 25 juin dès 18h jusqu'à 20h30 salle
Jean Ricou sous l’église st Roch. Soyez les bienvenus pour quelques instants ou davantage.
Thème de cette année : « discerner la vérité ; trouver le chemin » (Jean 14,6). Si vous ne pouvez
venir il est possible de rejoindre la Nuit des veilleurs par internet : https://nuitdesveilleurs.fr/fr.
Vous pouvez aussi vous associer à la prière de l'Acat en déposant une bougie sur votre fenêtre.

Et en plus…


Médiathèque diocésaine, vente de livres et spécialités de Madagascar dimanche 19 juin
de 10h30 à 18h parc du Centre diocésain. Livres à petits prix, spécialités culinaires malagasy
ainsi que articles artisanaux. Les bénéfices de la vente serviront à enrichir la collection de la
bibliothèque et aider les victimes des derniers cyclones dans le sud-est de Madagascar.



Médiathèque du Centre diocésain, horaires d’ouverture : ouvert à tous…lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 13h30 à 17h (sauf pendant les vacances scolaires.) N’hésitez pas à y aller…



Soutien à l’Ukraine : l’Association Arasfec Paca présente avec la ville de Gap une projection
conférence « dans les yeux d’Elysaveta », jeudi 23 juin à 18h au Royal (rue Pasteur).
Photographies de Youry Bilak. Soirée au profit de l’hôpital de Tchernihiv. Participation libre…



4ème édition stage d’orgue Gap-Hautes-Alpes, organisée par l’association des amis de
l’orgue de Gap et en partenariat avec Saint Arnoux Musique Sacrée. Du 17 au 23 août.
Organistes amateurs ou étudiants, dans un cadre convivial et dans une ambiance joyeuse et
studieuse. Contact Benoit Dumon au 06 60 56 44 21.

Xème rencontre mondiale des familles à Cotignac, sanctuaire de la Sainte
famille samedi 25 juin. Inscrivez-vous encore.
« 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 la suite de son
ordination,
Don Fenitra
célèbrera
sa 1ère messe
à Gap,
dimanche 3 juillet
à 10h30
en la Cathédrale
(messe unique sur
la paroisse)
suivie d’un apéritif
sur le parvis et d’un
pique-nique au
Centre diocésain
Une cagnotte est organisée pour son ordination et le remercier de son année passée
à la paroisse (boîte à l’accueil paroissial ou à la sortie des célébrations).
Don Dominique, Don Cyprien et Don Ronan se chargeront d’acheter le cadeau.
En septembre Don Fenitra rejoindra la paroisse d’Evron en Mayenne.
Prière de neuvaine pour les ordinands, du mercredi 15 juin au vendredi 24 juin :
Seigneur Jésus-Christ, Toi qui appelles ces hommes à Te servir comme prêtres
dans l’Église du troisième millénaire, donne-leur chaque jour
la grâce d’être fidèles à Ton appel, Toi, le Maître de la moisson,
apprends-leur à être toujours plus fidèles au don du sacerdoce,
apprends-leur à faire grandir en eux la charité pastorale
par une vie toujours plus eucharistique,
apprends-leur à dire toujours plus avec Marie et Martin :
« Fiat, que Ta volonté soit faite », afin qu’ils deviennent plus
profondément les pasteurs dont le monde a besoin. Amen.
On peut y ajouter une dizaine de chapelet.

…………………………………………………………………………………….
Publication des bans : il y a projet de mariage entre :
➢ Basile HACQUART et Laura MAYER samedi 25 juin, à Bar-sur-Seine (10)
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

